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Présentation de la série
 

«Transparences”

«Transparences» ... non ce n’est pas pour dire que les personnes que je vais photographiées sont 
transparentes !

L’objectif est de photographier un ensemble de personnes très différentes mais de manière à ce que 
l’on ne puisse pas les reconnaître sur des photos en entier et en mouvement, puis on se rapproche 
avec un plan américain et une troisième photo avec un portrait serré où chaque personne devient 
identifiable ...

L’idée étant de dire que tout le monde doit être considéré de la même manière (plus question de 
sexe, d’orientation, de taille, de poids, de handicap, de genre, de couleur, de pays, de religion, etc) 
mais chacun(e) est différent(e) et possède sa propre personnalité, âme et conscience !

Remarque
En dessous de chaque modèle j’indiquerai son prénom. 
Les visages ne seront pas floutés.

Comment je fonctionne avec  mes modèles
 
Les photos que nous faisons servent aux deux; le modèle peut les intégrer dans un book ou les 
montrer sur facebook par exemple. 
Les photos sont faites en format raw non exploitables directement , nécessite un passage dans 
photoshop. Vous ne recevrez donc jamais les photos directement pendant la séance. Je donne une 
version numérique retravaillée en noir et blanc avec photoshop (post-traitement). L’envois les pho-
tos numériques se fait par dropbox ou wetransfer.

Ce qui veut dire que je ne paye pas le modèle à la séance, c’est un échange, je travaille uniquement 
avec des modèles bénévoles.

Bien entendu j’utilise des photos en accord avec le modèle (document rempli et signé précisant tout 
cela), principalement pour mon site internet, pour des expositions photos que je fais régulièrement, 
pour des cartes et parutions magazines. J’édite à compte d’auteur, un livre et un catalogue  à la 
fin de la série chez blurb.

Comment se déroule la séance 

Je suis artiste-photographe et je n’ai pas de studio à part entière, je travaille chez moi en condition 
de studio à Paris 11. La séance dure entre 1H et 2H en général.
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Présentation des photos pour la série

“Transparences”

Laurent

Alexis
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Présentation des photos pour la série

“Transparences”

Anna

Pandora
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Présentation des photos pour la série

“Transparences”

Youssef

Sandy
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Daniel Nassoy

Biographie

Né en 1958 à Metz, Daniel Nassoy, informaticien de formation, ouvre un jour les yeux 
grâce à la photographie.

Daniel Nassoy découvre la photographie avec Paris en argentique noir et blanc et 
en développant lui-même ses photos.

La trajectoire de photo’graphiste de Daniel NASSOY a commencé par la création 
avec des moyens très simples – quelques lumières, une tenture noire – d’un petit théâtre 
nocturne où il explore les corps nus masculins. De nombreux modèles se prêtent à 
ce jeu fantasmatique, où l’objectif tend un miroir aux désirs et aux rêves de chacun.

Parcours récent
Décembre 2016 : expo collective avec Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris
 
Novembre 2016 : expo «BODYscape» , galerie du Génie de la Bastille, Paris

Juillet à septembre 2016 : expo personnel pendant les Voies-Off et les rencontres 
photographiques d’Arles

Mai 2016 : expo collective au Palais de l’Archevêché pendant le Festival Euro-
péen de Photographie de NU à Arles

Novembre 2015 : expo collective “CHRONIQUES” avec Artistes à la Bastille, Bastille 
Design Center, Paris

Novembre 2015 : expo «MENage à 3» à la galerie du Génie de la Bastille, Paris
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