
« Le souvenir, c’est la présence invisible »
Victor Hugo



Grégoire B-Thorin

Après des études de décorateur  (Ecole Grégoire Ferrandi, Paris),
puis une formation de stylisme (Institut Paris Modéliste, Paris). 
Grégoire B-Thorin poursuit son cursus dans le domaine du design graphique 
(Nicéphore Cité, Chalon sur Saône).

Ses di�érentes expériences artistiques lui permettent une plus grande liber-
té de création. Artiste « matiériste », ses œuvres concilient photographie et 
peinture, au travers d’une mise en scène élaborée où la lumière prédomine.

Depuis sa première exposition en 2006, il aborde les thèmes du corps, 
de l’identité sexuelle, du rêve, de la mort, de la mémoire, traités sur l´idée de 
violence et d´apaisement. 

Aujourd’hui photographe et graphiste designer basé à Dijon, Grégoire  
conçoit son travail comme un tout, une unité d´ensemble, re�et de l'éphé-
mérité et du temps qui passe.

Avec le projet « MEMO », Grégoire se penche sur le thème de la mémoire et 
de sa disparition. Un véritable travail d’archéologie de l’image composée de 
vestiges du passé. La démarche débute par la collecte de di�érents témoi-
gnages de vies à travers divers objets, photos, motifs, tissus, lettres et autres 
reliques d’instants oubliés. C’est à travers des détails qui peuvent paraître 
insigni�ants que se révèle une histoire suggérée, fantasmée, rêvée où 
chacun est libre d’interprétation. L’intention étant de conserver la mémoire 
et les précieuses traces d’un passé trop souvent délaissé et de les réconcilier 
dans une forme contemporaine, créant des rencontres, des confrontations 
d’où vont naître des images bucoliques et poétiques.

Tirage sur tissu ou forex
formats : 20x20 cm , 60x90 cm, 40x120 cm , 400x120 cm

Site : www.gregoirebthorin.com
Mail : gregoirebthorin@gmail.com

Tel : 06 73 73 10 17
Insta / Facebook : @gregoirebthorin



Série MEMO Fabula



Photos oubliées, délaissées ou soigneusement cachées,
Instants de vies �gés, conservés par la poussière accumulée. 
Papiers humides, colorés et tannés par le moisi de nos années,
Me voilà submergé par la beauté de vos instants passés.

Tous vos trésors dissimulés de nos caves à nos greniers,
Vos maisons abandonnées sous le poids de nos réalités,
Petits secrets, courriers privés, objets cassés, tissus troués
Autant de témoignages murmurent que vous existez…

Mémoires oubliées, demeures aux volets fermés, serrures sans clefs?
Nous devons nous résoudre à vous imaginer.
Se confronter à votre silence omniprésent 
Pour mieux souligner l’élégance de vos sublimes absences…

Contempler, rêver, divaguer, créer sur vos vies déroulées…
Accumuler, photographier, superposer, coloriser et l'exposer,
Ma seule manière de vous formoler…
Maux à mots je vous l’avoue MEMO grandit de vous…

MEMO



Série MEMO Fabula



Série MEMO Corpus



Exposition à l’Abbaye, 
Corbigny (58) 
- Mai 2017 -

Exposition « Au Coeur de la Grande Guerre » 
(Fresque sur tissus 400x120 cm)

Centenaire des commémorations du 11 Novembre 1918, 
Corbigny (58)

- Novembre 2018 - 



Exposition - à la Librairie « les mots à la bouche » - Paris (75) - Septembre 2019 -
Exposition « Au Coeur de la Grande Guerre » 
Centenaire des commémorations du 11 Novembre 1918, Corbigny (58) - Novembre 2018 - 
Exposition en plein air, Canal du Nivernais (58) - Juillet à Octobre 2018 -
Exposition à ROUCHON PARIS, La Plaine Saint-Denis (93) - Juin 2018 -
Exposition en plein air dans le cadre du Rassemblement Des Fiertés Dijon (21) - Juin 2018 -
Exposition à Le Bar du Barbu, Besançon (25) - Mai 2018 -
Exposition à Mu body arts, Dijon (21) - Septembre 2017 -
Exposition en plein air  « Festiv’ART », Sauvigny-le-bois (89) - Mai 2017 -
Exposition en plein air « Broc’Art »,  Sardy les Epiry (58) - Aout 2015 ; Juin 2016 - 
Exposition à la Biennale d'Art Contemporain, Saulieu (21) - Juillet 2015 ; Mars 2016 -
Exposition au PAC des Ouches, Nevers (58) - Juillet 2014 -
Exposition projet Amnesty International, Nevers (58) - Décembre 2013 -
Exposition au Cellier de Clairvaux, Dijon (21) - décembre 2013 -
Exposition au Lycée Henri Moisand, Longchamp (21) - Mars à Mai 2013 - 
Exposition au Crédit Agricole, Corbigny (58) - Décembre 2012 à janvier 2013 - 
Exposition au «Musée des Mondes Imaginaires», Sauvigny (58) - Septembre à Octobre 2012 - 
Participation au Festival Jours de Fête, Dijon (21) - Mai 2012 -
Exposition à l’Espace Carnot, Is sur Tille (21) - Novembre 2011 -
Exposition au Ciel Rouge, Dijon (21) - Juin 2011 -
Exposition à Harmonia Mundi, Dijon (21) - Septembre 2006 ; Mars 2011 -
Exposition à l’Hôtel de Vogüé, Dijon (21) - Février 2011 -
Exposition à «La Coupole», Dijon (21) - Février 2010 ; Juillet 2011 ; Février 2013 -
Exposition au Centre Culturel des Bourroches, Dijon (21) - Octobre 2009 -
Exposition à l’École des Beaux Arts, St Omer (62) - Janvier ; Février 2009 - 
Exposition  à la galerie Artroom, Boutique Shifty Dijon (21) - Mai 2008 -
Exposition à La Vapeur, Dijon (21) - Janvier à Février 2008 -
Exposition au Ginko Biloba’r, Dijon (21) - Novembre 2007 -
Exposition à l’Atelier Alter Ego, Monceaux le Comte (58) - Septembre 2007 ;  Septembre 2008 ;  Juin 2016 -
Exposition à la Librairie Privat, Dijon (21) - Juillet à Aout 2007 ; Avril 2012 -
Exposition à l’Abbaye, Corbigny (58) - Avril 2007 ; Mai 2017 -

EXPOSITION:
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