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COMPÉTENCES 
 
 
Photographe                    Artiste photographe indépendant. 
 
Gestion et valorisation  
de fonds photographi-
ques 

 
Organisation et archivage des fichiers numériques: indexation, légendes. 
Manipulation d’originaux argentiques anciens, nettoyage et entretien des 
négatifs, tirages et ektas.  
Editing et mise en ligne de reportages et de séries thématiques. 

 
Traitement numérique  
des images 
 
 

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

Ateliers photographiques 
 
 
 

Cours particuliers de prise de vue, d’editing, de retouche et de gestion 
numérique. Ateliers photographiques avec des publics “différents”. 
Conférences sur l’image et la retouche numérique. 
 
 

EXPÉRIENCES 
 
 
LA FABRIQUE DU RÊVE  2022  
Animateur d’ateliers photographiques 
Photographe et animateur d’ateliers dans des structures I.M.E. (Institut Médico-Éducatif) ou dans des 
EHPAD avec un public atteint de troubles pathologiques tel que l’autisme, la schyzophrénie etc.  
 
CENTRALE DE POISSY  2020-2021  
Encadrant numérique 
Formation des détenus de longues peines à la numéristation patrimoniale pour les musées nationaux. 
Numérisions en HD leurs archives: plaques de verre, négatifs, ektas, positifs, tirages papier etc. 
 
MILLENIUM IMAGES  2019  
Photographe 
Membre de l’agence de photographies contemporaines basée à Londres. 
 
AGENCE WEBISTAN  2014-2017  
Technicien numérique et éditeur photos, responsable de la gestion du fonds photographique 
Retouche sur les images du photojournaliste Reza et préservation de son patrimoine: choix photos puis 
intégration sur portails et bases de données (PixPalace, Getty Images, Photoshelter). Développement 
et retouches chromatiques pour la réalisation d’expositions et l’impression de livres. 
 
AGENCE MAGNUM PHOTOS  2000-2013  
Expert numérique, éditeur photos 
Développement et retouches chromatiques en vue de la réalisation d’expositions, d’impression de livres 
et de publications presse en collaboration directe avec les photographes de l’agence (Henri Cartier-
Bresson, Raymond Depardon, Joseph Koudelka, Martin Parr, René Burri etc.).  
Édition de reportages. 
Intégration d’images sur le site de l’agence (www.magnumphotos.com). Conseils artistiques et recom-
mandations scénographiques pour des expositions photographiques (2010. “Empreintes” à la Maison 
des Métallos. 2011. “Martin Parr à la Goutte d’Or”  à l’Institut des cultures d'islam. 2013. “Anticorps” 
d’Antoine d’Agata au Ba



AGENCE GAMMA et SIPA LABO  1999-2000  
Technicien numérique 
Retouches photo, corrections chromatiques et tirages argentiques d’après diapositives et négatifs 
couleurs. 
 
JOURNAL LIBÉRATION  1997-1998  
Tireur filtreur noir et blanc 
Développements de films couleurs et noir et blanc, tirages noir et blanc sur agrandisseur. 
 
PHOTO SERVICE  1992-1996  
Gérant de laboratoire photographique 
Accueil et réception de la clientele. Assistance commerciale. Maintenance technique des machines de 
développements.  
 
FOTO ONE  1990-1992  
Directeur associé 
Création et développement du laboratoire photographique Foto One à la Galerie du Pont Neuf, Paris. 
Responsable technique et commercial.  
 
 
FORMATION 
 
 
2013  
GRETA, Création, design et métiers d'art. Paris 10e. 
Formation Webdesign, conception et réalisation de site internet. 
 
2010  
EMI-CFD, Ecole des métiers de l’information, Paris 10e. 
Formation Iconographe bimédia, presse et web. 
Stage à l’agence SIGNATURES.  
 
1986-1988          
E.F.E.T.  Ecole Française d’Enseignement Technique, Paris 12e. 
CAP Photographie option laboratoire. 
 
 
EXPOSITIONS ET PRIX PHOTOGRAPHIQUES PERSONNELS  
 
 
2022 Exposition “l'animal intérieur” au 104, Paris.  
2022 Exposition “Ectoplasmes” à la galerie Volta, rue Volta, Paris. 
2022 Exposition “l’animal intérieur” au COPES, Paris            
2021 Exposition “Genèse” et “Ectoplasmes” par Nico&Hervé à la galerie VOZ’galerie de  
        Boulogne-Billancourt. Livre missel “Genèse” et catalogue d’exposition “Ectoplasmes”. 
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.  


