
Jean Lecourieux-Bory  

Né le 30 août 1971 

1 route de Culan 

18200 ORVAL France 

Tel : 06 21 77 34 47 

Lecourieux.bory@gmail.com 
www.lecourieux-bory-photography.com 

	

Jean Lecourieux-Bory  

Né le 30 août 1971 

1 route de Culan 

18200 ORVAL France 

Tel : 06 21 77 34 47 

Lecourieux.bory@gmail.com 
www.lecourieux-bory-photography.com 

	

Lecourieux.bory@gmail.com 

http://www.lecourieux-bory-photography.com 

Jean Lecourieux-Bory 
Né le : 30 Août 1971 
Adresse : 1 route de Culan 18200 ORVAL 
Téléphone : 0033 (0)6 21 77 34 47 

  
LECOURIEUX-BORY est né en 1971. Ancien industriel, il reprend en 2012 son appareil 
photographique abandonné 20 ans plus tôt pour réaliser des portfolios incongrus. 
 
Suite à la perte de son entreprise, il retrouve la liberté d’expression de son adolescence, il 
redevient photographe, celui qu’il n’aurait jamais été sans cet « échec ». Mais il n’a plus 20 ans. 
Durant ses années d’exercices, il a vu le monde comme un chef d’entreprise, c’est avec cette 
vision qu’il crée ses images. 
  
Son premier portfolio "Petit Patron", illustre le quotidien d'un dirigeant de TPE/PME, ses 
succès, qu'il cache pour vivre heureux, et ses échecs, qu'il cache par dépit. La société 
demandant une certaine discrétion à ces hommes et ces femmes entrepreneurs, Lecourieux-
Bory lève le voile sur leurs jeux de rôle auxquels ils sont contraints. 
 
Le deuxième travail photographique « Petit Patron, le Rebond » présente les initiatives publiques 
ou privées destinées aux chefs d’entreprise en difficulté. 
 
2017, le photographe se détache du monde entrepreneurial pour aborder des thèmes sociaux et 
écologiques avec sa série « Les Aventures de Monsieur Mouton ». 
 
Aujourd’hui, Lecourieux-Bory est un photographe à part entière, il participe à des salons dédiés à 
l’image, expose en galerie et organise des évènements autour des thèmes qui ont inspiré son 
travail. 
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