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30 ans Laforêt - la Sucrière
Accueil, cocktails, studio «improvisé»,

soirée, remise de prix et animations



15 ans Oogarden - Château de St Trys
Animations, studio «Marie-Antoinette», spectacle,

repas, remise de prix



Symbio - Matmut Stadium
reportage plénière, mini studio devant véhicule,
photo de groupe (330 pax) dans les gradins, soirée



Animations / photobooth et lightpainting
Différents exemple d’animation photo

photobooth / photobooth accessoires / lightpainting



RTE - la Sucrière
Plénière, ateliers formations, cocktails,
animations et dîner



Unitep - Matmut Stadium
J1 - plénière, forum, cocktails, animations,
dîner et soirée



Unitep - Matmut Stadium
J2 - Olympiades, échauffement,

divers ateliers sportif, remise des médailles



Photo de groupe
logo humain, tifo, groupe
lightpainting géant



Portraits
professionnel, trombinoscope,
corporate
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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 événementiel, animation, conférence, plénière et autre photos d’entreprise 
n’ont plus de secret pour moi. Ensuite, je me suis tourné vers les particuliers afin d’étoffer mes 

compétences et d'élargir le champ des possibles.

Il a quelques années, j’ai fait la rencontre d’un premier groupe d’investisseur et j’ai mis le pied dans la photo 
immobilière. Je travaille actuellement régulièrement avec des architectes, décorateurs d’intérieur, 
cuisiniste et constructeur de maison individuelle. J’ai aussi eu l’occasion de suivre plusieurs info-preneurs 
dans ce domaine de l’immobilier/investissement, ce qui m’a permis d’être à la fois leur photographe 

immobilier et événementiel lors de l’organisation de leurs conférences.

Aujourd’hui, je me concentre pour développer à la fois la part événementielle et la part immobilière. L’un et 
l’autre sont complémentaires : pour l’immobilier, ce sont de courte séances sectorisées, pour 

l'événementiel des prestations plus longue occasionnant parfois de long déplacements.

Je suis à votre disposition pour discuter de vos projets ! 


