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Thomas Jorion parcourt le monde pour 

saisir l’étrangeté intemporelle des 

édifices à l’abandon. 

Il débusque ces espaces désertés où le 

temps semble figé, suspendu. 

Paysages urbains en ruine, usines 

désaffectées, anciens palais toscans, 

théâtres-cinémas américains  

abandonnés … 

Autant de lieux secrets et de solitude 

que le photographe a fixés par ses 

clichés. Comme pour défier 

l’inéluctable oubli. 

 

«  Saudade » est l’histoire d’une 

rencontre à la fois inopinée et 

fusionnelle entre l’univers artistique de 

Thomas Jorion et ce sentiment 

intraduisible, cette nostalgie d’un 

passé heureux, réel ou transfiguré, qui 

constitue l’essence de l’âme 

portugaise.  

 

 

 

 

 

La chambre photographique de 

l’artiste devient alors une parfaite et 

subtile chambre d’écho au sentiment 

d’abandon, à la fois douloureux et 

délectable, qui imprègne les lieux 

photographiés. C’est cette mélancolie 

née de l’absence que l’on voit flotter 

dans les clichés sobres et épurés des 

villas et palais portugais. Leurs décors 

colorés, souvent baroques, furent le 

théâtre d’une vie  aisée et insouciante, 

aujourd’hui disparue.   

La saudade est aussi une façon de 

récupérer ce qui est irrécupérable en 

le convoquant par le souvenir, à 

travers les mots, comme l’ont fait des 

générations d’écrivains et poètes 

portugais à l’instar de Fernando 

Pessoa et comme nous y invite 

aujourd’hui Thomas Jorion par sa 

façon de soustraire ces images au 

passage du temps.  
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PARCOURS 

Thomas Jorion (né en 1976) vit et travaille à Paris. Il réalise ses images à la chambre 

grand format et négatifs  couleur. Il travaille exclusivement en lumière naturelle et sans 

mise en scène. 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES  

Galerie “Place M”  - Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, Japon , 4-17 mai 2015 

Galerie INSULA   Solo Show “In Absentia” ART PARIS ART FAIR   26-29 mars 2015  

Galerie INSULA  “Temples” Paris, 6 nov.- 20 déc. 2014, Mois de la Photo Off 

Galerie Podbielski  Contemporary  Berlin, Allemagne, 12 sept - 9 nov. 2013 

Galerie Sala 1, Fotografia Festival Internazionale di Roma , Italie, 8 oct. - 15 nov. 2013  

Galerie INSULA “ Silencio ” Paris, 10 oct. - 21 déc. 2013  

Galerie INSULA “Palais oubliés ”  Paris, 8 - 30 nov. 2012  

Galerie “Place M ” - Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, Japon, déc. 2011 

Galerie Valérie Lefebvre Lille, 20 sept. - 29 oct. 2011  

Galerie du magasin de jouet Rencontres photographiques d’Arles, 2011  

 

PRIX ET SELECTIONS  

Honorable Mention winner the 2010/2011  Exhibit A photography 

Sélection Bourse au talent #44 Paysage (2010)  

Sélection Critical mass Top 50 (2010)  

Archiphoto Sélection internationale de la photographie d'architecture (2010)  

Sélection internationale Prix Voies Off Arles (2009)  

 

EDITION  

世界の美しい廃墟 - 著者：トマ・ジョリオン -  Silencio, version japonaise, Ed. Pie Books 

international, 2015 

托马斯·乔瑞昂 - 寂静 / 京版北美, Silencio, version chinoise, Ed. BPG Art, 2015 

Molitor, ceci n'est pas une piscine, Ed. Archibook, 2014 

Silencio, Ed. La Martinière, 2013, 216p. 

Îlots intemporels, auto édition, 2010 et 2012  
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