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FORMATION INITIALE

1996-1999

1999-2001

2008-2010

FORMATION ARTISTIQUE

2001

1996

1990 - à nos jours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2001-2008

2008 - à nos jours

RÉALISATIONS ET PROJETS

Liste non exhaustive de  petites réalisations

Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire 
option Actions et Communications Commerciales

BTS (niveau) Informatique de Gestion Option Admi-
nistration de réseau

Designer graphiste en formation privé à Lignes et 
Formations

Formation aux develloppement argentique et prise de 
vue MJC d’Aix en provence

2nd option arts plastiques

Cours de dessins et d’histoire de l’art avec Kasijan 
Kolodij  - www.atelierdesculptures.com 

Musicien professionnel et ingénieur du son (diplomé 
Digidesign PRO TOOLS

Photographe vidéaste et Graphiste Freelance pour 
les Entreprises et les Particuliers

Particuliers : Reportages et portraits photographiques 
Entreprises : Photographies, Vidéo, Creations de 
Flyers, Affiches, cartes de visites, logotypes et chartes 
graphiques, sites web Wordpress

Liste de Projets notables • Journal immobilier Le Pays Bleu 24 pages A3 
pour Bleu Provence Immobilier

• Campagne de communication Mission Locale 
des Alpes de Haute-Provence dont Photogra-
phies, Affiches, Flyers, Pochettes A4, Pochettes 
A5, Site Web sous Wordpress

• Réalisation d’un packaging pour un CD en 
Digipack de prose poetique Auteur Gérard 
Arseguel, Affiche et Flyers de promotion de la 
sortie du disque

• Edition d'art pour les artistes, 
Reprophotographies, Site Web dont 
notamment www.pennys-inspirations.com

• Photographies de mode pour Manu Hancok™
• Réalisation de photographies pour Simar-De-

sign™, catalogue 364 pages, Flyers, dépliant, 
Brochures 8 pages...

• Réalisation de vidéos institutionnelle pour 
www.feniere.com ainsi que Site Web 
Wordpress, Photographies...

• Opérateur vidéo pour Maress Prod
• Photographe officiel Fête de la musique 

Nationale 2018
•  
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Design Thinking et Consulting Etude de cas, assistance à la création de cahier des 
charges dans les domaines ci dessous

croquis,Dessin et illustration graphite, fusain, mine de plomb

Photographie • Techniques avancées de prises de vue en 
reportages avec systeme CANON et plusieurs 
opérateurs

• Techniques avancées de prises de vue en exte-
rieur portrait mode et portrait (dont strobisme)

• Techniques avancées de prise de vue en 
exterieur pour les paysages (hyperfocale, 
Bracketing et HDR, Long Exposure...)

• Techniques avancées de prise de vue en studio 
pour le portrait au Flash et en lumière continu

• Techniques avancées de prise  de vue pour 
nature morte et produits

Post-production en Photographie • Traitement des corrections d’images avec 
Adobe Camera Raw™ et PhaseOne Capture 
One™

• Retouches composites avec Adobe Photoshop 
CC ™

• Retouches de peaux avancées sous photo-
shop(Dodge and Burn, Frequency Separation 
techniques...) avec Adobe Photoshop CC 
2014™ Infographie et PAO Maitrise de la chaine colorimétrique

Suite Bureautique
Adobe Bridge™, Adobe Photoshop™,
Adobe Illustrator™, 
Adobe InDesign™, 

Infographie et WEB Bases sous Wordpress™
Adobe Muse™

Référencement Bases en SEO, Community Management, Mailling 
avec Mailchimp™

 Formateur Formateur avec programme personnalisée pour les 
entreprises et les particuliers dans les domaines et/ou 
logiciels précités.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Français et Anglais

A PROPOS DE MOI

En 2008, j’ai changé de carrière 
professionnelle pour être indépen-
dant en tant que Photographe ET 
Graphiste. Sur une grande maîtrise 
de la technologie informatique et 
d’une culture de l’histoire de l’art et 
des arts plastiques , la photographie 
est venu naturellement à moi.
J’ai toujours manipulé Photoshop 
depuis toutes les premieres versions 
et la suite logicielle Adobe au grand 
complet.
En photographie Je me suis spécia-
lisé dans le portrait , la mode et la 
beauté , mais je suis également en 
mesure de réaliser toutes sortes de 
projets photographiques.
Mon but est de créer des images 
fortes en l’expression avec la plus 
grande subtilité et qualité possible.

En plus de ma passion pour la 
création d’images , j’ai toujours eu 
l’occasion d’enseigner mes connais-
sances.. 

Enfin, je propose également aux 
entreprises et professionnels mes 
compétences en photographie, 
vidéo et Infographie, ainsi que des 
services comme les formations 
personnalisées aux divers logiciels 
maîtrisés.

Dans la vie privé, je suis père d’une 
fille de 13 ans. 
Très curieux , sensible à l’histoire, la 
politique. 
Aime le cinéma et la musique. 
Sociable et motivé.




