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DANI OLIVIER DÉVOILE "NU CORPS ET ÂME",
SON NOUVEAU LIVRE
Après "Nus abstraits" en 2011, le photographe diplômé d'HEC sort un nouvel
ouvrage qui met en valeur la beauté des femmes en les dévoilant dans leur double
dimension de corps et d'âmes.
Depuis l'enfance, Dani Olivier est passionné par la photographie. À l'adolescence,
il s'inspire de Jean-François Jonvelle et des photos de nus collectionnées par son
père pour réaliser ses premiers portraits de femmes. Aujourd'hui, il expose au salon
La Quatrième Image et à Fotofever Art Fair. Et dévoile un nouveau livre (de portraits,
entre peinture et photographie), Nu corps et âme, publié chez Passage des Soupirs.
161 pages d'une jolie rencontre entre courbes charnelles et lignes de lumières (à
l'image des oeuvres de Man Ray ou Lucien Clergue) que l'on découvre à travers
neuf chapitres : "corps en ligne", "corps célestes", "corps magnétiques", "vague à
l'âme", "âme fractale", "corps scannés", "âme de fer", "corps intérieur" et "âmes
vagabondes".
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Dani Olivier expose au salon La Quatrième Image (espace Blancs Manteaux dans
le IVe arrondissement de Paris), du 27 octobre au 1er novembre et à Fotofever Art
Fair (Carrousel du Louvre dans le Ier arrondissement), du 13 au 15 novembre. Le
livre "Nus corps et âme" sera disponible à la vente lors des deux expositions et en
librairie à partir de 34.90 euros.
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