
 

 

Compétences 
 

Maîtrise de la prise de vue et du traitement numérique et argentique, en 
studio et reportage, tout format, en lumière naturelle et contrôlée. 

 

Suivi pédagogique. 

 

Sélection des moyens matériels à mettre en œuvre. 

 

Analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs des actions menées. 

 

Développement des relations avec des partenaires internes et externes. 

 

Formation aux nouvelles technologies. 

 

Suivi qualité et veille technologique. 

 

Maîtrise des questions liées à la conservation préventive. 

 

Expériences professionnelles 
 

1998 – 2015 : FORMATEUR EN PHOTOGRAPHIE 
GRETA Ouest 13 – Tarascon. (depuis 2014) 
AIS – Marseille. (depuis 2013) 
ESMA – Montpellier. (depuis 2011) 
Performance Méditerranée – Salon-de-Provence. (2008 -2010) 
Image Ouverte - Nîmes – Clarensac. (2007 - 2008) 
Faculté des Métiers de Ker Lann – Rennes. (1998 -2000) 

 

1998 - 2015 : PHOTOGRAPHE 
 

2005 - 2015 : DIRECTEUR ADJOINT GALATEE 
Promotion des arts plastiques. Arles. 
 

2009 - 2011 : INTERVENANT 
Et Vogue la Galère. Arles. 
 

2009 - 2010 : DIRECTEUR ARTISTIQUE 
ArlesPhoto 2010. 

 

2006 - 2008 : MEDIATEUR CULTUREL 
Les Rencontres d'Arles. 

 

2000 - 2002 : AGENT DE MAITRISE EN TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE ET 
NUMERIQUE 
CICL (Centre Interrégional de Conservation du Livre) – Arles. 
 

1996 - 1998 : CONSULTANT INTERVENANT EN PHOTOGRAPHIE 
Kodak - Epson - Ilford - SIPI. Paris. 

 

Formation 
 

1995 - 1998 : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS LUMIERE - VAUGIRARD 
(TRAITEMENT DES IMAGES) 
Mémoire sur le virage aux polysulfures des papiers N&B en co-
direction avec le CRCDG (Centre sur la Recherche et la 
Conservation des Documents Graphiques) - Paris. 
 

1991 – 1994 : Faculté des sciences et techniques 
DEUG B (Sciences de la nature et de la vie) 
Licence chimie – Rouen. 

 

Informations complémentaires 
 

Permis B et C. 
Anglais courant, allemand, plongée sous-marine. 
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Parcours 
 
Diplômé en 1998 de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière, suite à un mémoire sur la 
stabilité des supports noir et blanc mené en co-direction avec le CRCDG (Centre sur la 
Recherche et la Conservation des Documents Graphiques), un poste de responsable 
formateur photo lui est proposé à la Chambre de métiers de Rennes. Emploi durant lequel 
il est amené à encadrer une équipe de formateurs, à gérer le suivi d’appel d’offre public 
pour la réorganisation et le transfert dans les nouveaux locaux de la Faculté des Métiers de 
Ker Lann de la section photo. C'est l’occasion de mettre en place et d’organiser toute la 
chaîne numérique, de l’acquisition à la sortie. 
 
Fort de cette première expérience, ses aptitudes en conservation et technologie 
numérique sont mises à profit, en 2000 à Arles, au sein du CICL (Centre Interrégional de 
Conservation du Livre) au sein du département transfert de support. Son activité 
essentielle est de planifier et mettre en œuvre tous les outils nécessaires à la reproduction 
de documents afin de rendre leur archivage et leur consultation plus aisée. Les 
commanditaires étaient des institutions publiques telles que la Bibliothèque Nationale de 
France, de nombreuses Archives municipales, départementales, régionales, les Archives 
Nationales mais aussi des organismes privés. 
 
Il continue à former des élèves stagiaires en BTS, BAC pro photo, formations 
professionnalisantes aux technologies argentiques et numériques. Les matières enseignées 
couvrent tout le champ photographique et plus particulièrement la technologie, la 
sensitométrie, la prise de vue en studio, le reportage, le tirage et le traitement argentique 
et numérique, les procédés anciens et alternatifs ainsi que la conservation. 
 
Photographe indépendant, médiateur culturel pour les Rencontres d’Arles, son parcours 
d’enseignant et d’intervenant fort de 15 ans d’expériences sont des atouts importants. Il 
développe ainsi des ateliers en partenariat avec des établissements scolaires et des 
organismes publiques à travers l’association Et Vogue la Galère et l’association Galatée 
dont il est l’un des membres fondateurs. Il y est question de développer le regard et le 
questionnement sur le monde qui nous entoure à travers le médium photographique. 
 
 



Commandes et emplois occupés 
 
1996 – 1998 : Commercial au sein de studio de location pour la société Kodak en région 

parisienne. 
 
1996 – 1998 : Commercial pour la promotion des produits Epson. 
 
1998 : Commercial au SIPI pour la société Ilford. 
 
1997 – 2000 : Numérisation des images fixes pour les Archives Municipales de Lyon. 
 
1997 – 2000 : Numérisation et archivage de 800 documents photographiques pour les 

Archives Départementales des Alpes Maritimes. 
 
1999 – 2001 : Numérisation des images fixes pour la Bibliothèque Nationale de France. 
 
2000 : Numérisation du fonds des Forges de Tamaris. 
 
2000 – 2001 : Numérisation des parchemins du Domaine de Sassenage, Isère. 
 
2000 – 2001 : Numérisation des registres des Archives Municipales de la Drôme. 
 
