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Avec le soutien de 



DAIANE SOARES 

LA FINESTRA SUL CORTILE 

Exposition du 16 au 31 mars 2016  

GALERIE ARTCUBE 

9 place Furstemberg, Paris, 6ème 

 

www.artcube.fr 

jonathan.gervoson@artcube.fr

La perception unique de Daiane SOARES lui permet de capter de vrais moments intimes 

et grâce à sa compréhension exceptionnelle de la photographie, elle parvient à créer de 

belles, intrigantes et sensuelles photos. Celles-ci évoquent tous les sens et les émotions 

de la vie d’une femme, qu'ils soient réels ou imaginaires. 

Daiane Soares, mannequin et artiste brésilienne a choisi la photographie comme langage pour exprimer 

sa perception du monde. A travers du monde de la mode qu’elle côtoie depuis des années, elle a su 

appréhender l’art de la photographie en étant à la fois devant et derrière l’objectif. 

Sa créativité inhérente et sa passion pour la photo l’ont motivés à 

poursuivre son rôle derrière l'objectif. En effet, pour Daiane, son 

travail d'exploration est sa plus grande aventure, là où elle peut 

exprimer son intuition créatrice, sans y envisager aucune limite. 

Depuis son enfance, l’artiste est intéressée par le monde féminin ; 

cet équilibre « injuste » entre force et fragilité qui caractérise la 

femme. Au travers de cette liberté artistique maîtrisée, on retrouve 

toujours cette beauté honnête, intrigante, et sans effort de la 

femme. 

Les années passées à travailler en tant que mannequin lui ont 

donné une idée précise de la perfection esthétique, de la 

rigueur qu’elle exige mais lui ont également révélé la sévérité, 

parfois même la cruauté du regard de l’autre.  

Par ailleurs, ses études d’Art dans la prestigieuse Université de 

Bologne en Italie l’ont aidé à perfectionner sa technique et à 

développer sa sensibilité. Ces six années passées à étudier 

l’histoire et la technique des peintres notamment des Grands 

Maitres italiens de la Renaissance : Léonard de Vinci, Botticelli, 

Michel-Ange, Canova… lui ont permis de s’ouvrir largement au         

         monde de l’Art. 






















