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BIOGRAPHIE 

Depuis 2014 

� Galerie Les Intemporels, 
Clermont Ferrand (63) 

Depuis 2012 

� Diagonale Gallery, St 
Emilion (33) 

Depuis 2011 

� Galerie Secrets d’artistes, 
Nantes (44) 

2009  

� Reproduction et affichage 
d’une œuvre sur 225 m², 
Bordeaux (33) 

2005  

� Salon de l’Art et de la 
Décoration, Paris (75) 

2002 à 2004 

� Salon International d’Art 
Contemporain, Toulouse (31) 

Depuis 2000  

� Galeries Graal, Agen (47) 
et Moissac (82) 

1995 

� Traversée du Sahara 
Occidental (Maroc et Algérie) 

1966  

� Naissance à Sainte-Foy-la-
Grande (33) 
 
 
 

Passionné de sport, Thierry se lance dans une carrière de haut niveau. Il se 
spécialise dans l’ultra marathon (course à pied de très longue distance) par 
goût du défi et de l’aventure. En 1995, il effectue en solitaire la traversée 
d’une partie du Sahara occidental (Maroc et Algérie). Cet événement le 
marque à jamais car l’épreuve se transforme en introspection et en quête 
artistique. De retour en France, il décide de se lancer dans la création. Il 
débute par la sculpture sur bois qu’il abandonne vite pour créer des peintures 
figuratives. Son entourage proche l’encourage à trouver sa voie dans 
l’abstraction. 
Autodidacte, Thierry travaille l’acrylique au couteau. Cette technique lui 
permet de travailler par touches et retouches. Ses œuvres évoquent une 
musicalité particulière. L’artiste cherche à exprimer sur la toile toutes ses 
émotions grâce à la primauté du rythme et à l’harmonie des couleurs. Comme 
dans une course, Thierry peint une toile avec le même esprit combatif et la 
même recherche personnelle.  
Sa peinture se situe dans la mouvance de l’abstraction lyrique (expression 
pure et libre). Thierry invente une mélodie qui laisse libre cours à 
l’interprétation individuelle. En marge de la réalité, il propose un imaginaire 
coloré que le spectateur peut peupler de ses propres visions et de ses 
propres sentiments. Les œuvres de Thierry sont pleines de mouvement, de 
fougue et de couleur. Elles sont toniques et enivrantes, d’une vitalité qui 
stimule les énergies. Sans se soucier des références au réalisme, Thierry 
construit une œuvre impulsive et explosive d’un enthousiasme communicatif. 
Le rythme des couleurs impose sa raison à la raison, laissant la liberté 
expressive régir la composition. Il n’y a pas d’autre prérogative que celle de 
l’harmonie.  
Thierry est un artiste à part dans le paysage culturel contemporain. Il réussit à 
s’absoudre de toute influence, pour laisser parler des pulsions intimes et 
viscérales qui libèrent des ondes positives et troublantes. 
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As a sports fan, Thierry began a high-level career, specializing in the ultra 

marathon (long distance running). In 1995, with a thirst for challenge and 

adventure, he made a solo crossing of a part of Western Sahara (Morocco 

and Algeria). This event would make a lasting impression on him, as the test 

soon became an introspective and artistic quest. Back in France, he started 

creating through wood carving, but quickly changed to create figurative 

paintings. His entourage encouraged him to find his voice through abstraction. 

Self-taught, Thierry, works acrylics with a knife. This technique allows him to 

work through touches and re-touches. His works evoke a particular musicality. 

The artist seeks to capture all of his emotions on canvas thanks to the 

primacy of rhythm and harmony of colours. Much as in his marathons, Thierry 

paints a canvas with the same fighting spirit and the same personal research. 

His painting is held within the movement of lyrical abstraction (pure and free 

expression). Thierry invents a melody that gives free rein to individual 

interpretation. Aside from reality, he offers a colourful imaginary world that the 

viewer can populate with their own visions and feelings. Thierry's works are 

full of movement, passion and colour. They are bracing and intoxicating, with 

a stimulating vitality. Ignoring references to realism, Thierry builds impulsive 

and explosive works of enthusiasm. The rhythm of colour imposes his own 

reason, leaving the expressive freedom to govern the composition. There is 

no other prerogative than that of harmony. 

Thierry is an artist apart in the contemporary cultural landscape. He manages 

to absolve himself of any influence, to allow his intimate and visceral impulses 

to speak, releasing positive and disturbing sensations. 

 

Thierry  
ZDZIEBLO 


