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Né le 06/07/1989 - 20 ans

Expérience Professionnelle
+ Depuis Septembre 2008 :
// Activité d’ auteur photographe spécialisé dans le spectacle vivant, l’événementiel et le service aux entreprise. Prises de
vues pour la presse et l’illustration. Reportage et Studio
+ Depuis Juillet 2009
// Arta Photo Nice (06): Formateur prise de vue et traitement d’image. Vente et démonstration de produits
photographiques, technicien photo, gestion de la communication et de l’informatique, création de supports de diffusion.
+ Depuis Avril 2008 :
// Reportages et interviews pour le magazine musical en ligne Sound of violence.
+ Février-Mars 2009 :
// Ligue de l’enseignement et DDJS 94 : Photographe d’entreprise: photographie institutionnelle, sportive et illustration.
Retouche, mise en conformité pré-presse, infographie, consultant technique attaché à la communication.
+ Novembre 2008:
// Salon de la Photo : Démonstrateur et technicien sur le stand Canon France, pôle reflex numérique et gamme
professionnelle.
+ Octobre-Novembre 2008 :
// Stage à L’Atelier Label Image (75): Tirages grand format, Scannériste, Retouches et mise en conformité de fichiers
numérique pré-presse, gestion couleur de la chaîne graphique (profilage aquisition, écran, impression...). Régisseur client.
+ Juin-Août 2008
// Arta Photo Nice (06): Vente de produits photographiques, démonstration, technicien photo, responsable de la
communication et de la gestion informatique, prises de vues studio et création de supports de diffusion.
+ Mai-Juin 2008 :
// Stage au service photographique de la RATP : Prises de vue en reportage et studio pour la presse et la
communication interne, retouche numérique, archivage en banque d’image.
+ Décembre 2007 :
// Photographe-filmeur / Prise de vue en Studio à Photo Bazile , Monaco.
+ Juillet-Août 2007 :
// Assistant photographe, Photo Bazile , Auribeau/siagne (06).
+ Septembre 2006-Août 2007 :
// Bénévolat au sein de la salle de spectacle et de musiques actuelles La Tangente, Cannes La Bocca (06) : Accueil,
organisation d’événements, programmation, gestion logistique, communication, technicien plateau. Représentant de la
salle La Tangente sur les salons du Midem et 06 en Scène.

Formation
+ Titulaire d’un BTS Photographie, Session 2009
+ Bac S, mention bien, Session 2006-2007

Langues
+ Anglais courant et technique
+ Espagnol, bonnes notions.

Informatique
+ Équipé Macintosh OS 10.5, maîtrise de Windows 2000/XP/Vista.
+ Microsoft Office 2007, Suite iLife/iWork ‘09, Adobe Photoshop, InDesign et Illustrator CS4, Lightroom 2, Capture NX 2.

Photographie
+ Prise de vue Studio et Reportage :
// Petit et moyen format, chambre grand format 4x5’’, en argentique et numérique.
+ Maîtrise de l’éclairage multi-source au flash et lumière continue.
+ Colorimétrie, Retouche et création numérique :
// Photoshop, InDesign et Illustrator CS3/CS4, Capture NX2
+ Développement RAW et Gestion du flux de production :
// Adobe Lightroom 2.0, DXO, View NX, Bridge CS4 et Aperture
+ Numérisation film et supports opaques :
// Scanner à plat, semi-rotatif et rotatif
+ Impression jet d’encre et sublimation thermique :
// Tous formats et supports
// Gestion des drivers
+ Outils de gestion couleur en acquisition, écran et impression:
// Spectrocolorimètre, spectrophotomètre et logiciels de profilage.
// Mise en conformité pré-presse
+ Développement film NB et C41:
// Manuel ou en machine
// Contrôle qualité
// Gestion chimies
+ Tirage Argentique:
// Tirage NB traditionnel RC et baryté
// Tirage couleur en RA4

