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BIOGRAPHIE

Johann Soussi est né en 1978 à Paris où il vit et travaille.

Professeur de mathématiques de formation, il enseigne à l'Éducation nationale pendant dix ans avant
de se consacrer entièrement à la photographie en 2012. Photographe autodidacte, Johann Soussi signe
plusieurs séries photographiques qui ont bénéficié d'une bonne presse. Il se révèle au grand public en
2010 avec sa première série Aller-retour sur le métro parisien montrée en plein air, en son et lumière à
Paris dans le cadre de la Nuit Blanche et aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France.
Son deuxième travail Garde à vous sur le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine est exposé à
partir de 2012 dans différents festivals, salons et galeries et fait l'objet de plusieurs installations hors les
murs. C'est en suivant en 2014 le tournage du film Les fusillés réalisé par Philippe Triboit que Johann
Soussi inscrit ses nouvelles images dans un travail de mémoire qui fera l'objet de plusieurs expositions
montrées en partenariat avec la Mission pour le Centenaire dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre. En 2015, Johann Soussi change de décor et s'invite cette fois sur scène, dans les salles de
concert parisiennes dont celles de l'Olympia et du Bataclan. Sa nouvelle série De concert fera l'objet
l'année suivante d'une exposition itinérante réalisée dans plusieurs Zéniths de France.  Le travail  de
Johann Soussi a récemment été associé à celui des plus grands noms de la photographie dans un livre
publié en 2017 par les éditions Actes Sud (Paris-Métro-Photo) et dans lequel la RATP rassemble les clichés
de prestigieuses signatures (Doisneau, Brassaï,  Cartier-Bresson, Capa, Depardon…). En 2019, Johann
Soussi porte une nouvelle fois l'art à la rue avec Les fusillés en créant la surprise dans un espace public
parisien  et  offre  dans  le  cadre  de  la  Nuit  Blanche  une  rencontre  artistique  originale,  gratuite  et
accessible à tous au travers d'une exposition montrée en dehors des lieux de diffusion traditionnels,
Place Denfert-Rochereau, en plein air, en son et lumière. 

EXPOSITIONS (sélection)

2019 Exposition-évènement  personnelle Les  fusillés,  Nuit  Blanche,  Place  Denfert-Rochereau  (Square
Claude-Nicolas  Ledoux),  Paris  -  Exposition personnelle Les  fusillés,  Hôtel  de Ville  de Clichy,  Clichy-la-
Garenne - Exposition personnelle De concert, Le Triton, Les Lilas 2018 Exposition personnelle Les fusillés,
Ciné 104, Pantin - Installation  Les fusillés,  Parc Stalingrad, Pantin -  Exposition personnelle  Les fusillés,
Magic Cinéma, Bobigny 2017 Exposition personnelle En séries, Lilas en Scène, Les Lilas - Installation Les
fusillés, Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas 2016 Exposition personnelle itinérante De concert, Zéniths de
France, France 2014 Installation Les fusillés, Mois de la Photo-OFF, Jardin Anne Frank, Paris - Exposition
personnelle  Les fusillés,  Mois de la Photo-OFF, L'Atelier du Fusil,  Les Lilas -  Installation  Garde à vous,
Bicentenaire des Adieux de Napoléon,  Place Bonaparte,  Fontainebleau  -  Exposition personnelle  Les
fusillés, Salon La 4ème Image, Espace des Blancs Manteaux, Paris - Exposition collective, Salon Photo Off,
Galerie Basia Embiricos, Paris 2013 Exposition personnelle Garde à vous, Salon La 4ème Image, Espace des
Blancs  Manteaux,  Paris  Installation  collective  Garde  à  vous,  Festival  Art  et  Haras,  Château  de
Pompadour, Pompadour Exposition personnelle En séries, Festival IPL, Maison des Consuls, Saint-Junien
Exposition personnelle En séries, Nuit de la Photographie Contemporaine, Esplanade des Invalides, Paris
2012 Exposition collective Garde à vous, Hôtel de l'Industrie, Paris - Exposition personnelle Garde à vous,
Mois  de la  Photo-Off,  Espace Vertbois,  Paris  -  Exposition collective,  Salon Photo OFF,  Galerie  Basia
Embiricos, Paris Installation-performance Résonance avec le pianiste Nima Sarkechik, Le Triton, Les Lilas
Exposition collective  Garde à vous, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, Paris - Exposition
collective  Garde à vous,  Quartier Carnot de la Garde Républicaine, Paris  2011 Exposition personnelle
Aller-retour,  Galerie Éphémère, Paris -  Exposition collective, Festival Nomades, Galerie Vertbois, Paris
2010 Exposition-évènement personnelle  Aller-retour,  Nuit Blanche, Port de l'Arsenal-La Bastille, Paris
Exposition personnelle  Farbrenguen, Festival des Cultures Juives, Paris - Exposition personnelle, Foire
Internationale de Bièvres, Bièvres - Exposition collective Oh La La, Galerie Jamault, Paris



