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David Nissen, Directeur de la Photo depuis 15 ans sur des courts et longs 
métrages ainsi que pour des spots publicitaires et des clips, dévoile aujourd’hui 
un travail plus personnel à travers ses séries photos, lors de ses deux 
expositions, en marge du Mois de la Photo à Paris.

Il a travaillé avec des réalisateurs comme Laurent Tirard, Jacques Audiard, 
Christophe Gans, Eric Lartigau, Rémi Belvaux, Eric Tolédano, Olivier Nakache,… 
et exercé son talent pour des clips pour Pascal Obispo, Johnny Hallyday, 
Raphaël, Florent Pagny, Marc Lavoine,… ainsi que pour des spots publicitaires 
pour Hugo Boss, SFR, Vuitton, Bulgari, Renault, Coca-Cola, L’Oréal,…

Ses tournages en France et à l’étranger (Asie, Etats-Unis,…) sont toujours 
autant d’occasion d’exercer son œil de photographe, pour réaliser des séries de 
photos personnelles, intimistes lors de pérégrinations solitaires à la rencontre de 
lieux qui ont chacun leur histoire à raconter ou à inventer. Les rares êtres 
humains qui y apparaissent prennent des allures de personnages de films dont 
on aimerait connaître les pensées énigmatiques.

Dans l’oeil de David Nissen
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Dans l’oeil de David Nissen
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«  Etre contemplatif est  indispensable lorsque l’on est photographe, marcher, 
conduire, tout en écoutant de la musique, sont pour moi des façons de laisser 
venir l’inspiration.

Je cherche des lieux qui dégagent une certaine puissance, des ambiances 
lumineuses singulières, des atmosphères qui ont une histoire à dévoiler. Mon 
but est de permettre au spectateur d’entrer dans l’image pour y établir sa 
propre mise en scène, comme un réalisateur le fait en cherchant des décors 
pour donner corps à son scénario.

Un regard cinématographique oriente mes escapades cinématographique, je 
suis animé par la volonté d’emmener le spectateur dans une fiction où il devient 
lui même acteur, où il n'est pas passif, c’est un échange de regards.

Mes déambulations photographiques sont délibérément picturales et 
émotionnelles car en photographiant soit à travers les impuretés d’une vitre, 
d’une vitrine soit au travers de l’eau, je cherche une matérialité, une épaisseur 
que l’on rencontre uniquement en peinture.

Directeur photo et photographe sont mes deux métiers : deux passions qui se 
confondent et se nourrissent l’une de l’autre.	  »	  David Nissen  3	  



www.davidnissen.fr	  

Pour cette deuxième exposition personnelle, 
David Nissen dispose d’un joli écrin : le Salon du 
Panthéon, situé au-dessus du cinéma du 
Panthéon.

Dans ce lieu cosy, décoré avec goût et finesse 
par Catherine Deneuve et Christian Sapet, se 
dégage un air de « comme à la maison » qui ne 
donne pas envie de le quitter. 

L’actrice accorde une grande importance à la 
programmation des expositions et prend part à 
la sélection des œuvres.

David Nissen exposera 15 photos qui se marient 
parfaitement avec le lieu. 
A la recherche de lumière fortes, intéressantes et 
d’atmosphères qui peuvent raconter une 
histoire, le photographe embarque le visiteur 
dans son univers.
(3 formats : 40X60, 60X90 et 80X120)


Cinematography

Exposition Personnelle
15 octobre 2015 – 15 janvier 2016
Salon du Panthéon, Paris 5ème 
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> Infos Pratiques : 
Salon du Panthéon
13 rue Victor Cousin – 75005 Paris
Métro : Cluny - La Sorbonne (Ligne 10)
Entrée Libre
Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 19h
www.whynotproductions.fr/pantheon
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David Nissen a été sélectionné pour exposer 
dans le cadre des Rencontres Photographiques 
du 10e, organisées par la Mairie du 10è (Paris), 
sous le parrainage du photographe Antoine 
d’Agata, qui favorisent rencontres et échanges 
entre photographes et passionnés de l'image.


Dans ce 	  lieu historique du XVIIème siècle, David 
Nissen exposera 11 photos.
Son exploration photographique est orientée 
vers la force visuelle de certaines architectures, 
à la recherche d’ambiances qui serviront 
l’histoire. Un retour aux racines de la 
photographie; écrire une histoire avec la 
lumière...


Cinematography

Exposition Collective
17 octobre – 31 décembre 2015
Centre des Récollets, Paris 10ème 
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> Infos Pratiques : 
Centre des Récollets 
148 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
01 53 26 21 00 / contact@centre-‐les-‐recollets.com
Métro : Gare de l’Est (Ligne 4, 5 et 7)
Entrée Libre
www.centre-les-recollets.com 
www.rencontresphotoparis10.com 
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