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A PROPOS

En photographie tout est une question de regard et 
je pense qu’on ne peut faire une image intéressante 
qu’en ayant la passion et en se plaçant comme
récepteur d’une émotion qui vient vers nous
entraînant le déclenchement. Une prise de vue doit 
suggérer, raconter une histoire.
Je préfère prendre le temps de composer mes 
images, et attendre le moment décisif.
Photographier c’est mettre sur la même ligne de 
mire la tête, l’œil et le cœur.

Passionate about light and its charms, I do not ex-
clude any photographic approach.
I hope to combine an artist’s eye and sense of story-
telling in my visual style, resulting in a body of work 
I hope will inspire the viewer to discover more. 
I prefer to take the time to compose my images and 
wait for the decisive moment. A photograph has 
picked up a fact of life, and that fact will live forever.
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PHOTOGRAPHIE

PORTRAIT

Je veux capturer l’émotion profonde, le mystère, la personnalité et plus encore ... 
le tout dans un seul cadre.

I know what it means to capture deep emotion, mystery, personality and more... 
all in a single frame.
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PHOTOGRAPHIE

URBAIN - ARCHITECTURE
Mes photos reflètent une recherche angulaire autour de la spatialité, la forme et 
la composition.

The symbiotic relationship between photographers and architects at the time had 
a lot more meaning that just the photographers being used for marketing!
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PHOTOGRAPHIE

ANIMAUX

La plus belle des sensations est de croiser, avec son objectif, le regard d’un animal.

Share the beauty of the world and bring the wildlife scenes of animals that we 
would have otherwise never known.
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PHOTOGRAPHIE

SPORT

Donner une vision de liberté, d’énergie, de mouvement en laissant la photo parler 
d’elle-même.

Adventure bleeds from each of my images.
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PHOTOGRAPHIE

STREET ART
La photographie urbaine est un excellent moyen de sortir et de trouver des images 
uniques, que ce soit dans votre propre ville ou à l’étranger.

Urban photography is a great way to get out and find some unique images, 
whether in your own city or abroad.
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LES PROJETS
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PROJET

TOURNAGE WEB SERIE

Photographe de plateau pour la web série Je suis ton père 
créée par Cartouche et production Farid Dms Debah.

Photographer for the web series Je suis ton père create by 
Cartouche.

DETAIL DU PROJET

20 juillet 2017

DATE DU PROJET

Youpla Boom Production

CLIENT
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PROJET

EXPOSITION «LES YEUX OUVERTS»

Exposition de Portraits d’Ardrésiens dans le cadre du 20e
anniversaire de Sculptures en l’île. Collaboration avec 
Pierre Bongiovanni fondateur  «Maison Laurentine».

Exhibition of Andresiens’ portrait as part of the 20th
anniversary of ‘Sculptures on the Islant’. Collaboration 
with Pierre Bongiovanni, founder«Maison Laurentine».

DETAIL DU PROJET

19 mai 2017

DATE DU PROJET

Mairie d’Andrésy

CLIENT
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PROJET

COCKTAIL DES COLLABORATEURS

Prise de vue pour le cocktail annuel des collaborateurs 
dans le cadre  prestigieux du Polo de Bagatelle.
Photos shooting for the annual cocktail of employees in 
the prestigious ‘Bagatelle Polo’ place. 

DETAIL DU PROJET

1 juin 2017

DATE DU PROJET

Expertise Galtier

CLIENT
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PROJET

INAUGURATION

Shooting de la soirée d’inauguration du Showroom de 
François Grelet et de la conférence de presse.
Photos shooting of the opening night of Francois
Grelet’s Showroom and press conference.

DETAIL DU PROJET

21 septembre 2017

DATE DU PROJET

Ycrea

CLIENT
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PROJET

TOURNAGE  TV

Dans le cadre du tournage de Wheelers dealers France. 
J’ai eu le privilège de capter quelques instants volés.
As part of the film shooting ‘Wheelers dealers France’,
i had the privilege of capturing a few ‘Instants Voles’.

DETAIL DU PROJET

27 avril 2017

DATE DU PROJET

Wheelers dealers france

CLIENT
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