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L’exposition de Daniel Nassoy

Note d’intention

Homme Nature

Pourquoi l’homme s’occupe t’il si mal de la nature ?

Pourtant une immense beauté les rassemble, la beauté de l’Homme et la beauté de la Nature !

Je présenterai une rétrospective sur plusieurs années de mon travail photographique mettant 
en valeur le corps de l’homme au travers du nu masculin et la douceur et la fragilité du monde 
végétal.

Pour que ce moment partagé avec l’homme ou la nature soit une réussite, il faut prendre son 
temps, être là au bon moment.

Consacrer le temps qu’il faut au sujet ... 

La nature comme l’homme doivent être «apprivoisés» pour réaliser une belle photo, il faut 
trouver le bon cadre, la bonne distance, tourner autour, changer de points de vue pour enfin 
sublimer toute son essence.
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Né en 1958 à Metz, Daniel Nassoy, informaticien de formation, ouvre un jour les yeux grâce 
à la photographie en photographiant Paris en argentique noir et blanc et en développant 
lui-même ses photos.

En 1992 il s’inscrit pour une formation de 2 ans de photographie à l’EFET à Paris.
Mais la photo l’a déjà imprégné et il se sent de plus en plus enfermé dans ce monde strict 
et codé des ordinateurs.
En 1997 il décide d’abandonner son métier pour une autre voie, le multimédia, et en 1998 
il perfectionne sa technique de la retouche en suivant plusieurs formations. 
En 2001 il s’inscrit à la Maison des Artistes comme graphiste-photographe d’art. Depuis ce 
jour il travaille comme photographe indépendant et photo’graphiste.

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 noc-
turne où il explore les corps nus masculins. 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 libé-
rer ces corps (et le photographe) 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 projec-
tion 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 2014 il travaille sur une série plus engagée «Cartes du corps» . 
D’esthétique sa photographie devient  militante. Il travaille alors sur des 
séries plus engagées pour soutenir le combat contre l’homophobie et le 
rejet et la condamnation des personnes lgbtqi+ (lesbiennes, gay, bi, trans, 
queer, intersexe).
J’ai choisi dans la position et la représentation du modèle au travers du pays, sa 
carte et son drapeau, une symbolique pour toute la série des cartes du corps.  
Le modèle attaché avec des cordes représente un pays où la peine de 
mort est encore appliquée pour les homos, le modèle recroquevillé sur lui-
même pour les pays où des peines de prisons existent encore, le modèle 
dans une position «détendue» les pays qui ont adopté le mariage pour 
tous. 

Biographie de Daniel Nassoy
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Biographie de Daniel Nassoy (suite)

En 2016 Il commence  à travailler sur 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 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 !

En 2018 il démarre une nouvelle série intitulée 
« Hommes Nature » 
L’Homme, mais aussi la Nature sont au coeur de ses préoccupa-
tions et les modèles participent à la création de ses images. Ils en 
sont l’essence fragile, face à un monde de plus en plus intercon-
necté mais de moins en moins en connexion. Cet Homme vit sur 
une Terre de plus en plus abîmée pour des raisons commerciales 
où la mondialisation effrénée cause des ravages sur les terres et sur 
les peuples. 

Depuis 2018 il s’applique à apprendre et à utiliser de nouvelles techniques dans ses créa-
tions.
Il découvre fin 2018 la photogravure à l’atelier Sfumato de Montreuil. Cette technique le 
conduit à transcrire ses photos sur un support gravé. L’encrage et l’utilisation du papier 
de gravure lui permette d’obtenir un résultat très différent d’un tirage photographique et 
beaucoup plus poétique. Pendant plus d’un an il va expérimenter ce nouvel art en parti-
culier sur ses séries « Arbres » et « Hommes nature » et « NU ». 

Après cette nouvelle étape, en 2019, il se forme, toujours dans  le  même atelier, à la gra-
vure traditionnelle (eau forte, pointe sèche, linogravure, xylogravure, etc) et depuis une 
année à la lithographie. 

En 2020 il réalise une nouvelle série de photos  « Automne » à partir 
d’une collection de feuilles d’automne. Il profite alors du temps imposé 
par le confinement pour créer toute une série de montages photogra-
phiques.

