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BODYscape
3 artistes (photographes ou plasticien-photographe) présentent un ensemble de 
photos sur le thème du corps masculin. 
Le corps masculin apparaît peu à peu dans l’espace public depuis quelques 
décennies,  en Occident, après que les corps féminins aient été visibles des cen-
taines d’années, porteurs des notions de beauté, de grâce, de fertilité, ou tout 
simplement de fantasmes de tous ordres.

Les photos présentées ici abordent les corps masculins sous différents éclairages : 
plastique,  politique, revendicatif,  ou identitaire …

Daniel Nassoy présente SOLARIS : où l’utilisation de la technique ancienne de 
solarisation en laboratoire argentique est détournée de manière numérique pour 
réaliser une radioscopie poétique du corps masculin. Que voit-on en transpa-
rence de ces corps d’hommes ? Mon travail vous le fait découvrir.

Xecon Uddin, par une série d’autoportraits inattendus couplant visages et 
élements ajoutés, plonge dans le questionnement  sur l’identité, le genre, l’humain.

Annie Barel aborde les corps plastiquement. Elle les découpe, les recompose, 
les étire, les superpose pour créer un jeu visuel et leur donne une nouvelle 
dimension.

Le travail des ces 3 artistes ici présentés ensemble, et qui se répondent par des 
expressions riches et variées, outre de réjouir le regard par une recherche esthé-
tique et un choix de corps superbes, permet au visiteur de cheminer au travers de 
ces thèmes et questionnements sur le corps masculin…
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Les thèmes d’Annie Barel tournent principalement autour 
du corps masculin , de l’architecture, et de la lumière. Les 
recherches picturales et les rencontres d’artistes d’un bout 
à l’autre de la planète (Brésil, Vietnam, Chicago…) élar-
gissent son champ d’action artistique : peintures, vidéos, 
photos, collages de rue, installations in situ, performances 
graphiques… AB Travaille pour des Agences de publicité 
à paris. AB co-organise des événements et expos avec 
plusieurs collectifs artistiques. Son atelier se situe à Paris.

« C’est la rencontre fortuite avec un modèle en 2007 qui 
déclenche la recherche sur le corps masculin, sur une 
variété de supports.
Une grande série de photos voit le jour, pour un projet d’expo à Hanoï au Vietnam... 
Mais le modèle, franco-vietnamien, souhaite rester anonyme aux yeux d’un public viet-
namien. Je décide alors de « couper la tête », et ne garder que le buste comme objet. 
Il s’avère alors que l’attention du spectateur n’est plus captée ni par le visage, ni par le 
regard du modèle, et peut donc être attirée par le paysage du corps, grain de la peau, 
micro-plis, minuscules grains de beauté, poils, telle une caresse visuelle.

Des séjours de travail au Vietnam avec des artistes français, vietnamiens et brésiliens me 
permettent d’élargir  le champ d’action, et de continuer la recherche , par une variété 
de corps, de morphologies, d’attitudes. »

Présentation d’Annie BAREL

+33(0)6 12 52 61 05
annie.barel@orange.fr
barelannie.blogspot.fr

http://barelannie.blogspot.fr
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Daniel Nassoy découvre la photographie en photographiant 
Paris en argentique noir et blanc et en développant lui-même 
ses photos.
 
La trajectoire de «photo’graphiste» de Daniel NASSOY a com-
mencé 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. 

Mais bientôt une nouvelle série – a-PARIS-tions I –  vient libérer 
ces corps (et le photographe) de leur cocon d’intimité pour les mêler aux matières mul-
tiples du monde réel, où ils se trouvent comme incrustés. 

Dans un troisième temps, qu’illustrent les oeuvres plus récentes d’ a-PARIS-tions II,  c’est 
dans l’espace d’un véritable décor, tantôt réel tantôt réinventé, que Daniel NASSOY 
déploie ses nus, au terme d’un travail de projection poétique où la magie photo’graphiste 
donne sa pleine mesure.

Il continue d’ajouter au fur et mesure des rencontres de modèles et d’objets en verre de 
nouvelles créations pour sa série phare «Homme Objets».