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
A L L E R - R E T O U R

Aller-retour  est une série photographique composée de 33 clichés en noir et blanc argentique sur le
métro parisien. Johann Soussi propose au travers de ces images un regard nouveau et singulier sur cet
univers  souterrain.  Les  premiers  clichés  sont  réalisés  au  début  des  années  2000  au  cours  des
déplacements quotidiens du photographe mais très vite, séduit par le spectacle qu'offre à ses yeux le
métropolitain et par la magie qui en émane, Johann Soussi choisit d'en faire un sujet photographique à
part entière. C'est entre 2007 et 2010 que l'essentiel des prises de vue de la série est réalisé. Ce travail
photographique  donne  lieu  en  2010  à  la  série  Aller-retour  aujourd'hui  conservée  à  la  Bibliothèque
nationale de France.

« Je suis descendu dans le métro. J’ai plongé dans cet univers souterrain et j’ai découvert une ville dans la
ville. Avec mon vieil argentique, je me suis perdu dans cet obscur labyrinthe, de prime abord peu attrayant,
et j’ai observé. Je n’ai pas voulu marcher au pas. J’ai dû me faire violence pour ne pas suivre le rythme
effréné des usagers pressés et garder le mien sans me laisser happer. Regarder autour, regarder les autres.
Être spectateur. Le métro est une scène effervescente, un lieu de vie cosmopolite, hétéroclite, un véritable
lieu de brassage urbain, où tout se mêle et s’entremêle. Vite. Très vite. Le métro est devenu pour moi un
spectacle que j’ai  appréhendé, que je me suis progressivement approprié et que j’ai fini par aimer.  J’ai
déambulé sur les quais, arpenté les couloirs, erré d’une ligne à l’autre, l’œil vissé dans mon viseur. Juste
regarder  le  métro  bouger,  s’animer.  Et  prendre  des  photos,  capter  des  moments  au  hasard  de  mes
pérégrinations, sous terre, là où la lumière reste toujours la même. »                       

 Johann Soussi  •  Dossier de presse « Nuit Blanche 2010 »  •   Octobre 2010



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
A L L E R - R E T O U R

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme piège

                      © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme piège

             

                       © Johann Soussi • Main courante                                   © Johann Soussi • Demi-ton                                    © Johann Soussi • Terminus



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
A L L E R - R E T O U R

                

                   

                                                                         © Johann Soussi • Sous verre                                                                                   © Johann Soussi • À quai

                        

   © Johann Soussi • Montparnasse-Bienvenüe                                       © Johann Soussi • Train fantôme        
 

                                                                           © Johann Soussi • Escalier C                   © Johann Soussi • Convergence uniforme

                                          

                                               © Johann Soussi • Voyage                                                © Johann Soussi • Identités