Depuis une dizaine d’année il participe à la vie de plusieurs associa-
tions gérant des galeries (Galerie du Génie de la Bastille et galerie 
Ménil’8) et expose régulièrement dans différents lieux de Paris.
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Daniel NASSOY

06 60 25 29 45
87, rue Saint-Maur   75011 PARIS

contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com 

Inscrit à la Maison des Artistes N055906
SIRET : 437 918 923 00016
membre de l’ADAGP

Parcours professionnel
Depuis le 01/05/2001         Photographe - Formateur - 
       Développement de mon activité d’artiste-photographe 
                                          en tant qu’indépendant (Maison des Artistes)
Avant le 01/05/2001          Informaticien

Réalisations significatives 
Prises de vue pour OBERTHUR Consultants, C.N.P., DeltaDB, Ets. PANSU, LECLERC-GALEC, 
ThyssenKrupp-CadillacPlastic, AP-HP, EUROVET, SISMIX, HECTRONIC, SOLVAY, etc.

Formations régulières (Photoshop, Indesign, Photographie-prise de vue) pour IESA, 
IFOCOP, LEXEN, TD Training, IFPP, EDITINFO, FML Consulting, Plenium, etc

Cours privés pour photographes (basculant en numérique et photoshop)

Parcours général
avant 1998 informaticien et formateur
1992/1993 formation de 2 ans en cours du soir de photographe (CAP) à l’EFET, Paris
1995-1997 animation d’un atelier photo pour l’association APF-Alinéa, Paris
1997 formation de PAO (axée Photoshop) au CFD, Paris
1998 formation de concepteur-réalisateur multimédia à l’IESA, Paris
depuis 2001 graphiste-photographe d’art (inscription à la Maison des Artistes)

photographe indépendant et graphiste
réalisation d’expositions personnelles et collectives

2011 formation de monteur-truquiste vidéo au CNA-CEFAG, Paris
2014 formation final cut pro X chez Courts-on, Paris

formation LSF chez IVT, Paris
2017/2018 formation d’encadreur (CAP) à La Bonne Graine, Paris
2019/2021 formation de graveur à l’atelier (photogravure, gravure, linogravure, 

xylogravure, lithographie) SFUMATO, Montreuil

CV
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mai 2021 participation à la Fête de l’estampe avec les Artistes de Ménilmontant, Paris

avril-mai 2021 participation aux 150 ans de la Commune de Paris avec les Artistes de Ménilmontant

octobre 2020 participation aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Montreuil
septembre 2020 participation aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Ménilmontant, Paris
Mars 2020 participation au Printemps des poètes avec « La bibliothèque vagabonde » , Paris  
novembre 2019 participation à MENIL’PHOTO 2019, Galerie Ménil’8, Paris  
octobre/novembre 2019 participation aux Rencontres photo paris 10 à l’Hôtel du Nord, Paris  
octobre 2019 participation aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Montreuil
septembre 2019 participation aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Ménilmontant, Paris
Juillet 2019 participation au 11ème festival des  Nuits Photographiques de Pierrevert
Juin 2019 expo collective  au Salon du Livre Objet d’Art : « La bibliothèque vagabonde » , La Rochelle
Mai 2019 expo «Cartes du corps» , au centre LGBT ADHEOS, Angoulème
Avril 2019 expo collective «Le mois de la  photo du Génie» , Galerie du Génie de la Bastille, Paris
Décembre 2018 expo collective «Petits formats» , Galerie du Génie de la Bastille et Ménil’8, Paris
Octobre 2018 expo collective «La bibliothèque vagabonde» - livres d’artistes, Galerie Ménil’8, Paris 
Juillet 2018 exposition collective à 3 artistes «MODELES» à la galerie du Génie de la Bastille, Paris
Avril 2018 participation au Festival  L’Émoi Photographique 24 mars- 29 avril 

«Le corps dans tous ses états» à Angoulême
Décembre 2017 expo collective «Petits formats» avec Génie de la Bastille, Galerie du Génie de la Bastille, Paris

expo collective «HYBRIDES» avec Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris  
Juillet/octobre 2017 expo «Homme OBJETS» pendant les Voies-Off et les rencontres photographiques d’Arles
Mai 2017 expo «Transparences» pendant le Festival Européen de Photographie de NU à Arles
Avril 2017 expo collective pendant le Mois de la Photo du Grand Paris à galerie du Génie de la Bastille, Paris
Décembre 2016 expo collective «Promenons-nous dans les bois» avec Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris 
Novembre 2016 expo à 3 artistes  «BODYscape» , galerie du Génie de la Bastille, Paris
Septembre 2016 expo pour la 8e Biennale internationale du Génie des Jardins sur les grilles du Square Gardette
Juillet/septembre 2016 expo personnel pendant les Voies-Off et les rencontres photographiques d’Arles
Mai 2016 expo au Palais de l’Archevêché pendant le Festival Européen de Photographie de NU à Arles

