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Présentation d’IMAGES MOBILES et de Daniel NASSOY

IMAGES MOBILES

IMAGES MOBILES  est une association loi 1901 dont le but est de développer, promouvoir et favo-
riser des activités culturelles en particulier autour de la photographie, de la vidéo et du développe-
ment multimédia.                                                                                                                       
Les moyens d’action de l’association sont notamment :                                                                                               
- l’organisation de sessions de formation, d’ateliers;                                                       
- l’organisation de concours et expositions;                                               
- l’édition et la vente de publications, livres, vidéos;                                               
- la vente d’oeuvres photographiques; 
- la mise en place de moyens matériels et prestations de services nécessaires à prise de vue et la 
retouche d’images pour tout organisme en éprouvant le besoin.  

Daniel NASSOY

Il est l’apporteur du projet auprès de l’association. 
Né en 1958 à Metz, Daniel Nassoy, informaticien de formation, ouvre un jour les yeux grâce à la 
photographie.

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 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 vidéaste.

Pour ses premiers clichés il utilise les méthodes traditionnelles de la photographie noir et blanc. 
Puis il utilise les moyens technologiques modernes (ordinateurs, scan, logiciel Photoshop, grands 
tirages numériques en labo) avant de passer à la prise de vue numérique pour recréer une vision 
personnelle du monde, des sensations, des pensées et sentiments.
La couleur l’attire également mais il faut qu’elle soit flash et décapante.

Il expose régulièrement dans différents lieux de Paris.

85, 87, rue Saint-Maur
75011 PARIS

01 71 20 24 97   -   06 60 25 29 45

danielnassoy.com
myportraitinparis.com

Mail : contact@danielnassoy.com

Inscription à la Maison des artistes : N055906
SIRET : 437 918 923 00016
N° TVA : FR33 437 918 923

Membre des Artistes à la Bastille et du Génie de la Bastille

http://danielnassoy.com
http://jeveuxmonportrait.com
mailto:contact%40danielnassoy.com?subject=demande%20d%27information
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Présentation du projet

“Portraits de jardiniers et jardinières et personnels d’accueil de la Ville de Paris et de 
leurs jardins”

Les espaces verts parisiens (Jardin des Tuileries, Parc des Buttes Chaumont, Jardin d’acclimatation, 
Parc de Bagatelle, Serres d’Auteuil, …), les parcs et jardins de proximité dans chaque arrondisse-
ment de Paris et les bois (Bois de Vincennes, Bois de Boulogne) permettent aux parisiens de décou-
vrir des arbres aux nombreuses essences exotiques, des massifs de fleurs et de plantes multicolores, 
tous accessibles en métro, en bus ou à pied. 
Ce sont d’authentiques moments de calme, de détente de découverte et d’exploration.
Ces merveilleux parcs et jardins existent grâce au travail de tous les jardiniers et jardinières de la 
Ville de Paris souvent un peu oubliés lorsque l’on se promène dans ces lieux ainsi que les agents 
d’accueil et de surveillance qui accueillent les visiteurs.

Afin de magnifier ces jardins et surtout ces hommes et femmes qui les entretiennent et 
les valorisent,  je veux aller à leur découverte au travers de leurs métiers, de leurs jardins, des 
différentes opérations qu’ils maîtrisent depuis de longues années et les faire connaître. 
Je veux aller à la rencontre des hommes et femmes et les photographier dans leur environnement 
de travail, dans leurs jardins, avec leurs outils, entourés de plantes vertes et à fleurs, certaines 
inconnues du grand public.

Mais il ne faut pas oublier que ces lieux sont très fréquentés par le grand public, et 
également pas de nombreux touristes qui visitent la capitale. Ce sont des lieux d’apaisement, de 
relaxation où l’on peut se ressourcer, trouver une paix intérieure grâce à la beauté de la nature envi-
ronnante mais aussi de rencontre, de partage avec les autres visiteurs, ainsi qu’avec les jardiniers 
et jardinières et personnels d’accueil de la Ville de Paris.

Je me propose d’effectuer un travail et une expérimentation artistiques associant        
photos et vidéos. En effet je suis photographe mais j’utilise également la vidéo et le montage, 
mêlant les 2 médias depuis quelques temps dans mes travaux. Je ferai également le portrait du jar-
din et de certaines des plantes remarquables, peut-être celles qui sont les «préférées» du jardinier. 
Les photos, traitées en noir et blanc, seront tirées en grand format et pourraient faire l’objet d’une 
grande exposition dans un des lieux de la Ville de Paris ou une galerie associative comme celle du 
Génie de la Bastille. 
Un livre viendrait clôturer ce travail.
Pour pousser plus loin ma recherche artistique, j’effectuerai un montage vidéo mêlant images photo 
traitées en noir et blanc et vidéos traitées en couleur. Le résultat pourra être projeté sur grand écran 
dans une structure culturelle de la Ville. 

