
 

À Boire et à Manger 
Tout Cru… 

 
J’ai proposé à Jean Lecourieux-Bory d’exposer à Saint Émilion sa série : 
Les Aventures de Monsieur Mouton …  
 
Mais il ne pouvait pas aller dans la région viticole la plus célèbre du monde sans 
photographier un pied de vigne, ou mieux, une bouteille. 
C’est la naissance de « À Boire et à Manger… Tout Cru ». 
 
Il y a toujours un message sociétal ou géopolitique dans ses images, toujours une 
puissance évocatrice qui fait de lui un artiste engagé et pas seulement un 
photographe du beau ! 
 
Chaque cliché est le fragment d’une histoire qu’il nous raconte image par image. 
 
Ici le flacon devient métaphore.  
Le Grand Cru Bordelais n’est pas une bouteille mais une culture, un terroir et les 
hommes qui le peuplent. 
Le Coca Cola n’est pas un soda, c’est l’Amérique, sa diplomatie ou son 
insolente industrie. 
La Bière chinoise n’est pas une boisson mais un empire qui peu à peu domine le 
monde. 
 
Jean Lecourieux-Bory ne photographie pas des bouteilles… il raconte 
notre époque, avec humour, de manière décalée. Il souligne ces luttes 
géopolitiques et nous lance à tous un message clair : Il est venu le temps d’une 
France réconciliée, où la concorde nous permettrait, peut-être, de résister aux 
forces de la mondialisation… 
 
Bruno Rost 
Chef d’entreprise, humoriste, conférencier et 
Diplômé de la faculté d’œnologie de Bordeaux 



Lecourieux.bory@gmail.com  - http://www.lecourieux-bory-photography.com 

Lecourieux-Bory 

Jean Lecourieux-Bory est né en 1971. Ancien industriel, il reprend 
en 2012 son appareil photographique abandonné 20 ans plus tôt 
pour réaliser des portfolios aux thèmes inattendus. 
Il aborde des sujets de société en mêlant la poésie à un humour 
parfois grinçant dans des compositions photographiques 
épurées. 
 
Son travail a déjà fait l’objet de nombreuses expositions. Il 
présente aujourd’hui son nouveau portfolio : "À Boire et à Manger 
Tout Cru". 
  
Comme toujours, chez Lecourieux-bory, cette série narrative, 
composée de différentes scénettes, rappelle la construction 
originale d’un story board. Le photographe devient réalisateur. 
Chaque photographie a sa vie propre, le portfolio dans son 
ensemble nous raconte une histoire. 



Le Crime Parfait 

Non, Mais à L’Eau, Quoi ! 



Coke-Out 

Le Bon, la Brute et le Truand 



Guet-Apens 



La	suite	du	portfolio	«	À	Boire	et	à	Manger	Tout	Cru…	»	
est	à	découvrir	lors	des	expositions	

	
ARLES	

Du	1er	au	14	juillet	2019	
2,	rue	de	la	Bastille	
Face	à	l’école	photo	

	
St	ÉMILION	

Du	1er	au	24	août	2019	
Salle	Gothique	

566	A,	rue	Guadet	
33330	St	Émilion	

	

Autres	expositions	:	
	

«	Les	Aventures	de	Monsieur	Mouton	»	
	

ARLES	
Du	8	au	14	juillet	2019	
2,	rue	de	la	Bastille	
Face	à	l’école	photo	

	

St	ÉMILION	
Aux	mêmes	dates	et	au	même	lieu	que	
«	À	Boire	et	à	Manger	Tout	Cru…	»	

	

----------	
	

«	Petit	Patron	»	
	

Paris	
À	l’Orangerie	du	Sénat	
Du	22	août	au	2	septembre	2019	

Lors	de	«	l’Été	au	Jardin	du	Luxembourg	»	



	

La presse en parle 


