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Thomas Jorion 

Photographe français né en 1976, Thomas Jorion vit à Paris et parcourt le monde pour réaliser ses paysages singuliers 
et intemporels. Autodidacte, il réalise ses images en lumière naturelle à l’aide d’un appareil photographique analogique 
grand format 4×5. Il capture des lieux en ruines ou délaissés et nous permet de redécouvrir et d’imaginer leur gloire 
passée, d’un temps révolu.

En 2013, les éditions La Martinière publient Silencio, ouvrage qui regroupe plusieurs de ses séries: Silencio, L’autre 
Amérique, Konbini, La quête des soviets…

De 2013 à 2016, Thomas Jorion concentre son exploration photographique sur les anciennes colonies ; une nouvelle 
série, Vestiges d’Empire donnera lieu à un second livre aux éditions de La Martinière paru à l’automne 2016 et présenté 
à l’occasion de sa participation à «Paris Photo».

Depuis Thomas Jorion a repris et développe la série de Palais Italiens qui est présenté à Paris en février 2019
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Photo de gauche : Chambre pour surveillant célibataire, bagne de Saint-Joseph, îles du Salut, 1897 - Vestiges d’empire ©Thomas 
Jorion
Photo de droite : Hotel de la marine, patio, Madagascar - Vestiges d’empire © Thomas Jorion

Vestiges d’Empire 

Lorsque j’ai abordé ce projet fascinant, je n’imaginais pas 
les nombreuses aventures qui m’attendaient et, encore 
moins prévisible, les rencontres qui allaient changer ma 
perception du monde.

L’histoire de l’empire colonial français est ambivalente. 
Sujet sensible pour certains, il est chargé d’aventures 
et de récits imaginaires pour d’autres. Les conquêtes 
successives du premier empire, qui court des Amériques 
au Sénégal et à l’Inde, puis du second empire, qui 
s’étend d’Afrique jusqu’en Asie du Sud-Est, ont permis la 
réalisation de bien des destins. On imagine ces hommes 
aux premières heures de la découverte du monde, quittant 
un pays, une famille pour un avenir au-delà des mers. Un 
univers inconnu et plein de promesses s’ouvrait alors à 
eux.
Vint ensuite une période d’installation et de construction. 
Chaque implantation développa un style architectural 
propre au lieu géographique, fusionnant parfois avec 
le style local pour donner naissance à un langage 
architectural nouveau. C’était ainsi l’occasion 
d’expérimenter les derniers styles en vogue et de 
nouvelles techniques pour l’habitat. Les contraintes 
climatiques et l’utilisation de matériaux locaux stimulèrent 
l’esprit des architectes et des ingénieurs qui, éloignés de 
la métropole, eurent alors plus de liberté.
Si cet ordre politique et social du monde prit fin, il 
reste une empreinte visible de ces échanges et de 
cette présence française au-delà de ses frontières. De 
Casablanca à Pondichéry, en passant par Saint-Louis du 
Sénégal, Shanghai, Alger ou Port-au-Prince, ces vestiges 
sont à la fois modestes et grands. Certains édifices 
et bâtiments ont traversé les années et racontent 
encore leurs histoires. Vivant un second souffle après 
l’indépendance, ils sont rarement restés inhabités. 
Mais faute d’entretien, beaucoup disparaissent sous 
les assauts du temps ou de l’homme. J’ai voulu les fixer 
sur mes négatifs afin que les récits qu’ils renferment 

continuent à vivre.
J’ai réalisé cette série et orienté mes voyages en fonction 
des recherches documentaires effectuées en amont à 
Paris. J’ai ensuite produit ces photographies en utilisant 
exclusivement une chambre grand format 4x5» et des 
plans films couleurs.

À travers mes rencontres et mes découvertes sur le 
terrain, j’ai compris que l’histoire est bien souvent écrite 
par le fait d’une petite élite. Que le peuple, au sens large 
et dont je fais partie, vit dans l’incompréhension des 
autres par le jeu de cette même élite. J’ai ainsi été surpris 
par l’approche décomplexée des autochtones pour cette 
époque révolue. Cela m’a fait réaliser que bien souvent 
le choix de l’amitié ou de la repentance envers un autre 
peuple n’est que le fait de cette petite classe politique. 
L’homme de la rue – qu’il habite Paris, Hanoï, Dakar, Phnom 
Penh, Alger ou Port-au-Prince – n’a que faire des jeux 
d’intrigues et de cour. Il aspire à vivre dans la paix et le 
calme.
Mon goût pour l’aventure, les traces du temps et les lieux 
de mémoire ont initié ce projet. Toutefois, avec du recul, 
j’ai compris que ces ruines ne pouvaient être présentées 
comme n’importe quelles ruines. Je ne pouvais pas me 
limiter à les montrer belles ou esthétiques, car elles 
portent le terrible poids de l’histoire et de la domination 
d’un peuple sur un autre.
Peu à peu, ce projet m’est donc apparu comme 
l’opportunité d’aborder, sous un angle original, un sujet 
bien souvent mis de côté, alors qu’il est justement la 
source actuelle de nombreuses frictions tant au niveau 
national qu’international. Quand l’histoire pèse autant sur 
le présent, il vaut mieux la connaître pour analyser ses 
conséquences. Nous sommes les héritiers d’une histoire 
dont la partie visible est composée de ruines évoquant la 
vanité de peuples suprématistes, et dont la partie invisible 
vient hanter les crises modernes.