Je pense avoir 3 atouts majeurs pour mener à bien ce projet avec votre aide :
 
• une expérience professionnelle en photographie artistique, plus particulièrement autour du 

portrait et de la nature, 

• une personnalité qui me permet de très vite mettre en confiance les personnes photographiées,

• et un appétit de découverte de «l’autre» et de ce qu’il fait de ses mains.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à mon projet et à mon dossier. 

Daniel Nassoy



5

Présentation du budget

“Portraits de jardiniers et jardinières et agents d’accueil de la Ville de Paris et de leurs jardins”

La prise de vue

Réalisation d’une quarantaine de portraits de jardiniers et agents sur Paris dont une douzaine pour 
le onzième arrondissement. Chaque portrait sera composé d’un triptyque (portrait visage/corps, 
mains, plante préférée).
Je prévois 2H de prise de vue par portrait. Les photos faites en couleur seront retravaillées pour 
obtenir un beau noir et blanc numérique.
Je prévois 30 mn de retouche par portrait.

L’exposition

Les photos seront exposées , encadrées dans un lieu d’exposition à déterminer. 

Différentes possibilités :

• galerie en location,

• salle de la mairie,

• dans un jardin.

Le livre

Un livre permettra de garder la mémoire de ces moments partagés avec les jardiniers et jardinières 
et agents d’accueil de la Ville de Paris dans leurs jardins.

Eléments de budget Coûts Subventions

Prise de vue 40 X 2H x 60€ = 4800 €

Retouches 40 X 1/2H x 50€ = 1000 €

Tirages 40 x 3 X 60€ = 7200 €

Cadre 40 x 3 X 30€ = 3600 €

Lieu d’exposition à partir de 300€ pour 2 semaines

Livres à étudier ultérieurement

Total 16900 €
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Partenaires et sponsors

Ce projet a le soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du XIème arrondissement.

J’ai rencontré M. Paul LORENTE, Chef de Cabinet de Mne. Pénélope KOMITES qui m’a encouragé 
à rencontrer M. Laurent BEUF, Chef de la Division de la Direction des Espaces Verts du 11e ard et 
suite à cet entretien nous avons réuni les jardiniers et jardinières et agents d’accueil du onzième.

Plusieurs personnes se sont alors déclarées intéressées pour participer au projet et vous les retrou-
vez un peu plus loin en photos dans ce dossier.

Je compte prendre contact avec les Chefs de Division des autres arrondissements de Paris pour 
avoir une vingtaine de personnes différentes au final.

Je suis également encouragé dans ce projet par Mne. Joëlle Morel (Elue 11ème aux espaces verts, 
biodiversité et plan climat, Conseillère de Paris) et par M. Patrick BLOCHE (Député de Paris , 
Conseiller de Paris et du 11e).
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La communication

Le Public cible

• le public habituel des parcs et jardins parisiens, pour qu’il prenne mieux conscience de l’apport 
du personnel des jardins, des jardins et leurs plantes dans la vie de tous les jours.

• le grand public qui ne fréquente pas habituellement les parcs et jardins parisiens, pour qu’il 
découvre le personnel des jardins, les jardins parisiens et leurs plantes et lui donner envie de 
les fréquenter.

• de manière générale toute personne pour la sensibiliser à l’importance de ces parcs et jardins 
dans les grandes villes, à l’importance de les respecter ainsi que le personnel qui y travaille et 
et les inciter à les découvrir.

La campagne de promotion et de communication

Promotion

Elle consistera à la diffusion de flyers et d’affiches faisant la promotion des expositions en ciblant 
le public proche du lieu d’exposition. La Mairie de PARIS et les maisons des associations seront 
sollicitées pour diffuser les informations au travers de leurs propres canaux.
Des petits clips promotionnels à partir des photos seront réalisés et diffusés sur les réseaux sociaux 
et youtube.

Relations presse 

• Presse écrite : la presse écrite culturelle et celle concernant les jardins seront informées et sol-
licitées pour avoir des articles dans leurs colonnes.

• Radio : Radio Libertaire, France Bleu, Fréquence Paris Pluriel, TSF, Nova, Fip seront sollicitées.
• Web : les sites culturels et ceux traitant des jardins seront sollicités pour avoir des articles ou 

simplement avoir les expositions annoncées dans leurs agendas.
• Réseaux sociaux : une page Facebook permettra de suivre le projet ainsi que sur twitter, 

Instagram, youtube, etc.
• TV : des chaînes du cable et de la tnt seront approchées pour avoir des interviews.

