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Après un diplôme d’art plastique à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris

en 1978 et une année de restauration d’art à berne (Suisse), il  commence à enseigner

le dessin à Neuilly et la photographie au Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers. 

Munis d’un Nikon ou d’un Hasselblad, il offre aux personnages cachés, aux marginaux

une empreinte imagée d’une rencontre inattendue d’un jour ou d’une nuit.

Il aime les personnalités excentriques, photographie les artistes et les rockers,

le monde  d’où il vient... Il voyage dans le monde artistique et assouvit sa passion

au travers de reportages et de nouvelles rencontres. Des artistes, des acteurs

et des personnages aperçus au fil du temps  ont croisé son regard : les travestis

dans les clubs à Paris notamment chez michou et au Palace , les débuts de The Cure

et de la Batcave à Londres, l’Opéra Carmen à Pékin monté par son père

René TERRASSON alors directeur général de l’opéra du Rhin. 

Dès 1980 Pierre devient photographe pour la presse rock : Rock en Stock, Best 

Rock & Folk, Paroles et Musiques, Guitare et Clavier, Hard Rock Magazine, Rock news,

Rolling Stones, Musik et la presse généraliste : Actuel, Libération, L’Evénement du Jeudi,

le Nouvel Obs., Marianne , VSD,  Respect Magazine …

Il photographie les stars internationales “icônes du rock” et les stars françaises montantes

sur leurs lieux de concert, en backstage ou en session privé, et  devient  par la suite

le photographe exclusif de Vanessa Paradis, Elsa, Carole Laure, Jil Caplan, Elli Medeiros, Patrick Bruel …… 

Il réalise certains clips : dont celui du groupe de rock 90’s Les Infidèles et le clip du groupe de rock corse

QUI avec la participation de l’ex champion du monde de boxe Fabrice Benichou comme  acteur.

Il réalisera de nombreuses pochettes d’album vinyles, et singles cd , dvd , affiches pour en autre

celle de KENT et de Francois HADJI LAZARO du groupe Pigalle .

Il participe à l’exposition “Rock et Photo” organisé par Alain Dister et la Fnac

au Théâtre antique d’Arles. Il effectue un reportage à la Courneuve en 2004

sur la destruction des deux barres d’immeubles (4000 logements) Ravel / Presov

avec la participation de Philippe Servain, accordéoniste de l’acteur chanteur

Philippe Léotard, en construisant  une bâche photographique de 3mx6m.

Un livre-disque a cet occasion est offert à la population.

Dans les Années 2000 Pierre photographie la nouvelle scène Hip-Hop et

Raï émergeante en France Khaled, Rohff, Aït Menguellet, Cheb Mami, Diams,

Passi, Stomy Bugsy, Doc Gynéco, Bams ,kalash … 

JAGGER TRIPTYQUE LONDRES 1987



Ils sont tous présents en images, des Méteors au 

Cramps, des Fishbone  au Ramones, de Midnight Oil

au stranglers,  de Boy Georges à Billy Idol,

de Joe Cocker à U2, Des Pogues à Motörhead,

de James Brown à Tina Turner ! !  Mick Jagger,

les Clash, Alain Bashung, Jacques Higelin

- Lou Reed - Daniel Darc, Vanessa Paradis,

Serge Gainsbourg; les Rita Mitsouko deviennent

ses modèles.  Il effectue également pour le cinéma

les portraits de Julie Delpy, Maruschka Detmers,

Claire Nebout, Francis Huster, Clémentine Célarié,

Vincent Cassel, Florence Darel, Wynona Ryder….

Dernièrement Chloe Mons; Izia Higelin…

des portraits du footballeur Lilian Thuram,

le réalisateur Mathieu Kassovitz, les personnalités :

Madame de Fontenay, Rama Yade, BARTABAS,

Chloe MONS, Enoch EFFAH, Charlie BAUER.

Texte by dinah d

CHLOE MONS 2010
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VANESSA PARADIS LA CHAPELLE 1988
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BASHUNG 1989
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SHARON TERRASSON 2010

TOKYO DECADANSE 2010
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FELA KUTI  1983
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STONES DIPTYQUE AUTEUIL  1982



p.17/13PIERRE TERRASSON PHOTOGRAPHE

EDITIONS TERRASSON
BACKSTAGE avec jean eric PERRIN preface  daniel DARC  ed TOURNON (2008)

HARD TIMES avec jean pierre SABOURET preface SLAYER   ed TOURNON ( 2009)

BASHUNG avec alain WODRASKA preface axel BAUER  ed CARPENTIER 2009

INDOCHINE avec alain WODRASKA preface christian EUDELINE ed CARPENTIER 2009

LE TOP DES ANNEES 80 avec alain WODRASKA preface caroline LOEB ed CARPENTIER 2010 .

VERONIqUE SANSON avec alain wodraska 

GAINSBARRE avec alain wodraska , preface DANI

PATRICK BRUEL preface jean louis FOULQUIER aux editions PREMIUM 2011

vanessa paradis les annees lolita ed premium 2013

EXPOSITIONS NATIONAlES ET INTERNATIONAlES 
2006

• Gainsbourg and co Galerie TALISMAN antiques / Londres

2008

• GAINSBOURG cité de la musique expo collective

2009

• Exposition performance Gainsbourg aux 3 Baudets/ juin-juillet

• Exposition collective centre culturel “ la capsule ” au  Bourget

 Sur le thème de : peinture et photographie/  le paysage / le burlesque

2010

• Exposition GAINSBARRE 80’s Galerie Hautefeuille de janvier à mars 

• Exposition collective Boutique Renoma : the Story of Rolling Stones 

 10 photographes d’ avril à Juillet 2010 – PUNK ATTITUDE 2011

• Exposition collective aux Rencontres de la photographie d’Arles

 Portraits de Mick Jagger Juillet

• Exposition collective GAINSBOURG juin a la Gallery Fifty One à Anvers en Belgique

 Fifty One celebrates 10 years with Gainsbourg (1928 - 1991) Photographs by William Klein,  

 Jean Loup Sieff, Helmut Newton, Tony Frank, Pierre Terrasson,

• Exposition collective hommage a  WILLY RONIS    Aubervilliers juin

• Exposition collective a la maison de l’Ukraine mai

• Expo gainsbourg et  ses femmes . espaces 54 rue mazarine 75006  novembre

2011

• Expo personnelle a la galerie BLUMANN ; place des vosges , novembre a janvier

• Expo gainsbourg . institut francais TOKYO JAPON

• Expo batcave londres 82 / grands formats actuels / rock anglo saxon 80 

• ARCADE INSTITUTES TOURS

• Rock anglo saxon/ the batcave / grands formats /

• Expo gainsbourg SOTHEBYS PARIS NEW YORK

• Expo underground /  cabinet  des curieux / passage verdeau / paris

2012

• Expo FELA  / électron libre / 59 rue de RIVOLI 

• Expo gainsbarre et  rock anglo saxon 80 / mediatheque d ‘enghien les bains

• Expo bashung / theatre de tremblay / mars

• Expo “polaroids“ / galerie  batignol ‘art 75017

• Expo “gainsbarre bashung and co” / herblay

• Expo “O my gode” / galerie h et k / av matignon  75008

2013

• Expo  “Rock and Roll Life “ / mairie 75017

• Expo “ Autour de BHashung “  frau major  / le 104 75019
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