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COMPÉTENCES 
 
 
Gestion et valorisation  
de fonds photographi-
ques 
 
 
 
Editing et iconographie  
 

Gestion de patrimoine et mise en valeur de fonds photographiques.  
Organisation et archivage des fichiers numériques. 
Manipulation d’originaux argentiques anciens, nettoyage et entretien de 
tirages, de négatifs et de diapositives.  
Référencement et archivage photographique, indexation, légendes. 
 
Editing et présentation en ligne de reportages et de séries thématiques. 
Iconographie et éditing Internet et l’édition 
 

Traitement numérique  
des images 
 
 

Corrections et optimisation des fichiers numériques couleurs et nb. 
Numérisation tous formats et tous supports. 
Conseil aux photographes sur l’editing et la gestion de leurs fichiers. 
Conseil retouche pour des projets de livres, expositions, publications etc. 
 

Régie d’exposition 
 
 
 
Ateliers pédagogiques 
 
 
 
 
 
Photographe 
 

Organisation et production d’évènements photographiques en relation 
avec les laboratoires professionnels.  
Montage et démontage d’exposition. 
 
Cours particuliers de prise de vue, d’editing, de retouche et de gestion 
numérique. 
Ateliers portraits “Image de soi” à travers le média photographique à 
l’École de la Seconde Chance (E2C). 
Conférences sur l’image et la retouche photographique. 
 
Artiste photographe indépendant, reportages et portraits. 

Logiciels Adobe Photoshop, Lightroom, Media pro, Flextight X5 Hasselblad. 
 

 
EXPÉRIENCES 
 
 
MILLENIUM IMAGES—2019 
Photographe 
Photographe et membre de l’agence photographique contemporaine Londonienne. 
 
E2C—2018 
Photographe pedagogue. 
Ateliers portraits photographiques avec de jeunes adultes sur la thématique de l’image de soi. 
 
WEBISTAN— 2014-2017 
Technicien numérique, responsable de gestion du fond photographique, iconographe, éditeur photos 
Responsable de gestion du fond photographique du photojournaliste Reza au sein de son agence. 
Préservation du patrimoine de l’agence.  
Editing de reportages puis intégration et mise en ligne (PixPalace, Getty Images, Photoshelter). 
Développement et retouches chromatiques pour la réalisation d’expositions, l’impression de livres et 
pour la presse.  



 
MAGNUM PHOTOS— 2000-2013 
Expert numérique, iconographe, éditeur photos 
Développement et retouches chromatiques pour la réalisation d’expositions, l’impression de livres et 
pour la presse en collaboration directe avec les photographes (Henri Cartier-Bresson, Raymond Depar-
don, Joseph Koudelka, Martin Parr, René Burri etc.).  
Intégration d’images et gestion clientèle du site de l’agence (www.magnumphotos.com). 
Édition de reportages, conseil artistique et recommandations scénographiques pour des expositions 
photographiques (Empreintes à la Maison des Métallos. 2010. Martin Parr à la Goutte d’Or. 2011.  
Anticorps  d’Antoine d’Agata au Bal. 2013).  
 
AGENCE GAMMA et SIPA LABO— 1999-2000 
Technicien numérique 
Retouches photo, corrections chromatiques et tirages argentiques d’après diapositives et négatifs cou-
leurs. 
 
JOURNAL LIBÉRATION— 1997-1998 
Tireur filtreur noir et blanc 
Tirages noir et blanc sur agrandisseur et développements de films couleurs et noir et blanc. 
 
PHOTO SERVICE— 1992-1996 
Gérant de laboratoire photographique 
Accueil et réception clientèle, assistance technique et commerciale. Maintenance des machines de 
développements et de tirages argentiques.  
 
FOTO ONE— 1990-1992 
Directeur associé 
Création et développement du laboratoire photographique Foto One, Galerie du Pont Neuf, Paris. Re-
sponsable technique et commercial. Production d’expositions photographiques destinées à la clientele. 
 
 
FORMATION 
 
 
2013 
GRETA, Création, design et métiers d'art. Paris 10e. 
Formation Webdesign, conception et réalisation de site internet, qualifiée niveau 3 par  
l’ÉCOLE ESTIENNE. 
De l’analyse de la commande à la mise en ligne du site. 
 
2010  
EMI-CFD, Ecole des métiers de l’information, Paris 10e. 
Formation Iconographe bimédia, presse et web. 
Iconographie, culture et technique de l’image. 
Stage à l’agence SIGNATURES. Collaboration pour l’indexation et les  
légendes avec le photographe Bernard Plossu. 
 
1999                         
PARADIGMA. Formation PAO, Adobe Photoshop, QuarkXpress et Illustrator. 
 
1986-1988          
E.F.E.T.  Ecole Française d’Enseignement Technique, Paris 12e. 
CAP Photographie option laboratoire. 
 
 
EXPOSITIONS ET PRIX PHOTOGRAPHIQUES PERSONNELS  
 
 
2017  1er prix du festival « La 25e heure » au sein du festival « Planches contact » de Deauville.  
2010  F.A.C. Festival d’Art Contemporain, Ajaccio. 2009  Affordable Art Fair, Galerie Ménouar, Paris. 
2008  Les Rencontres photographiques du 10ème, Paris. 2007  Espace Beaurepaire, Paris.  


