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Cuisine (bleu) électrique
Cuisine sur mesure dans une grande villa lumineuse

couleur, volume et fonctionnalité



Cuisine style industrielle
agencement sur mesure de l’espace disponible

mise en avant des matériaux



Cuisine & cuivre
aménagement ouvert et lumineux
zone centrale pensée pour la vie familiale



Suivi de chantier cuisine / 5 passages + final
pose complète d’une cuisine + buanderie sur mesure

prise de vue en travaux / détails / fini



Cuisine douce esprit bois
Cuisine sur mesure  lumineuse 
la porte devient un élément de décoration



Une très grande cuisine familiale
aménagement ouvert dans une nouvelle villa
grande table de repas intégré à la cuisine



Renovation d’une cuisine dans une villa année 70
mise en valeur des volumes et de la géométrie

aménagement fonctionnel et chaleureux



Cuisine sombre et industrielle
séparation visuelle des espaces
mise en valeur des poutres bois massif



Cuisine bleu nuit
mélange de rustic et moderne
dominante bleu et or
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Issu d’une formation de graphiste, je me suis naturellement tourné vers la photographie. Ce fut d’abord une 
passion avant de devenir une vocation dans laquelle j’évolue maintenant depuis une quinzaine d’années.

Contrairement à nombre de mes collègues j’ai immédiatement commencé dans la photographie avec les 
professionnels dans le domaine évènementiel, animation, conférence, plénière et autres photos 
d’entreprise n’ ont plus de secret pour moi. Ensuite je me suis tourné vers les particuliers afin d’étoffer mes 

compétences et élargir le champ des possibles.

Mon travail en immobilier et architecture est arrivé progressivement, tout d’abord avec des missions 
spécifiques dans l’hôtellerie / restauration pour des enseignes comme « Logis » ou « Relais & Châteaux ». 

Ces photographies étaient très normées mais c’était une bonne introduction.

C’est il a quelques années, après ma rencontre avec un premier groupe d’investisseurs immobilier, que j’ai 
vraiment fait le choix de me concentrer dans ce domaine. S’en est suivi un travail régulier avec des 

architectes, décorateurs d’intérieur, cuisiniste et constructeur de maison individuelle.

Aujourd’hui je me concentre principalement sur la photographie immobilière et architecture tout en 
gardant suffisamment de temps pour la part événementielle de mon travail.

Je suis à votre disposition pour discuter de vos projets !


