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BIOGRAPHIE

Davide Cassinari est un artiste photographe d'origine italienne installé à Paris depuis 2011.

Son parcours professionnel l'a amené à se former pendant des années comme assistant photographe dans la photo de mode
et de nature morte. Dans cette environnement très riche et exigeant, il a développé une sensibilité particulière à la lumière,
à la mise en scène de l’objet et au détail.

C'est en 2013 que sa démarche artistique voit le jour, suite à un workshop sur la daguerréotypie donné par Jerry Spagnoli à
Rome.

Ses outils photographiques de prédilection sont le daguerréotype, véritable objet photographique au rendu délicat, ainsi que
l'interpositif transparent dont la défnition ofre un niveau de détail inégalable, provoquant une réfexion sur le visible, les
formes de la perception et la spécifcité de l’oeil photographique.

Davide Cassinari développe sa pensée non par les mots, mais par l’image. Il s'interroge sur la spiritualité et creuse une
philosophie fortement infuencée par le bouddhisme et la pensée orientale. Ses travaux gravitent autour de la perception de
soi et de son environnement et du potentiel recelé dans chaque être humain.

Ses images, sur fond souvent neutre, sont épurées. Il amène ses sujets avec une franchise et une élégance qui font sa patte.
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PIENA TERRA

Piena terra, “pleine terre” en français, est un terme agricole qui désigne l’action de planter des graines directement dans le
sol (et non dans un contenant limité).

Toute graine recèle ce potentiel phénoménal de devenir un arbre, feurir puis fructifer. La puissance intérieure de la
semence n'attend que les bonnes conditions externes pour s'épanouir.

Dans la vision bouddhiste, toute chose possède une cause interne inhérente à la vie. C’est un principe latent qui entraîne
des changements immédiats et produit un efet particulier lorsqu’il se révèle. En efet, quand ce principe entre en relation
avec une cause externe adéquate, la cause  interne produit son efet, à savoir un changement intérieur et extérieur.
Efectivement, le changement est un aspect inéluctable de la vie. Il nous ofre un foisonnement de possibilités et de futurs
potentiels qui se ramifent.

Piena terra veut honorer cette puissance latente qui rend le changement loisible, réalisable.

Je voulais voir si ces graines portent les marques de cette vie en devenir. J'ai positionné mon objectif au plus près de leur
surface. A cette échelle, seule une infme partie de la photographie est nette : c'est une des contraintes de la
macrophotographie. J'ai donc utilisé la technique du focus stacking, qui permet de fusionner plusieurs images avec
diférentes mises au point pour avoir une photo complètement nette. On découvre alors avec émerveillement que ces
graines sont comme des micro planètes : leur surface foisonne de vie.

Notes techniques :
Digital moyen format
focus stacking

Taille de l'image encadrée 60cm x 80cm
année 2018
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IMPERMANENZA

Impermanenza, impermanence en français, est une série de sept daguerréotypes Becquerel. Ce sont des compositions
végétales, comme des échantillons de nature, inspirées de l'art de l'Ikebana, fortement lié au concept wabi-sabi.

Le long temps d'exposition du daguerréotype et la chaleur des lumières tungstènes ont fait faner les feurs au cours du
temps de pose. Sur les images, chaque feur, feuille et branche montre la trace du temps et des hommes.

Wabi-sabi est une expression japonaise qui désigne un concept esthétique ou une disposition spirituelle dérivée de principes
bouddhistes zen.
Le mot wabi désigne un état de l’âme ou des choses imprégné de tranquillité et de simplicité.
Le mot sabi désigne la sensation face aux choses dans lesquelles se décèle le travail du temps ou des hommes.
Leonard Koren, dans son livre Wabi-sabi, à l'usage des artistes, designers, poètes & philosophes, donne cette défnition  :
« Wabi-sabi  est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. C’est la beauté des choses modestes et
humbles. C’est la beauté des choses atypiques. »

Notes techniques :
daguerréotypes Becquerel
plaque de cuivre argenté
taille plaque: 11cm x 6,8cm
taille image encadrée :
12 cm x 7,8 cm x 1 cm

taille du cofret :
37,5 cm x 14,5 cm x 9,8 cm
année 2016
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CŒUR 01

Cœur 01 est une œuvre inspirée par le rythme cardiaque. Avec cette pièce j'ai voulu représenter le volume et le mouvement
d'un cœur qui bat. J'ai décidé de découper l'expression du cœur en plusieurs photographies. Des images foues sont
mélangées à des images nettes. J'ai utilisé la technique du daguerréotype. La surface métallique de chaque plaque est
réféchissante, agissant comme autant de miroirs. Ainsi l’image du cœur est projetée sur les murs de la pièce dans laquelle
l'œuvre est exposée. L’efet est accentué par le montage : les plaques sont montées de manière incurvée (et non pas à plat au
fond du cadre). Le cœur prend alors du volume, il se meut, existe dans l'espace.
Grâce à un éclairage stroboscopique, Cœur 01 se met à battre en produisant des refets dans l'espace.

Cœur 01 est une expérience qui va au-delà des limites de la photographie traditionnelle.
L’action de la lumière ne se limite pas seulement à l’impression de l’image sur le support, elle fait partie de l’oeuvre. 

Cœur 01  appréhende notre cœur comme une porte entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cette porte n'est pas
fgée, comme les ventricules de notre cœur, elle peut s’ouvrir ou se clore. Selon moi, s'ouvrir au monde c’est élargir la porte
de son cœur pour mieux accueillir la réalité dans laquelle on vit.