2000 – 2001 : Numérisation de plans des Archives Départementales des Bouches–du-Rhône. 
 
2001 : Numérisation de plans du Centre des Archives d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence. 
 
2001 : Numérisation des microfilms de la Société Générale. 
 
2002 : Reportage sur la réalisation d’un mandala pour Tibet Liberté Solidarité. 
 
2003 :  Prise de vue architecturale et inventaire photographique pour l’Abbaye de Saint-

Wandrille, Seine-Maritime. 
   
2004 :  Etude et modélisation d’un projet d’anamorphose d’après George Rousse. 

Anamorphose pour Véronique Weber, peintre en décor, Arles. 
 
2005 : Prises de vue, relevés épigraphiques et symboliques des sarcophages 

paléochrétiens pour le Groupe Archéologique Arlésien, Les Alyscamps, Arles. 
 
2005 : Prises de vue, relevés des inscriptions d’une geôle pour le Groupe Archéologique 

Arlésien, Arles. 
    
2005 :  Numérisation de photographies du Palais de Chaillot pour Aristeas, Arles. 
   « Le Palais de Chaillot », Actes Sud / Aristeas 
    
2005 : Prise de vue et édition d’un book, peintures, Franck Laborie, Arles.   
 
2006 : Numérisation de photographies de la Cathédrale de Reims pour Aristeas, Arles. 
   « La Cathédrale de Reims », Actes Sud / Aristeas 
    
2006 : Numérisation de photographies de la Place Forte de Mont-Dauphin, Hautes Alpes, 

pour Aristeas. 
   « La Place forte de Mont-Dauphin », Actes Sud / Aristeas 
 
2007 : Prise de vue, relevés du chantier de fouilles de la Cathédrale paléochrétienne 

pour Le Céraphin, Enclos Saint-Césaire, Arles. 
 
2007 :  Prise de vue et numérisation de la Cité Radieuse, Marseille, pour Aristeas. 
  « Le Corbusier », Actes Sud / Aristeas 
    
2007 : Prise de vue et numérisation du Palais de la Cité, Paris, pour Aristeas. 
   « Le Palais de la Cité », Actes Sud / Aristeas 
 



2007 – 2008 : Prise de vue et édition d’un catalogue d’exposition, peintures, Marc 
Lavalle. 

 
2007 – 2008 : Réalisation d’une fresque d’un appartement témoin sur les économies 

d’énergie, quartier de Barriol, pour la CLCV, Arles. 
 
2008 : Reportage sur la réalisation d’un spectacle de fin d’année des élèves en CAP 

coiffure au lycée Maria Casarès d’Avignon. Regards et mémoires. 
 
2008 - 2009 : Reportage lors du festival In Situ 0.3 pour l’association Cultures Nomades 

Production. Prises de vue panoramiques. Arles – Gageron. 
 
2009 - 2010 : Directeur artistique du salon ArlesPhoto2010. 
 
2010 - 2011 : Prise de vue et numérisation de l'œuvre d'Emile André, Nancy, Actes Sud / 

Aristeas. 
 
2010 – 2014 : Prises de vue pour le service culturel de la ville d’Arles. 

    
Ateliers, expositions, formations 
 
2006 – 2007 : Regards sur le patrimoine de Saint-Rémy-de-Provence, classe de terminale 

du Bac professionnel services du Lycée agricole « les Alpilles ». 
 
2006 – 2007 : Atelier au Collège Louis Pasteur d’Istres, classe de 6ème et les classes de 

5ème, 4ème et 3ème option latin dans le prolongement de la visite de 
l’exposition « Ingres et l’antique » et des thèmes liés à la mythologie et 
l’antiquité abordés en cours de lettre, d’histoire et d’arts plastiques. 

 
2007 : Moi et ma ville, atelier photographique réalisé lors d’un échange franco-allemand 

entre le lycée Pasquet d’Arles et le lycée Marianum de Fulda (Allemagne). 
 
2007 – 2008 : Une journée de la vie de …, atelier photographique réalisé en classe d’IDD 

des élèves du collège Saint-Joseph de Châteaurenard. 
 
2008 : Les Portes du temps, atelier photographique, pratique du sténopé sur le site 

archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence. 
 
Les Portes du temps est une opération nationale proposée par le Ministère de la 
Culture associé à des sites patrimoniaux. Elle vise à faire découvrir ces sites à un 
public d’enfants défavorisés pendant leurs vacances. 

 
2008 : Domaine du Château d’Avignon – Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

formation du personnel à la pratique du sténopé et du photogramme. 
 
2009 : Atelier dans le quartier de Griffeuille – Arles, autoportraits au sténopé et 

photogrammes au sein du Service d’Animation de Proximité. 
 
2010 : Atelier dans le quartier de Barriol – Arles, « Barriol tisse sa toile », réalisation d’un 

roman photo en vue d’un voyage à Paris d’un groupe d’enfants. 
 
2010 : Exposition collective, « Mais jusqu’où iront-ils ? » - Arles, espace Van Gogh. 
 
2011 : Atelier dans le quartier de Griffeuille – Trébon -  Service culturel de la ville 

d’Arles, ateliers à ciel ouvert, portraits mosaïques des habitants. 
 
2011 : Exposition en pied d’immeuble – Griffeuille - Service culturel de la ville d’Arles, 

portraits mosaïques des habitants. 
 
2012 : Les Portes du temps, atelier photographique sur les traces des archéologues 

photographes, pratique du sténopé sur le site archéologique de Glanum à Saint-
Rémy-de-Provence. Edition d’un livret. 



 