Depuis deux ans il travaille sur une nouvelle série «Cartes du corps» où des drapeaux et de 
cartes de pays sont incrustés dans des corps masculins. La pose adoptée par les modèles 
donnent parfois des clés sur l’acceptation de l’homosexualité dans les pays représentés.
Les cartes deviennent alors les veines des corps ou parfois les meurtrissures dans lesquels 
elles se retrouvent incrustées.

Pour BODYscape il présente une radioscopie du corps masculin à l’aide d’un effet numé-
rique de type solarisation couplé à une présentation  à la manière des anciens négatifs en 
plaque de verre.

Présentation de Daniel Nassoy

+33(0)6 60 25 29 45
contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com
menofmydreams.com

mailto:contact%40danielnassoy.com?subject=
http://danielnassoy.com
http://menofmydreams.com
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La réincarnation

Xecon UDDIN est un artiste visuel né au Comilla, Bangladesh 
en 1985. Depuis son arrivée en France, il cherche à exprimer 
une vision enrichie de sa pratique artistique à travers la pho-
tographie. Dans cette exposition, il présente une série de son 
auto-portrait.

le jeune artiste explore les lignes fines entre abstraction et 
figuration, perceptions sensorielles et réflexions spirituelles 
pour attirer l’attention sur des questions d’identité sociales, 
politiques, culturelles et sexuelle. L’identité d’un individu se compose de plusieurs facteurs 
combinés, parmi lesquels le genre, la religion, l’origine raciale ou ethnique, la classe et 
l’orientation sexuelle. Le corps humain se situe au cœur de notre façon d’appréhen-
der les différentes facettes de notre identité. Les gens transforment ainsi leur corps pour 
s’adapter ou s’opposer aux codes sociaux et pour transmettre des messages à leur 
environnement immédiat. Les êtres humains ne naissent pas une fois pour toutes.  La vie 
est une perpétuelle renaissance, un voyage. Chaque étape de ce voyage apporte sa 
pièce au puzzle de nos identités évolutives.

Xecon UDDIN a vécu son immigration en France, depuis le Bangladesh, comme une 
renaissance dont ont émergé une nouvelle vie, une nouvelle identité et de nouvelles 
pensées. Il tire son inspiration de l’expérience de la migration, en utilisant le cycle de la 
réincarnation comme une métaphore des identités fragmentées. Le cycle des connexions 
d’une vie à l’autre et les frontières ténues qui les séparent sont explorés à travers les prismes 
de la religion, de la culpabilité, de la violence, de l’autorité et de la fragilité.

Présentation de Xecon UDDIN

+33(0)6 68 72 01 26
xeconuddin.com
contact@xeconuddin.com



10



11

Tout en restant fidèle aux options fondamentales visant à rapprocher l’Art 
Contemporain du public dans toutes ses pratiques, options d’ouverture, de 
partage, de lien direct avec le public, le Génie de la Bastille développe de 
nouvelles orientations en tant que regroupement d’artistes : organisateur 
d’exposition, concepteur de projets et d’événements en France et dans 
d’autres pays. 

Innover, ne pas s’installer dans le conformisme, continuer à défendre les 
conditions de création, échafauder des projets sont des priorités. 

 

L’ouverture en 2014 de cet espace géré par Le Génie de la Bastille au 126 
rue de Charonne, avec le soutien de la Mairie du 11e, matérialise l’ancrage 
de l’association dans le quartier Bastille. Lieu d’exposition et de maillage 
avec les autres associations locales, il facilite une synergie autour de l’Art 
(rencontres, débats, conférences, partage de savoir-faire).
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Dates
Exposition du 16 au 27 novembre 2016

du mercredi au dimanche

de 14H à 20H

Lieu 
à la galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne  75011 PARIS

Métro : Charonne

Coordinateur :
Antoine Storck 
06 26 57 28 36 

coordinateurgeniebastille@gmail.com

www.legeniedelabastille.com

Vernissage 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 1! novembre à partir de 18H

Annie BAREL

06 12 52 61 05

annie.barel@orange.fr

barelannie.blogspot.fr

Daniel NASSOY

06 60 25 29 45

contact@danielnassoy.com

www.danielnassoy.com 
www.menofmydreams.com

Xecon UDDIN

06 68 72 01 26 

contact@xeconuddin.com

xeconuddin.com

BODYscape

http://barelannie.blogspot.fr