Novembre 2015 expo collective “CHRONIQUES” avec Artistes à la Bastille, Bastille Design Center, Paris
expo collective à 3 artistes «MENage à 3» galerie du Génie de la Bastille, Paris

Novembre 2014 expo collective  “PassWorld Bis”  avec les Artistes à la Bastille, galerie du Génie de la Bastille, Paris 
expo collective  “PassWorld”  avec les Artistes à la Bastille à la salle Olympe de Gouges, Paris

Juin 2014 expo collective  “Tout feu tout flamme”  avec les Artistes à la Bastille à la galerie des AAB, Paris
Mars 2014 expo personnelle «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
juin/septembre 2010 expo “a-PARIS-tions II” à la Librairie Violette and Co à Paris
janvier 2010 expo collective“Saint-Sébastien forever” à la galerie Oberkampf à Paris

nov 2007 à janv 2008 expo personnelle “ROUGE” à la librairie Les Mots à la Bouche à Paris
juin/septembre 2007 expo personnelle “L’homme dans tous ses états” à la Librairie Violette and Co à Paris

août 2006 2 expos personnelles à Brighton - Angleterre

mai 2006 expo pendant le festival “Open Houses” à Brighton - Angleterre

octobre 2006 expo avec le magazine Illico au salon Rainbow Attitude à Paris

août/octobre 2002 expo collective «C’est mon homme» au Schwules Museum à Berlin avec Passage à l’acte

septembre/octobre 2000 expo personnelle «Homme Objets» à la librairie les Mots à la Bouche à Paris

septembre 1999 expo personnelle «Un monde d’évasion» chez Arc-en-Ciel à Paris

Parcours artistiques : Expositions
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Parutions

2021 édition d’1 livre par Blurb ( Désir de nature ) 
préparation du nouveau livre par Blurb ( Les jardins de Giverny )

2020 édition de 2 livre par Blurb ( Hommes Nature et Paris confiné, Paris 
déserté )

2019 portefolio de photogravures dans Actuel N°17
édition d’1 livre par Blurb ( Cimetière du Montparnasse )

2018 édition de 3 livres par Blurb ( Paris sous l’eau, Paris sous la neige et En fleur )

2017 portefolio et article 14 pages dans NiepceBook #6 - CORRIDOR ELEPHANT
édition de 3 livres par Blurb ( Transparences, Corps de pierre et Arbres )

2016 édition de 2 livres par Blurb ( SOLARIS et Portefolio )

2015 édition d’1 livre par Blurb ( Cartes du corps )

2014 portefolio et article 4 pages dans magazinealizelavie.com N° 6

2013 portefolio 35 photos série «Hommes Objet» dans CHARACTER Magazine N° 10
portefolio 46 photos série «Attache-moi» dans CHARACTER Magazine N° 8

2012/2013 édition de 10 livres par Blurb sur différents thèmes

2002/2011 diverses parutions
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Photogravures de la série « Hommes Nature »

«  Homme arbre 1 »  -  Photogravure  -  20 x 30 cm (image)  -  2019



«  Homme pissenlit »  -  Photogravure  -  20 x 30 cm (image)  -  2019

Photogravures de la série « Hommes Nature »
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«  Homme arbre 2 »  -  Photogravure  -  20 x 30 cm (image)  -  2019

Photogravures de la série « Hommes Nature »
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Photographies de la série « Hommes Naturve »
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Photographies de la série « Hommes Nature »
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Photographies de la série « Hommes Nature »
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Photographies de la série « Hommes Nature »
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Photographies de la série « Hommes Nature »
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Photographies de la série « Hommes Nature »
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Création Vidéo avec la série « Hommes Nature »

La vidéo se trouve ici ( 9:08 ) : 
https://vimeo.com/470572724
avec le mot de passe : natureH
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L’exposition de Daniel Nassoy

Note d’intention

Hommes Fleurs
Cette série est plus ancienne et correspond à mes  premiers travaux retouchés en noir et blanc 
avec parfois une fleur rouge.
C’est une série graphique sans message spécifique mettant en avant  le nu masculin artistique.
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Photographies de la série « Hommes Fleurs »
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Photographies de la série « Hommes Fleurs »


