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3 regards sur le corps masculin...
 
Ici, ces dernières décennies, les corps d’homme dénudés ont fait leur apparition 
dans l’espace public, rendus visibles par la publicité, la mode, les magazines. En 
effet, autant les corps féminins sont visibles nus depuis des millénaires, autant les 
corps masculins sont portés au regard public depuis relativement peu de temps.
Enfin, l’interférence entre milieux gays et espace public a changé les codes de 
la représentation de la masculinité, apporté de l’air dans les références, permis 
de jouer avec les corps de manière plus légère ou plus concernée.
C’est sur ces différentes manières de représenter et de parler des corps 
d’hommes que les 3 artistes présentés ici proposent leur travail.
Chacun à sa façon observe le corps masculin, le déploie, le reconstruit, le 
décore, le morcelle, le recompose, le magnifie, lui rend hommage... Et l’inscrit 
ainsi dans un imaginaire riche et varié. 
Pour porter un autre regard sur le corps masculin, et lui offrir une nouvelle dimen-
sion plastique, sociale, politique ...

Annie Barel 
Plasticienne, Annie Barel utilise la photo au même titre que la peinture, la vidéo, 
les immenses collages de rue… Elle se joue des formats, des supports, des codes, 
des techniques : clichés bruts de prises, corps en gestuelles de danse … jolis et 
jeunes torses en action marquent les murs de leurs ombres ou du souvenir de 
leurs passages … Un regard de femme se pose sur les corps d’hommes.
Une nouvelle piste de travail est présentée ici, toute en transparences et super-
positions …

Daniel Nassoy
Ses cartes et drapeaux incrustés dans des corps blancs où noirs, sont un plai-
doyer esthétique mais efficace contre l’homophobie violente et notamment en 
Afrique ou la beauté plastique des corps athlétiques ne rime pas hélas avec le 
libre arbitre et la liberté d’aimer son semblable.

Christian Rouchouse
D’Afrique encore, deux images en grand format; une tête inclinée en doulou-
reuse attitude et un regard d’espoir et d’incertitude sur fond de cartes imbri-
quées, visages métaphoriques de migrants ?
Puis deux tirages virages argentiques, « Diamant noir « et « L’homme qui ...? »   
encore de l’oppression et de l’espoir ... qui se continuent par des incrustations 
de corps et d’arbres ; série « Silice » pour dire encore l’absolue prédominance de 
la terre nourricière !
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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…) élargissent 
son champ d’action artistique : peintures, vidéos, photos, col-
lages 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
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Daniel Nassoy découvre la photographie en photogra-
phiant 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 – 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 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 une année 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.

Présentation de Daniel Nassoy

+33(0)6 60 25 29 45
contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com
menofmydreams.com
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Photographe publicitaire et industriel depuis 1975 ce n’est qu’à 
partir de 1990 que je commence à présenter et exposer mes tra-
vaux personnels.  Vivant dans le quartier Bastille, j’intègre alors 
«Artistes à la Bastille», point de départ d’expositions collectives et 
individuelles. 

Pour l’essentiel dans cette première période, mes travaux, à partir d’un négatif et du tirage 
noir et blanc originel, deviennent des virages sépia, bronze ou bleu, tirages argentique et 
virages chimiques réalisés par moi-même! 
De 1994 à 1996, une collaboration avec Jean-Louis Duperray –directeur artistique- et Jean-
François Flhur, assistant et modèle, se concrétisa par des séries «mises en scène».
Participation au “Mois off” de la photo à Paris en 1994, en 1995 et 1996, nombreuses expo-
sitions... 
La photo intitulée «Au puits des cœurs couleurs», n&b virage bronze représentant une main 
noire et une blanche, devint la couverture de l’album «Tolérance» édité par l’Unesco. 
Cette image à été éditée en carte postale sous le titre «Alter Ego» par un éditeur Berlinois.

Le numérique, à partir de 2001, amorce une approche plasticienne de la photographie 
par des compositions et montages, recherches graphiques selon les thèmes d’exposition.
En 2009, montages numériques et premiers tirages «fine art» grand format avec «Sé Velha» 
pour l’exposition «Hauts les Murs» et «Kaleidodam» pour «H1NART», suivis de «Les Migrants» 
et «Sur la pavé des cours...».et dernièrement la série «Irradiés».
J’aime travailler différentes facettes, photographisme abstrait ou sur une thématique défi-
nie, et maintenant opérer de plus en plus un retour vers une photographie «originelle»;  de 
l’instant, du regard sur la ville, la rue ou les arbres, algues, murs ou rochers... traduits le plus 
souvent en noir blanc !

Je présente ici deux tirages montages issus de l’exposition «Passworld» de 2014 et une 
sélection de tirages virages argentiques période 1995 / 2000.

Présentation de Christian ROUCHOUSE

+33(0)6 12 23 24 32
rouchouse.wordpress.com
c.rouchouse@gmail.com
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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 4 au 15 novembre 2015

du mercredi au dimanche

de 14H à 20H

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

du mardi au samedi 11H00 - 20h30
dimanche 14H00 - 19h00

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 jeudi 5 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

Christian ROUCHOUSE

06 12 23 24 32 

c.rouchouse@gmail.com

rouchouse.wordpress.com
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