
Grégoire B-Thorin
-KIKISSKI-

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 différentes expériences artistiques lui permettent une plus grande liberté 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 B-Thorin conçoit son 
travail comme un tout, une unité d´ensemble, reflet de l'éphémérité et du temps qui passe.

 A travers sa série -KIKISSKI-, Grégoire nous invite à nous interroger sur nos préjugés liés à l’ap-
parence, à l’identité réelle ou supposée, de tou·te·s ceux et celles que l’on croise de ci de là, qui 
font l’objet des rumeurs les plus folles et souvent infondées ; invitation à plonger en soi, à ques-
tionner nos évidences, nos normes choisies ou héritées, notre rapport à l’altérité, à la sensualité, 
à l’attirance comme au rejet ; une incitation à poser un regard neuf et curieux sur ce qui nous fas-
cine ou nous effraie, comme une lucarne parmi d’autres sur le monde et sa diversité. A travers 
un exercice de déshabillage par photographies interposées puis retravaillées pour en faire la 
trame d’une fable colorée, dans laquelle chacun-e est invité-e à se chercher, s’imaginer, se pro-
jeter, voire se réinventer?

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

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

Tirage sur forex
formats : 20x20 cm, 20x30 cm



-KIKISSKI-
Pour les «‟biens pensants‟», -KIKISSKI- sera irritant…

Dans cette fable moderne où la seule règle est de se jouer du quand dira-t-on,‟
Où le fantasme colorie‟ la noirceur de l’horizon.

Tous ensemble nous fumons vos sordides convictions,
Bien plus qu’une simple addiction, c’est de notre liberté dont il est question.

Toi le politicien qui se masturbe devant toutes les haines.
Toi la manif’ pour tous qui n’accepte toujours pas

Qu’il vaut mieux avoir deux papas qu’un seul parent intolérant comme toi.
Toi qui te permets de m’insulter, me violer, me tuer ou me laisser pour mort sur le pavé.

A vous tous qui remplissez nos vies d’hémoglobine de nos êtres tant aimés.

A vous, frères et sœurs, qui vivez opprimés pour le simple fait d’aimer;
A toi petit garçon qui aime jouer à la poupée;

A toi petite fille qui te grime en chevalier;
A Paul qui renaitra Pauline et Pauline qui deviendra enfin Paul;

A vous tous, qui redéfinissez les normes de la société aseptisée;

A toi qui dérange en customisant ton corps à ton idée;
Aux jupes trop courtes, aux trop tatoués, à tous ceux qui vivent leurs singularités;

A vous qui vous foutez de la rumeur et des ragots malintentionnés…
Tous ensemble nous formons la plus puissante des armées pailletées;
Tous ensemble et chaque jour, nous combattrons pour nos libertés !
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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 -
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