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PORTRAITS
Différents types de portraits : 
 - sur site ou en studio (/sur site avec studio mobile)
 - centrés sur le modèle ou valorisant le contexte 
 - ouvertement posés ou en action



GROUPES
Du grand rassemblement au petit groupe, du comité de direction aux équipes 
de travailleurs, la photo de groupe nécessite un repérage du lieu (qui peut se faire 
le jour de la prise de vues), de l’éclairage, et une direction de la part du photographe, 
mais elle se fait vite puisqu’on ne peut mobiliser un groupe très longtemps.  



ÉVÉNEMENTS
Garder le souvenir d’un événement est une des vocations de la photographie, 
mais encore faut-il savoir ce qu’on souhaite en retenir : l’image d’un bon moment, 
avec de nombreux participants, un beau lieu, de bons portraits en action des personnes-clefs, 
des images d’ambiance, etc. 



REPORTAGES
Reporter pour la presse et les entreprises, également rédacteur, 
j’anticipe les enjeux du reportage : raconter une histoire, 
faire concorder le texte et les images, trouver les éléments-clefs, 
angler, varier les formats pour s’inscrire dans une maquette de magazine, 
sur le web, ou dans une optique d’exposition. 

  Ci-dessous :  Reportages humanitaires au Pakistan pour Handicap International en 2010, 
  dans le Sahel pour Action contre la faim et l’Agence France Presse en 2012, 
  sur le recyclage du papier pour la BNP (exposition rue Bergère en 2013), 
  Ci-contre : sur le recyclage du textile pour Eco-TLC en 2011-2012 (plusieurs expositions)
  Nombreux reportages sur la sécurité pour Saint-Gobain depuis 2010.



RÉDACTION
Préalablement journaliste rédacteur et responsable du pôle presse d’une agence  
de communication, j’accompagne encore souvent certains reportages photographiques 
et portraits de textes et interviews, pour la presse comme pour les magazines d’entreprises.

Exemples de parutions magazine texte et photos, ci-dessous Le Parisien Magazine et Le Monde des ados, ci contre ADN magazine interne de Saint-Gobain DBFrance



RAPPORTS ANNUELS / ILLUSTRATION
Illustrer un rapport avec des images d’ambiance, des bâtiments, des logos, des photographies de salles 
ou de collaborateurs au travail, et toute autre photographie d’illustration issue de mes archives.



ARCHITECTURE 



CATALOGUE / PACKSHOT
Reproduction d’oeuvres d’art, tableaux, sculptures, objets, vêtements à plat/portés



CLIENTS / PUBLICATIONS / EXPOSITIONS

TRAVAIL EN COMMANDE POUR
Action contre la faim, Acted, Agence France Presse, Agence 154, Agence de Biomédecine, Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, Arpejeh, Assemblée des communautés de France, Asturienne, Avec des mots, Banette, BNP IP, BNP Paribas, Carrefour, 
CPA, Eco-TLC, Entrecom, Epiceum, Eugene&Co, France-Antilles, Handicap International, Institut de Veille Sanitaire, Institut National 
des Etudes Démographiques, Les Bons Faiseurs, Agence OPS2, Le Parisien Magazine, Le Parisien, Le Point, Point.P, Résonances 
Humanitaires, Saint Gobain Distribution Batiment France, SNCF, Stratégies Durables, Thalamus, The Shift Project 

PUBLICATIONS 
> FRANCE : La Croix, Le Parisien Magazine, Le Parisien, Le Figaro, Society, l’Express, l’Humanité, Direct matin, Metro, Le Monde des 
Ados, MonQuotidien, et sur France TV, France 24 et Arte 
> INTERNATIONAL : Washington Post, Wall Street Journal, LA Times, the Guardian, Seattle Times, Denver Post, Calgary Herald, El-
Mundo, CorriereNationale, Huffington Post, Teinteresa, Ultimas Noticias, DToday, DieZeit, Wirtualna Polska, OCCTN, Global Times 
China, Lela, Afriquinfos, AmarBeirut, Assafir, The Star, etc. et sur CNN.

EXPOSITIONS 
Expositions : en prison, photographies humanitaires, Fresnes, 2e semestre 2012
Exposition Reyclage textile, Ethical Fashion Show, EcoTLC 2012
Exposition Recyclage papier, siège BNP Paris rue Bergère, 2012
Exposition collective «Recyclage(s)», Musée de la Manufacture - Roubaix, du 13 novembre 2015 au 3 janvier 2016  
En cours : « Avancer ensemble » (couples éphémères du métro) / « Ce qu’ils veulent voir » avec des aveugles et des prisonniers
 > Intervention le 8/01/2014 à la Maison des Métallos (Paris) pour la conférence « Photographie, la révolution oubliée ».
Formateur : Interventions photo-journalisme ESJ Lille (01/2011) / Université Rennes Lannion (11/2014)



MES ATOUTS

COMPÉTENT
> Photographe depuis 2007 : grande expérience 
de commandes d’entreprises, d’institutions, d’ONGs et de medias 

HUMANISTE ET MÉTICULEUX
> Souci du détail et valorisation des personnes photographiées 

RASSURANT
> Pas de mauvaises surprises : les tarifs, les droits, les autorisations, 
le rendu final, etc. sont déterminés avec soin en amont de la prise de vues

PROFESSIONNEL
> 3 ans d’experience de directeur d’edition en agence 
je connais les exigences de l’entreprise 
> photographe prestataire depuis 10 ans
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