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SOLARIS

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 transparence de ces corps d’hommes ? 
Le travail de l’artiste vous le fait découvrir.

Les  photos présentées sont imprimées sur du papier jet d’encre d’art Hahnemühle numérotées de 1 à 10, 
signées, du 30x40 au 50x70 ou plus sur demande.

+33(0)6 60 25 29 45
contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com
menofmydreams.com
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LE GÉNIE DE LA BASTILLE
Association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, Le Génie de la Bastille rassemble plus de 
90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain, et crée une 
proximité et un dialogue avec le public.

Le Génie de la Bastille a pour vocation :

> de favoriser l’accès à la Culture pour tous ; 
> d’encourager et d’accompagner la création contemporaine dans la réalisation d’expositions ;
> de souligner l’importance de l’art dans la vie quotidienne ;
> d’organiser des rencontres entre les artistes professionnels sur des sujets contemporains telles que les 
questions de droit d’auteurs et les changements qui les traversent par la médiation et 
la formation artistique ;
> de travailler avec les instances culturelles dont la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image 
Fixe (SAIF), le syndicat des photographes (SNP), l’Union des Syndicats et Organisations Professionnelles 
des Arts Visuels (USOPAV) et les autres associations sur la place de l’artiste dans la société.

Innover, ne pas s’Installer dans le conformIsme, contInuer à défendre les 
condItIons de créatIon et d’exposItIon, échafauder des projets sont des prIorItés.

pour en savoIr plus, rendez-vous sur www.legenIedelabastIlle.com

 

La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile 

dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts 

visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs (copie privée, 

droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et 

intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, 

droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de présentation 

publique). Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : 

architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, 

plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la SAIF œuvre pour la protection et la 

défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent avec les diffuseurs et 

les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des auteurs ; 

elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle en 

France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion des œuvres, 

des actions de formation des artistes et le développement de l’éducation artistique 

et culturelle. Elle met également à la disposition de ses sociétaires la Saif Images, une 

banque d’images en ligne leur permettant de valoriser leurs œuvres et de les diffuser 

dans le respect des droits. 

 

 

 

Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  

82, rue de la Victoire 

75009 Paris – France  

T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr  

www.saif.fr 

https://www.facebook.com/societesaif/ 
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Coordinateur : Antoine Storck


