
PHOTOGRAPHE INDéPENDANT : 

// photographe de presse
santé Magazine, Beaune-dijon Mag, BoUrgogNe Magazine, phototeCh, à NoUs parIs, 
L’hUMaNIté, pLUg, L’est répUBLICaIN, agence de presse aperçU presse, FatoN éditions 
// reportages poUr La CoMMUNICatIoN d’eNtreprIse
L’oréal, photocréanomade, agence graphICa, agence Clipcard (client principal : schneider 
electric), gisèle deLorMe, gewiss
//joUrNaLIste presse spéCIaLIsée
phototeCh
// photographIes de théâtre
théâtre dijon Bourgogne (CdN), Cie des gens, cie du hasard 2, cie daNsNotreMoNde, 
théatre romain roLLaNd 
// photographe de pLateaU
Courts métrages : petItes CoNVersatIoNs FaMILIaLes, so CUte (cursus eNs lumière)
// retoUChes d’IMages d’arChIVes 
exposition sur l’année 68 à Besançon, ouvrage « de l’Icône à la Caricature »...
// CréatIoN d’aFFIChes 
Cie des gens, festival de cinéma perUVIeN de paris et “images du travail”, room38...
// CréatIoN de sItes INterNet
www.lesberceursdinstantanes.fr, www.ame-des-cargos.fr, www.lefantascope.fr, 
alibi.impro.blogspot.fr, www.collectif-la-demeure.com, www.dacres.fr, 
www.art-et-lumiere.fr, www.room38.fr, www.thomasjournot.fr, ...  
// CoNCeptIoNs graphIqUes
romans & beaux-livres (éditions daCres, Le FaNtasCope, Les BerCeUrs d’INstaNtaNés), 
logo, visuels et pochette de disque pour LUtopIa (rock), Cargo (trio contrebasses) ...
//tIreUr - VeNdeUr photo
Fnac photo, photocréanomade
//CoUrs de photographIe
atelier collège rameau (Côte d’or)

EXPéRIENCE PROFESSIONNELLE
2011 : reportage pour la société L’oréal : série de portraits de salariés qui a donné lieu à une exposition 
dans les locaux de la société à Clichy (IdF). travail en cours.

2011 : “à qUoI resseMBLeNt Les CoULIsses d’UN soNge ?“, reportage sur les coulisses d’une créa-
tion théâtrale de la Compagnie des gens (21), en partenariat avec le théâtre dijon Bourgogne - CdN

. ouvrage “à qUoI resseMBLeNt Les CoULIsses d’UN soNge ?“ - éditions Les BerCeUrs 
d’INstaNtaNes, juillet 2011

. exposition “à qUoI resseMBLeNt Les CoULIsses d’UN soNge ?“, présenté à Venarey-les-laumes 
(21) (décembre 2011), Châtillon-sur-seine (21) (décembre 2011), dijon - galerie rooM38 (février 2012), 
semur-en auxois (21) (juillet 2012)...

2011- ... : vendeur et opérateur minilab à photoCréaNomade, semur-en-auxois (21) (remplacements)

2009-2010 : journaliste pour le magazine spécialisé phototeCh

2006-2010 : “L’âMe des Cargos”, reportage sur la vie des marins à bord d’un cargo porte-conteneur lors 
d’une rotation sur l’atlantique. projet lauréat de la bourse parIs jeUNes aVeNtUres 2006 :

. ouvrage “L’âMe des Cargos” - éditions Le FaNtasCope, décembre 2009 

. exposition “L’âMe des Cargos”, présentée à paris (avril 2007, février 2008, décembre 2009), 
Besançon (octobre 2007), Clermont-Ferrand (novembre 2010), Montbard (février 2011), Le havre ( juin  
2011) et dijon (juillet 2012).

. exposition et ouvrage : “terre/Mer Mer/terre” pour la compagnie maritime MarFret, Marseille 
(novembre 2007)

2002-2006 : vendeur et opérateur minilab à FNaC photo, paris Chatelet-les halles

2004-2006 : pigiste régulier pour “à NoUs parIs”

2006 : exposition “Le pLaFoNd des toUrs”, série sur l’architecture des tours de La défense présentée 
à paris (mai et septembre 2006)

2001-2002 : correspondant photo régional pour le journal L’hUMaNIté (Franche-Comté)

2002 : photographe pour la compagnie teraLUNa, réalisation de photographies intégrées dans la scé-
nographie de : «demi-lune ou à fond la vie! la rage d’aimer», présentée au Festival off d’aVIgNoN 2002 

2002 : exposition “sINIstrés, un peu moins rose“, reportage sur les conséquences de l’explosion de 
l’usine aZF de toULoUse auprès des riverains, présentée à Besançon (janvier 2002), Fenouillet (31) (avril 
2002), Montferrand le château (25) (juillet 2011), dijon (21) (février 2013) 

2001 : photographe au sein de la société ataLIss, site internet d’information culturelle et touristique

2001 : exposition “CheZ Le jeaN“, la vie d’un bar anonyme bisontin, présentée en juillet 2001 sur les lieux 
du reportage

2001-2002 : assistant photographe au studio pierre gUeNat, studio publicitaire et industriel, à Besançon

2000 : stage professionnel au studio gilles perNet, studio publicitaire, à auxon-dessous (25) et au service 
photo d’aUto pLUs, hebdomadaire spécialisé, à paris

1999 : correspondant photo pour l’est repUBLICaIN, à la rédaction de Besançon

DIPLÔMES
2009 : formation “connaissance de la chaine graphique” CMa paris

2001 : CertIFICat de CoMpéteNCes NIVeaU III de pratICIeN photo, délivré par 
l’etpa, école d’audiovisuel à toULoUse (bac +2)

2000 : Cap de photographie obtenu dans l’académie de toULoUse

1998 : BaCCaLaUréat série s obtenu au lycée pergaUd, à Besançon
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