Notes techniques :
Œuvre 25 plaques
daguerréotype becquerel
plaque de cuivre argentée
dimensions :
plaque 10cm x 8,6cm
cadre 68cm x 61cm x 9cm
année 2017

Davide Cassinari



  
Davide Cassinari



  
Davide Cassinari



  

SINDONE
Ce projet photographique parle du potentiel de l'être humain. Je crois que chacun de nous possède en lui une force
illimitée qui transcende nos capacités physiques et mentales : il y a un trésor caché à l'intérieur de nous que j’ai cherché à
représenter.

Je me suis inspiré du suaire de Turin, la « Sindone » en italien. C’est un drap de lin sur lequel fgure l'image d'un homme
que l'on croit être Jésus. La « Sindone » m'a toujours fasciné car elle est considérée comme une trace du divin qui est en
même temps l'image d'un corps humain.

Cette dichotomie entre humain et divin et la façon dont chacun de nous la ressent est le socle de ma réfexion pour mon
installation Sindone. Comment perçoit-on le divin ? Est-ce quelque chose d’extérieur à nous ou en nous-même ? Et
lorsqu’on le perçoit, l’accueillons-nous afn qu’il prenne place en nous ou activons-nous une partie de nous-même ? Je crois
que c’est une question d’équilibre et de coexistence. Si nous possédons une part de divinité, alors de la même façon le divin
possède une part d’humanité.

Sindone  oscille entre diférence et ressemblance, entre corporalité et inconsistance, entre perfection et imperfection. Ces
corps photographiés nous ressemblent plus que ce que l'on peut croire à première vue. Ils sont immobiles et pourtant une
énergie les fait vibrer. Les images sont exposées sous la forme d’une mosaïque de négatifs de 10x15 cm. La taille réelle des
corps est ainsi conservée et le rétroéclairage rend leur aura divine visible. Ils apparaissent ainsi à la fois unis et fragmentés.

Notes techniques :
négatifs noir et blanc
Foma Pan 100
taille négatif 10x15 cm
taille de l’oeuvre :
largeur 75 cm
hauteur 180 cm
année 2016.
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MANIFESTE
Ma démarche artistique est le résultat d'une volonté profonde de recherche sur la vie. Homme parmi les hommes, je m'interroge
naturellement sur ma façon de vivre et de percevoir le monde. Je ressens que dans notre société, après des nombreuses années
d’absence et de positivisme, le questionnement autour de la vie spirituelle des êtres humains renaît, mais de façon plus diversifée et
éclatée qu’autrefois.

J'ai l’intuition que le noyau fondamental de toute philosophie de vie doit être notre attitude vis-à-vis du réel. La façon dont nous
nous percevons nous-mêmes et notre environnement est la clef de voûte de cette recherche intérieure. C'est là l'argument qui se
trouve au cœur de mes travaux.

C'est dans la pensée orientale et plus précisément dans la philosophie bouddhiste Mahayana que je puise mon inspiration. La
spiritualité bouddhiste creuse des concepts comme l'impermanence de toute chose, l’inséparabilité du moi  vis-à-vis de son
environnement, la relation de cause à efet, ainsi que le potentiel illimité de l'homme en tant qu'être humain. Ce qui m'a le plus
frappé dans ces concepts c'est de constater à quel point une diférence de point de vue entraîne des conclusions diférentes de la
vision du monde communément acceptée en occident. La perception de la vie n'est pas la même. Le but de mes photographies est
de montrer cette diférence d’approche pour amorcer un dialogue avec le spectateur.

Le dialogue que je propose emploie les images au lieu des mots. Loin d’apporter des réponses, chaque image a pour but de proposer
au spectateur de méditer sur son point de vue. Mes photos sont souvent très directes mais elles laissent une grande marge
d’interprétation. Par la nature même des sujets qu'elles traitent, il ne pourrait pas en être autrement.

J'emploie la photographie comme moyen d’expression car c'est la forme d'art qui permet le mieux de questionner le lien entre le
réel, le réel suggéré et la pensée générée chez autrui. Cette spécifcité me permet de mener mon questionnement avec encore plus de
force et de le présenter comme un refet de la réalité dont la photographie serait en quelque sorte tributaire.

Mon style est très épuré : sur fond neutre, l'objet de mes réfexions est présenté de façon directe et élégante. Par le biais de la mise en
scène et de l'encadrement, j’amène un sujet dépouillé d’éléments superfus pour amplifer le message qu'il porte.

Parmi les techniques que j'emploie, on trouve le daguerréotype, l'interpositif transparent et le digital moyen format. Le choix de la
technique est à mon sens imposé par le sujet traité, mais aussi par les conditions d’accrochage. Le daguerréotype est un vrai objet
photographique, très intimiste dans la mesure où il ne peut être vu que par une personne à la fois du fait de son côté miroir.
L'interpositif transparent possède une défnition et une profondeur étonnantes. J’aime en utiliser plusieurs pour réaliser des
mosaïques de grand taille. Avec le digital moyen format je peux travailler en super-macro et explorer des univers infniment petits,
habituellement inaccessibles à l’oeil humain.
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Davide Cassinari
artiste photographe

cassinaridavide@gmail.com
0787104583

davidecassinari.com
https://www.facebook.com/davidecassinariartist/
https://www.instagram.com/davidecassinari/

Pratique artistique
Daguerréotype
Argentique grand format
Interpositif transparent

Prix
2017 - ND Award Photo Contest

         Winner category, Discovery of the year 2017
           "Impermanenza"
2017 - Tokyo International Foto Awards

         Honorable MentionWinner Fine Art Category
         "Impermanenza"

Davide Cassinari

Formation
2011
Formation au daguerréotype
par Jerry Spagnoli

2007
Bac Pro (Italie)

Expérience professionelle
2016-2018
Assistant lumière 
Tomas Legrand photographe still-life

2012-2016
Assistant lumière
Freelance dans l’industrie de la mode

2012-2014
Assistant plateau
Studio Pin-Up
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