Expositions

Une partie des photos déjà réalisées constitue un projet d’exposition en soi suite au dossier envoyé  
pour répondre à l’appel à projets du Génie de la Bastille sous forme d’Interventions artistiques dans 
les jardins du XIème arrondissement de Paris du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 
2016. 
Une autre exposition plus importante sera organisée avec la Mairie de Paris à la fin du projet (fin 
2017).

Editions

L’édition d’un ouvrage est envisagé lorsque la totalité des photos aura été effectuée (fin 2017).
Son budget n’a pas encore été évalué.



8

Votre partenariat

Nous vous proposons de vous associer à notre projet et à nos événements en nous aidant finan-
cièrement.

Que pouvons-nous vous offrir en contreparties ? 

1. Une visibilité de votre logo.

• Sur les flyers et affiches annonçant nos événements, 
• Sur notre site Internet ; possibilité d’y intégrer votre logo avec lien url,
• Sur notre page Facebook ; possibilité d’y intégrer votre logo,
• Sur les tirages présentés pendant les expositions, associé au titre, placé sous la photo (gauche 

ou droite),
• Dans l’édition du livre d’art ou du catalogue d’exposition.

2. Un message personnalisé 

• La mention de votre soutien à travers un message personnalisé dans l’édition du livre d’art ou 
du catalogue d’exposition. 

• La mention de votre soutien à travers un message personnalisé pendant les expositions sur un 
panneau dédié. 

3. Utilisation de certaines photos pour votre communication

Des photos seront prises pendant les différents vernissages des événements organisés et nous vous 
enverrons une copie des fichiers utilisables pour votre Communication interne ou externe.

Vous serez invités, ainsi que votre personnel à tous nos vernissages.
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Démarrage du projet

“Portraits de jardiniers et jardinières et agents d’accueil de la Ville de Paris et de leurs jardins”

La prise de vue : les premières photos

J’ai commencé mon projet avec 2 jardiniers et un technicien de mobilier urbain du 11 ème arron-
dissement et une jardinière du 4 ème arrondissement de Paris .

J’ai poursuivi avec un agent d’accueil du 11 ème arrondissement fin décembre 2015.

Développement du projet

Je compte réaliser la suite des photos dans plusieurs arrondissements de Paris, en particulier au 
moment du printemps.

Exposition du projet dans le cadre de l’appel à projets pour la 8e Biennale internatio-
nale du Génie des Jardins

Je compte participer aux Interventions artistiques dans les jardins du XIème arrondissement de 
Paris du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2016.
Cela se passera dans 2 jardins :
• Square Maurice Gardette
 2 rue du général Blaise, Paris XI
• Square de la Roquette
 143 rue de la Roquette, Paris XI

Je compte proposer un projet d’expositions photos sur les grilles d’un de ces 2 jardins avec les 
photos faites dans le cadre de mon propre projet “Portraits de jardiniers et jardinières et agents 
d’accueil de la Ville de Paris et de leurs jardins”.
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Alex Bledin, jardinier
Square Émile Gallé (22/10/2015), Paris 11 

Premières photos déjà réalisées pour le projet



Alex Bledin, jardinier
Square Émile Gallé (22/10/2015), Paris 11 
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Alex Bledin, jardinier
Square Émile Gallé (22/10/2015), Paris 11 
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Myriam Dal Molin, jardinière
Square de la Tour Saint-Jacques (20/10/2015), Paris 04 
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Myriam Dal Molin, jardinière
Square de la Tour Saint-Jacques (20/10/2015), Paris 04 
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Myriam Dal Molin, jardinière
Square de la Tour Saint-Jacques (20/10/2015), Paris 04 
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Fabrice Perrin et Serge Goust, techniciens mobilier urbain
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Fabrice Perrin et Serge Goust, techniciens mobilier urbain
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Fabrice Perrin et Serge Goust, techniciens mobilier urbain
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Philippe Teillaud, jardinier
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Philippe Teillaud, jardinier
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Philippe Teillaud, jardinier
Jardin de la Roquette (19/10/2015), Paris 11
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Samba Diaw, agent d’accueil et de surveillance
Jardin de la Roquette (20/12/2015), Paris 11
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Samba Diaw, agent d’accueil et de surveillance
Jardin de la Roquette (20/12/2015), Paris 11
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Samba Diaw, agent d’accueil et de surveillance
Jardin de la Roquette (20/12/2015), Paris 11
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Daniel NASSOY

87 rue Saint-Maur
75011 PARIS

01 71 20 24 97
06 60 25 29 45

Mail : contact@danielnassoy.com

Sites
www.danielnassoy.com 

www.myportraitinparis.com

CONTACT

Association 
IMAGES MOBILES

co/Philippe JOURDE

8 rue Morand
75011 PARIS

01 48 07 15 75

Mail : contact@imagesmobiles.fr
Site

imagesmobiles.fr 
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