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
L E S  F U S I L L É S

Les fusillés  est une série photographique composée de 44 images en noir et blanc argentique sur la
Grande Guerre. Ici, un soldat court dans le brouillard, fuyant l'ennemi. Là, un homme face à son triste
sort  attend  son  inexorable  exécution...  On  pourrait  croire  à  d'authentiques  images  d'archives,  des
clichés qu'un soldat aurait pris dans la folie d'un terrible champ de bataille et qui auraient traversé un
siècle d'histoire. Le noir et blanc ne doit pas induire en erreur,  le réalisme des scènes non plus. Les
photographies ont été prises au printemps 2014 sur le tournage du film Les Fusillés réalisé par Philippe
Triboit  (Un  Village Français)  et  produit  par  Mascaret  Films (La Journée de la  Jupe)  dans le  cadre du
Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le photographe s'est invité sur le plateau durant les cinq
semaines de tournage et a capté, entre les prises, des instants rares. Sur le vif. Les images plongent le
visiteur au cœur de la  Grande Guerre et arrachent des moments de poésie au fracas des armes en
donnant à voir de manière spectaculaire ou intime des scènes du front et de l'arrière. Johann Soussi
inscrit ces images dans un travail de mémoire qui reçoit en 2014 le label Centenaire et fait depuis l'objet,
dans  le  cadre  des commémorations  de la  Grande Guerre,  d'un partenariat  avec  la  Mission  pour  le
Centenaire.

Deux  bandes  sonores  accompagnent  l'exposition  :  une  première  bande  sonore  scénique  (9:59)
composée de sons issus du front et de l'arrière mêlés à ceux captés sur le plateau de tournage, permet
d'expliquer  d'emblée  aux  visiteurs  qu'il  ne  s'agit  pas  d'images  d'archives  mais  d'un  travail
photographique  réalisé  à  partir  d'une  reconstitution  filmique.  Une  deuxième  bande  sonore
contemplative (14:34) composée uniquement de sons issus du front,  alterne les silences et les sons
sourds enregistrés en basse fréquence. Elle accompagne le visiteur dans la lecture des images en le
faisant plonger dans l'atmosphère des champs de bataille, conférant ainsi à l'exposition un caractère
immersif.



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
L E S  F U S I L L É S

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme pièg

                                © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre

             

                                © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
L E S  F U S I L L É S

   

                   

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                                                                            © Johann Soussi •  Sans titre

                        

                                  © Johann Soussi • Sans titre                                                © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                        © Johann Soussi • Sans titre

                                       

                                                                                                    © Johann Soussi • Sans titre                                               © Johann Soussi • Sans titre



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
G A R D E  À  V O U S

Garde à vous est une série photographique composée de 31 images en noir et blanc argentique sur le
régiment  de cavalerie  de la  Garde Républicaine.  Johann Soussi  pose à  travers  ce travail  un  regard
singulier sur cette unité d'élite qu'il a été autorisé à suivre et à photographier durant une année. En
suivant les cavaliers en mission dans les différents quartiers et casernes de la Capitale, le photographe
nous fait découvrir le régiment de cavalerie avec ses us et coutumes et dépeint le spectacle fascinant de
ces cités équestres en plein cœur de Paris, véritables lieux de vie organisés autour du cheval.  Dans ces
clichés,  Johann Soussi  montre les  différents acteurs de la  Garde en photographiant notamment les
cavaliers  à  l'entraînement  ou lors  de  reprises  de cavalerie,  témoignant  de cette  rigueur  qu'on  leur
connaît, de cette maîtrise et de cette complicité avec leur monture.

« En  gros  plan,  l’œil  d’un  cheval.  La  courbure  de  l’encolure  et  ce  regard  indéchiffrable  face  auquel  le
spectateur se sent bien petit. Dans ce travail,  les chevaux ont mené le photographe  dans l’antre peu
accessible de la Garde Républicaine,  et y sont devenus ses muses. Derrière son objectif,  il  s’est  mis à
scruter les moindres mouvements des pensionnaires quadrupèdes de la caserne du quartier des Célestins et
s’est attelé à capter le quotidien de ce lieu parisien si secret. L'éclectisme entre les clichés est bien calculé,
entre mouvement et statique et la poésie dans le mouvement, importante. Bien plus difficile à capter qu’il
ne pensait, l’animal est pour l’artiste la plus difficile des muses. L’esthétique naturelle du cheval déjoue les a
priori du photographe. Les chevaux, il ne les connaît pas. Il apprend donc à s’en méfier car son innocence
frise parfois l’inconscience. Averti, le photographe ne cherche pourtant pas le confort en faisant poser ses
modèles.  Il  n’est  pas  question  ici  de  magnifier  les  jeux  musculeux.  Cette  naïveté  à  l’égard  du  cheval
n’entache en rien les rendus photographiques. Au contraire. L'artiste découvre un monde et nous le montre
avec franchise en nous transportant dans un hors-temps.»                           

