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TRANSPARENCES

«Transparences» ... non ce n’est pas pour dire que les personnes que je vais 
photographier 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 han-
dicap, de genre, de couleur, de pays, de religion, etc) mais chacun(e) est 
différent(e) et possède sa propre personnalité, âme et conscience !
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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 découvre la photographie en photogra-
phiant Paris en argentique noir et blanc et en dévelop-
pant 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 mas-
culins. De nombreux modèles se prêtent à ce jeu fan-
tasmatique, 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 photo-
graphe) de leur cocon d’intimité pour les mêler aux matières multiples 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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Parcours récent

Février 2017 : expo collective «Épicentres»  Artistes à la Bastille, galerie Génie de la Bastille, Paris

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 photogra-

phiques d’Arles

Mai 2016 : expo collective au Palais de l’Archevêché pendant le Festival Européen de Photo-

graphie 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

Juin 2015 : expo collective  “Timbrés?”  avec les Artistes à la Bastille à la galerie des AAB, Paris 

Novembre 2014 : expo collective  “PassWorld Bis”  avec les Artistes à la Bastille, galerie du 

Génie de la Bastille, Paris 

Novembre 2014 : expo collective “PassWorld”  Artistes à la Bastille - Olympe de Gouges, Paris 

Juin 2014  : expo collective “Tout feu tout flamme” Artistes à la Bastille galerie des AAB, Paris 

Mars 2014 : exposition «Homme Objets»  au bar IN OUT Paris 

Novembre 2013 : expo collective  “Même pas mal !”  avec les Artistes à la Bastille au Bastille 

Design Center, Paris 

novembre 2013 : exposition collective “JUST DO ART” au Krash bar à Paris 

juin à septembre 2010 : exposition “a-PARIS-tions II” à la Librairie Violette and Co à Paris

janvier 2010  : exposition collective“Saint-Sébastien forever” à la galerie Oberkampf à Paris

novembre 2007 à janvier 2008 : exposition “ROUGE” à la librairie Les Mots à la Bouche à Paris

juin à septembre 2007 : exposition “L’homme dans tous ses états” Librairie Violette&Co à Paris

août 2006 : 2 expositions à Brighton - Angleterre. 

mai 2006 :  exposition pendant le festival “Open Houses” à Brighton - Angleterre.

octobre 2006  : exposition avec Illico au salon Rainbow Attitude à Paris. 

août à octobre 2002 : «C’est mon homme» exposition collective au Schwules Museum à Berlin 

avec Passage à l’acte.

septembre à octobre 2000 : «Homme Objets» exposition aux Mots à la Bouche à Paris.

septembre 1999  : «Un monde d’évasion» exposition chez Arc-en-Ciel à Paris.
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Autres séries de Daniel Nassoy
“Hommes Objet”

“SOLARIS”

“Cartes du corps”
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Dates
Exposition du 3 au 17 mai 2017

de 10H30 à 19H30

Lieu 
à l’Atelier Du Château Des Arts
58 Rue du Quatre Septembre  13200 ARLES

Anne ROMAO 
06 62 28 78 52
atelierduchateaudesarts.com

Vernissage 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 4  mai 2017 à partir de 18H

Daniel NASSOY

06 60 25 29 45

contact@danielnassoy.com

danielnassoy.com 
menofmydreams.com
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