Thomas Jorion
Juillet 2016



Photo de gauche : Bokor Palace Hôtel, province de Kampot, 1925 - Veduta ©Thomas Jorion
Photo de droite : Pappagallo, Toscane, 2018 - Veduta ©Thomas Jorion

Veduta 

« Les idées que les ruines réveillent en moi sont 
grandes. Tout s’anéantit , tout périt, tout passe. Il n’y a 
que le monde qui reste. Il n’y a que le temps qui dure. »  
Diderot

Le photographe Thomas Jorion nous propose avec sa 
série Veduta une plongée dans une Italie d’un autre 
temps. La série de clichés, prise en Italie de 2009 à 2019, 
présente des lieux oubliés, retirés du monde, théâtre 
poussiéreux d’un temps figé empreint d’une magnificence 
déchue.
Palais, jardins, masserias, villégiatures estivales … le 
photographe a sillonné l’Italie du nord au sud pendant 
près de dix ans pour trouver ces écrins mystérieux et 
silencieux dont plus personne ne se soucie.  La grandeur 
et le faste architectural de ces riches demeures du 
XVIIIème  et XIXème siècles perdurent ainsi par le prisme du 
regard du photographe. 
Ces images, si méditatives, nous convient à un voyage 
italien, un grand tour aux allures solitaires.
Le temps est soudainement comme étiré, sans repères. 
On assiste à une distorsion du présent à travers ces lieux 
vides, arrêtés, hors de toute agitation.
La nature reprend invariablement ses droits dans ces 
lieux intemporels habités par cette présence d’absence. 
La végétation pousse alors les pierres de ses racines, 
modèle un nouveau visage , souvent plus sauvage et 
énigmatique, mais tout aussi fascinant.
Les persiennes closes d’une salle de bal laissant danser 
la poussière dans les derniers rayons du soleil et sur les 
pampilles d’un vieux lustre; une chambre aux fresques 
défraichies où les nymphes d’un aréopage antique nous 
toisent de leur superbe dans une odeur de fougères 
et de bois vieillissant… Tout concourt à un doux songe 
romanesque. 
Dans nos sociétés sous pression, de rentabilité et 
d’optimisation de chaque instant, Thomas Jorion prend 
lui le temps et nous conte à travers ses clichés silencieux 

d’autres histoires. Il nous questionne de façon absolue sur 
notre rapport à la vie et au temps. Ces lieux désertés où 
l’homme était mais n’est plus, interrogent le spectateur 
comme une inéluctable mise en abîme, sommes-nous les 
auteurs, les acteurs de cet abandon ? Sommes- nous les 
témoins de notre passé ou face à ce qu’il adviendra ?
Telle une vanité des temps modernes, un memento mori, 
les clichés de l’artiste sous-tendent implacablement 
l’éphémère, la fragilité de l’existence humaine.
Quand nous ne sommes plus il demeure la beauté des 
pierres. En filigrane un romantisme contemporain, comme 
une pérennité des thèmes universels, on pense aux toiles 
de Caspar David Friedrich où l’homme est seul face à 
l’immense, à la solitude, à lui-même.
Ces photographies de palais oubliés d’une esthétique 
singulière entre délabrement et beauté éternelle, 
font écho au courant des peintres italiens du XVIIIème 

parcourant les ruines antiques : Hubert Robert ou encore 
Piranèse.
Des lieux silencieux où l’on entre sur la pointe des pieds, 
où le bruit des pas des invités résonne encore, on songe 
au faste fané du Guépard de Lampedusa, à ces murs 
décrépis, où la mélancolie est omniprésente, regard sur la 
fuite inexorable du temps. 
Une poésie de l’absence et du silence.

Bérengère Chamboissier
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AUTRES PHOTOS DISPONIBLES

Fulmine, Frioul, 2018, Vestiges d’Empire 
©Thomas Jorion

Maison Mondial, Chandernagor, circa 
1741, Vestiges d’Empire ©Thomas Jorion