 Sophie Lebœuf  •  Grand Prix Magazine  •   Novembre 2012



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
G A R D E  À  V O U S

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme piè

                        © Johann Soussi • Vénus beauté                               © Johann Soussi • Entrejambe                                           © Johann Soussi • Allure

             

                                © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                  © Johann Soussi • Empreinte



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
G A R D E  À  V O U S

                

                   

                                                                       © Johann Soussi • Mille-pattes                                                                               © Johann Soussi • Tandem

                        

                                 © Johann Soussi • Haut-rang                                                © Johann Soussi • Faux-filet        
 

                                                                 © Johann Soussi • Maison du Roy               © Johann Soussi • Cheval de bois

                                          

                   © Johann Soussi • Quatre temps                                                           © Johann Soussi • cheval-vapeur



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
F A R B R E N G U E N

Farbrenguen est  une  série  de  photographies  en  noir  et  blanc  composée  de  20  images  sur  la
communauté juive orthodoxe de Paris. Johann Soussi pose un regard singulier sur une communauté
religieuse méconnue qu'il a pu approcher et photographier au quotidien durant 6 mois. En suivant les
acteurs de ce mouvement religieux traditionnel  dans différentes synagogues,  écoles talmudiques et
manifestations loubavitch, le photographe nous fait découvrir le monde juif orthodoxe parisien avec ses
croyances et ses pratiques.

« Le regard enthousiaste et généreux de Johann Soussi s’est posé sur la communauté juive orthodoxe au
cœur du Pletzel, la petite place en yiddish. Invité par un membre de cette kehila - communauté - et grand
passionné par l’histoire du quartier, le photographe s'est immergé parmi ces hommes pieux en noir et
blanc,  en  suivant  avec  respect  et  malice  leur  quotidien  rythmé  par  les  prières,  leurs  rassemblements
d’études  et  d’échanges,  leurs  gestes,  leur  enseignement…  L'œil  vif  et  joyeux  du  photographe  nous
communique à son tour l’énergie et  l’âme de cette «danse des fidèles».  Sur une première série de dix
images aux noirs profonds, on voit la beauté des visages, la vitalité de l’étude, la force de la méditation, la
ferveur des chants… Johann Soussi nous ouvre les portes d’un monde orthodoxe très reconnaissable et si
secret, un univers où la vie est rythmée par la prière et l’étude : magnifiques portraits de ces hommes aux
tefelines, sur le bras et sur le front ou portraits plus resserrés de groupes qui chantent et prient autour de
leur rabbin et vues étranges d’intérieurs protégés et baignés par des lumières artificielles.  Farbrenguen :
s’amuser, passer du bon temps, mot yiddish qui résonne comme une invitation à se réjouir et à s’aimer, mot
à la vie, qui appelle ici à s’unir et à rechercher l’inspiration et l’élévation. Le travail de Johann Soussi est un
grand farbrenguen, une bénédiction en images où le mouvement et le souffle de son œil affamé a rencontré
et magnifié la foi de ces hommes. »                       

 Johann Soussi  •  Dossier de presse « Nuit Blanche 2010 »  •   Octobre 2010



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
F A R B R E N G U E N

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme pièg

                  © Johann Soussi • Chemise blanche                                      © Johann Soussi • Hametz                             © Johann Soussi • Histoire juive

             

                           © Johann Soussi • Bar-mitzvah                               © Johann Soussi • Phylactères                                   © Johann Soussi • Mainmise



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
F A R B R E N G U E N

   
                

                   

                                                                                  © Johann Soussi • Rabbi                                                                                 © Johann Soussi • Hamida

                        

                           © Johann Soussi • Farbrenguen                                                © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                               © Johann Soussi • Yeshiva  © Johann Soussi • Le carreau du Temple

                                          

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                                                                        © Johann Soussi • Le Carré juif



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
S E U L  E N  S E I N E

( s é r i e  e n  c o u r s )

Seul en Seine est une série en construction qui propose aujourd'hui au travers de 15 photographies, un
voyage  dans  la  Ville.  Les  images  illustrent  le  récit  d'une  errance  dans  les  rues  de  la  Capitale  sans
destination établie à l'avance et pose la question de la place de l'homme en milieu urbain.

