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Daniel Nassoy découvre la photographie en réalisant des clichés de 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, un mur blanc – 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 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 nou-
velles créations pour sa série phare «Homme Objets».

Sa recherche photographique est alors purement esthétique. 

Puis d’esthétique sa photographie devient  militante. Il travaille alors sur des séries plus enga-
gées pour soutenir le combat contre l’homophobie et le rejet et la condamnation des per-
sonnes lgbtqi+ (lesbiennes, gay, bi, trans, queer, intersexe).

L’Homme, mais aussi la Nature sont au coeur de ses préoccupations et les modèles parti-
cipent à la création de ses images. Ils en sont l’essence fragile, face à un monde de plus en 
plus interconnecté mais de moins en moins en connexion. Cet Homme vit sur une Terre de 
plus en plus abimée pour des raisons commerciales où la mondialisation effrénée cause des 
ravages sur les terres et sur les peuples. 

«Les deux premiers photographes qui m’ont donné envie de faire de la photo et de bas-
culer moi aussi dans ce monde sont Robert Doisneau et Edouard Boubat. 
Puis j’ai découvert Toni Catany, Joël-Peter Witkin, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux.
Et le premier d’entre tous pour ses nus et ses fleurs : Robert Mapplethorpe.

Présentation de Daniel Nassoy
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 Expositions de Daniel Nassoy

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

novembre 2007 à jan-
vier 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
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Présentation de la série

 
«Cartes du corps»   ou   “Liberté et homosexualité”

De nombreux pays condamnent encore de nos jours l’homosexualité, en particulier en 
Afrique où la peine de mort est encore appliquée.

D’après un bilan de l’Association internationale LGBT ILGA publié en mai 2017, l’homo-
phobie fait encore loi dans de nombreuses zones du globe. 72 pays condamnent encore 
l’homosexualité. Ils.elles sont condamné.e.s à de lourdes peines de prison ou ne sont tout 
simplement pas acceptés par la population.

Le travail que je propose est un travail photographique de nu masculin avec incrusta-
tion des drapeaux et carte des pays. Les cartes deviennent alors les veines ou parfois les 
meurtrissures des corps dans lesquels elles se retrouvent incrustées.

Je travaille sur les pays où la peine de mort est encore appliquée lorsque l’on est homo-
sexuel.le ou transgenre mais également sur d’autres pays où il reste encore beaucoup 
à faire pour la plupart. 
Les pays où l’on «soigne» les homos à l’aide de médicaments, de peine de prison ou de 
séances de psy !  Les pays où les homos peuvent se marier mais avec une partie de la 
population rétrograde qui essaye sans cesse de revenir en arrière. 
 
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. 

Ce travail photographique est pour moi une affirmation militante pour lutter contre les dis-
criminations dont les personnes LGBT (lesbiennes, gay, bi, trans) sont encore trop souvent 
les victimes dans de trop nombreux pays du monde.
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Présentation de la série 

«Cartes du corps»   et les textes d’auteurs

J’ai également recherché des auteurs pour écrire un texte pour toutes les libertés d’aimer associé 
à une de mes photos. Les auteurs suivants ont répondu  à ma demande :

Pierre Borhan - France - écrivain, journaliste, historien de la photographie, commissaire d’exposi-
tions français

Alain Burosse - Cuba - réalisateur, créateur de la «Nuit gay» sur Canal + et artiste

Jean-Paul Cluzel - Iran - President, à Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Élysées

Jacky Fougeray - Maroc - Ancien rédacteur en chef du Gai Pied, créateur du magazine Illico en 
mars 1988

Erik Remes - Turquie - écrivain, journaliste et peintre français

Jorge Alberto Chavez Reyes - Pérou - Directeur de www.limagay.net et Président du MHOL (El 
Movimiento Homosexual de Lima)

Pierre Guénin - Espagne - ancien éditeur de presse gay, créateur du Prix Pierre Guénin contre 
l’homophobie et pour l’égalité des droits. 

Philippe Jourde - Allemagne - acteur et auteur

Hervé Le Goff - Italie - journaliste, critique d’art, essayiste français

Tim  Madesclaire  - Ouganda - rédacteurs et fondateurs de la revue Monstre, Rédacteur en chef à 
Prends-moi

Didier Roth-Bettoni - Argentine - Auteur, journaliste et critique de cinéma

Savannah Savary - Haïti - journaliste et poète haïtienne

Judith Silberfeld de Yagg - Irlande - Fondatrice - rédactrice en chef, à LGNET-Yagg

Dominique Vibrac - Grande-Bretagne - historien et philosophe
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Présentation des photos/créations pour la série 

“Liberté et homosexualité”

Voici la première photo que j’ai choisie, suivie des autres pays où l’homosexualité est punie 
de la peine de mort. Cette peine de mort n’est pas forcément appliquée selon les pays.

Iran et le texte de Jean-Paul Cluzel
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“Liberté et homosexualité”   
Suite des autres pays où l’homosexualité est punie de la peine de mort. 

Afghanistan Arabie Saoudite Bruneï

Mauritanie Nigéria

Ouganda

Somalie

Somaliland
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Présentation des photos pour la série 

“Liberté et homosexualité”

J’ai également travaillé avec les drapeaux et cartes des pays où l’homosexualité est punie d’empri-
sonnement.

Antigua-et-Barbuda
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“Liberté et homosexualité”

Suite des autres pays  où l’homosexualité est punie 
d’emprisonnement.

Belize

Bhutan

Grenade

Algérie et Maroc

Swaliland

Jamaique

Sri-lanka

Simbabwe-Mozambique
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Présentation des photos pour la série 

“Liberté et homosexualité”

J’ai également travaillé avec les drapeaux et cartes des pays où l’homosexualité est un droit et où 
le mariage des couples homosexuels n’est pas légalisé. 

Chine
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Présentation des photos pour la série

“Liberté et homosexualité”

Suite des autres pays où l’homosexualité 
est un droit mais pas le mariage.

Haïti

Indonésie

Japon

Russie
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Présentation des photos pour la série

“Liberté et homosexualité”

J’ai également travaillé avec les drapeaux et cartes des pays où l’homosexualité est un droit et où 
le mariage des couples homosexuels est légalisé.

Argentine
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Présentation des photos pour la série 

“Liberté et homosexualité”

Suite des autres pays où l’homosexualité est un droit 
ainsi que le mariage.

Canada

Etats-Unis

France

Mexique

Brésil

Espagne

Norvège
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Daniel NASSOY
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Mail : contact@danielnassoy.com
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Le livre et le catalogue de l’exposition

Pour le moment je me suis auto-édité chez BLURB 
mais j’aimerai trouver un éditeur. 

http://www.blurb.fr/b/6546383-cartes-du-corps

La vidéo

J’ai réalisé une animation vidéo à partir des 
images créées que l’on peut voir ici : 
https://vimeo.com/146008543