« Pérégrination poétique d’un reporter atmosphérique...  Johann Soussi  use du noir et blanc comme un
souffle nostalgique à géométrie variable. Et Paris s’offre à lui dans la plus pure tradition romantique. Les
ombres se font détails du décor, à moins que ce soient les détails qui se fassent ombres. Tout se fond ici, les
quais de Seine deviennent prolongement scénique du métropolitain et « sous le pont Mirabeau coule la
Seine ». Nous y sommes... Parce qu’on ne sait plus très bien qui se promène. L’auteur, le sujet, ou nous-
même... C’est que la solitude appartient à tout le monde, jamais plus vibrante qu’en itinérance et qu’au lieu
d’être pesante, Johann Soussi nous l'offre sublimée, lui rendant, au milieu du théâtre parisien, son heure de
gloire. »

Élisabeth Fouche • Scénariste • Juin 2011



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
S E U L  E N  S E I N E

   

                                     

             

                                  © Johann Soussi • En scène                                   © Johann Soussi • Escalator                             © Johann Soussi • Courant d'air
                



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
TA RMA C

Tarmac est  un  projet  artistique  qui  s'est  donné  pour  objectif  de  poser  un  regard  singulier  sur les
aéroports de Paris et de faire découvrir, loin des lieux communs,  cet univers spectaculaire au travers
d'une série photographique en noir et blanc argentique. Johann Soussi  a capté des moments et des
sons au hasard de ses pérégrinations dans les aéroports. Il s'est donné pour objectif de photographier,
en lumière naturelle, sans flash ni trépied, outre les aéronefs, toute la vie qui existe autour des avions,
cette  atmosphère  propre  aux  aéroports  que  l'on  retrouve  aussi  bien  dans  les  aérogares  avec  les
passagers que sur le tarmac avec ceux dont le métier aéroportuaire lié à la piste donne une proximité
avec les avions et leur équipage. Le photographe a regardé les aéroports bouger, s’animer, sur le tarmac
comme dans les aérogares et dépeint  avec poésie  au travers des clichés le spectacle fascinant de ces
cités aéronautiques franciliennes, véritables villes dans la ville.



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
TA RMA C

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme piè

                                © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre

             

                                © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
TA RMA C

   
                

                   

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                                                                            © Johann Soussi •  Sans titre

                        

                                  © Johann Soussi • Sans titre                                                © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                        © Johann Soussi • Sans titre

                                       

                                                      © Johann Soussi • Sans titre                                                                   © Johann Soussi • Sans titre



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
D E  C O N C E R T

De concert  est une série photographique composée de 23 clichés sur l'univers musical des concerts et
des artistes qui les font. Les clichés ont été pris en 2014 et 2015 sur plusieurs scènes dont celles mytiques
de l'Olympia et du Bataclan. En suivant les artistes et leurs équipes en concert,  Johann Soussi s'est
immergé dans un monde qui lui était jusque là peu familier. Il en ressort des clichés en noir et blanc
argentique  pris  sur  le  vif  qui  plongent  le  visiteur  dans  le  spectacle  fascinant  de  la  scène  et
l'effervescence des ''backstages'', au plus près des techniciens et des musiciens. L'intime se mêle dans
ces images au spectaculaire, le photographe passant de la fosse aux coulisses, des planches de la scène
électrique à l'ambiance plus feutrée des loges.

« Johann Soussi ne connaissait pas mon univers mais il s'en est aussitôt emparé et l'exercice lui a plu au
point de revenir soir après soir assister à mes concerts et de s'inviter dans les coulisses, la fosse, les loges et
sur scène. J'ai aimé sa manière de travailler, à une juste distance de son sujet, entre proximité et discrétion.
On rentre avec ses images dans l'intimité des concerts, on y croise les musiciens et les techniciens, on y sent
le plaisir  d'être sur scène tous ensemble et on y devine la magie de la rencontre avec le public.  A une
époque où tout le monde peut prendre une photo, où nos téléphones se substituent à nos yeux, où chacun
peut instantanément capter, éditer et partager un fichier ; à une époque où le numérique et sa logique de
l'instant, de l'éphémère domine nos vie mais aussi nos salles de concert, Johann offre un regard différent.
Un regard précis, attentif, patient. Hors du temps. »      

Michaël Gregorio • Chanteur-imitateur • Mars 2016



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
D E  C O N C E R T

                     © Johann Soussi • Station service                                             © Johann Soussi • Aller                           © Johann Soussi • Femme pièg

                     © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre
             

                    © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi • Sans titre                                   © Johann Soussi •  Sans titre 



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
D E  C O N C E R T

   
                

                   

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                                                                            © Johann Soussi •  Sans titre

                        

                                  © Johann Soussi • Sans titre                                                © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                        © Johann Soussi • Sans titre

                                       

                                                                                                     © Johann Soussi • Sans titre                                                                    © Johann Soussi • Sans titre



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
F EM I N A

   
( s é r i e  e n  c o u r s )

                   

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                                                                            © Johann Soussi •  Sans titre

                        

                                  © Johann Soussi • Sans titre                                                © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                        © Johann Soussi • Sans titre

                                       

                                                                                                  © Johann Soussi • Sans titre                                                                   © Johann Soussi • Sans titre 



TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
AMN I O S

   
( s é r i e  e n  c o u r s )

                   

                                                                           

                        

                                                                                     © Johann Soussi • Sans titre        
 

                                                                           © Johann Soussi • Sans titre                        © Johann Soussi • Sans titre

                                       

                                                                                                   © Johann Soussi • Sans titre                                                                    © Johann Soussi • Sans titre



T IRAGES

Les tirages sont réalisés sous le contrôle de l'auteur par Hervé Pain de l'atelier Fine Art Fotodart sur
traceur à impression pigmentaire Epson® Pro 11880 Ultrachrome® K3 à un nombre d'exemplaires limité
différent selon le format. Chaque photographie est une œuvre originale signée et numérotée, réalisée
sur papier d’art pur coton Hahnemüle® Baryta à partir de négatifs numérisés sur scanner Hasselblad®
Flextight® X5.                                                                                                                                           

Chacune des photographies est disponible, nue ou encadrée sous verre antireflet avec un encadrement
Nielsen®  en  aluminium  brossé  noir  monté  sous  Marie-Louise  papier  vergé  blanc  en  trois  formats
différents : 

PETIT FORMAT
 

Encadrement 30 x 40 cm 
Photographie 17,5 x 26,25 cm 

15 exemplaires

MOYEN FORMAT
 

Encadrement 50 x 70 cm 
Photographie 30,2 x 45,3 cm 

10 exemplaires

GRAND FORMAT
 

Encadrement 70 x 100 cm 
Photographie 51,33 x 77 cm 

5 exemplaires

 



EXPOSITIONS / INSTALLATIONS

Les séries photographiques peuvent être exposées sous deux formes différentes : les expositions en
intérieur présentent les tirages originaux et les installations en plein air, des panneaux photographiques
grand format.

Les expositions sont composées des photographies originales signées et numérotées encadrées sous
verre Nielsen® en aluminium brossé noir avec trois dimensions d'encadrement différentes. Les clichés
sont  présentés  sur  des  cimaises  ou  des  chevalets  selon  la  scénographie.  Les  installations  sont
composées de panneaux photographiques grand format (160 x 110 cm) tirés à plat sur plaque aluminium
Eurobond® Thompson 3 mm. Les panneaux - résistants de par leur matériau au vent et aux intempéries -
peuvent  être,  selon  la  configuration  du  lieu,  installés  sur  support  mural  ou  bien  montés  sur  des
structures cubiques autoportantes.

     INSTALLATIONS RÉALISÉES (sélection)

















PRESSE
SÉLECTION

 

          Vivre Paris          La Mission pour le Centenaire             France Télévisions  Le Monde.fr                      Art Actuel
     septembre 2014         mars 2014       mars 2014     mars 2014                 novembre 2014

                L'Oeil         Polka Magazine     Le Parisien CinémAction                      Combine
   26 novembre  2014    décembre 2014 11 novembre 2014     juin 2015               novembre 2014

    Réponses Photo           Paris.fr           L'Oeil          Azart                                France 3 - TV
      novembre 2014                    17 novembre 2014 novembre 2012 novembre 2012                 9 ovembre 2012

 Grand Prix Magazine  France Culture      Vivre Paris         Métro                                       Libération.fr
       novembre 2012                    1er octobre 2010e  décembre 2011                   1er octobre 2010                   18 mars 2010

         Le Parisien     20 Minutes Photo Magazine À Nous Paris                          Grazia
         9 mars 2010    5 mars 2010     3 mars 2010                    1er mars 2010               10 décembre 2009



PRESSE
VIVRE PARIS



PRESSE
VIVRE PARIS



PRESSE
LE PARISIEN



PRESSE
GRAND PRIX MAGAZINE



PRESSE
GRAND PRIX MAGAZINE



PRESSE
GRAND PRIX MAGAZINE



PRESSE
FRANCE 3 - TV - LE 19/20

Un reportage télévisé a été réalisé le novembre 2012 au Quartier des Célestins par les équipes de France
Télévisions  et  diffusé  le  9  novembre  2012  au  journal  du  19/20  de France  3  pour  présenter  la  série
photographique Garde à vous exposée dans le cadre du Mois de la Photo-OFF.
(www.johannsoussi.free.fr/france3.html)

                                                                 



PRESSE
LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE



PRESSE
LA MISSION POUR LE CENTENAIRE



PRESSE
LE BONBON



PRESSE
VIVRE PARIS



PRESSE
VIVRE PARIS



PRESSE
VIVRE PARIS



PRESSE
L'ŒIL MAGAZINE



PRESSE
FRANCE TÉLÉVISIONS



DIT IONÉ

PARIS-M TRO-PHOTOÉ

« …enfin,  les  visions  fugitives  de  Johann  Soussi  issues  de  sa  série  ''Aller-
retour''  à  laquelle  appartient  ''Demi-ton'',  sans  conteste  l'une  des  plus
extraordinaires abstractions métropolitaines jamais créées. »
 

Julien-Faure Conorton
Historien de la photographie - Directeur d'ouvrage

En  collectant  les  clichés  issus  de  ses  propres  archives,  signés  par  les  plus  grands  photographes
(Doisneau, Brassaï, Cartier-Bresson, Capa, Depardon, Newton, Izis, Boubat, Ronis...), la RATP rassemble
dans cet  ouvrage publié  par  les  éditions  "Actes  Sud" pas moins  de 324 images qui  permettent  de
retracer  depuis  1900  l'histoire  du  métro  parisien.  Sorti  en  librairie  le  9  novembre  2016,  ce  livre  a
l’ambition de faire découvrir au grand public les liens étroits qui unissent la photographie et la grande
épopée du métropolitain, dressant à sa manière une histoire de la photographie du  XXème siècle à nos
jours. 



COLLECTION

Bibliothèque nationale de France - BnF - Paris

Un fonds photographique a été constitué en 2011 à la Bibliothèque nationale de France. Trente et une
photographies originales issues de la série "Aller-retour" sont entrées dans la collection de la BnF et
sont conservées au Département des Estampes et de la Photographie. L'ensemble des photographies
est consultable en salle de lecture sous la référence Ep2 - 538 boite folio.



CONTACT

Johann Soussi   /   Auteur-photographe

www.johannsoussi.com
contact@johannsoussi.com
16 rue Rouget de l'Isle - 93260 Les Lilas
SIRET : 800 204 968 00013
06 28 04 74 17
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