
Profil & Compétences	 Photographe amateur depuis 2013, j’expérimente dans tous les champs de l’image. Je 
fais des photos de spectacles, des portraits, j’aime particulièrement les déambulations 
urbaines à la recherche du détail que personne ne voit. Mais j’essaie surtout de mettre en 
oeuvre différents projets qui allient, de plus en plus, les textes aux images…


Formation	 Association La Chambre, Strasbourg – Cours du soir de photographie niveau 3 - 
2015-2016 - Animés par Oliver Clément & Guillaume Chauvin 


	 

	 Les logiques de production et de diffusion dans le secteur de la photographie 

	 Formation organisée par Info Conseil Culture et animé par Solenne Livolsi (La Chambre) 08/01/16 


	 Atelier de formation à Photoshop 

	 Formation organisée par La Chambre avec Laurent Weigel 17/01/15 


	 Association La Chambre, Strasbourg – Cours du soir de photographie niveau 2 - 
2014-2015 - Animés par Nina Ferrer-Gleize 


	 Initiation au tirage argentine noir et blanc 

	 Formation organisée par La Chambre avec Simago (Camille Bonnefoi) 18/01/14 


	 Atelier de formation à Lightroom 

	 Formation organisée par La Chambre avec Emilie Vialet 15/12/13 


	 Association La Chambre, Strasbourg – Cours du soir de photographie niveau 1 - 
2013-2014 - Animés par Alix Häfner


	 Histoire de la photographie, questions techniques et monstration, mise en pratique, 
expérimentation, discussions, …


Expérience photo	 Exposition Restitution présentée par La Chambre – 13/06/2015 au 20/06/2015

	 Exposition au Hall des Chars (Strasbourg) des travaux des participants aux cours de 

photographie dispensés par La Chambre. Présentation du projet « Tentative 
d’épuisement » (exposition photo sur support mobile, livre et textes à emporter)


	 Exposition Restitution présentée par La Chambre – 20/06/2014 au 29/06/2014

	 Exposition au Hall des Chars (Strasbourg) des travaux des participants aux cours de 

photographie dispensés par La Chambre. Présentation d’un extrait de la série Entrelacs 
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	 Marathon photo Fnac Canon à Strasbourg - 15/06/2013

	 Participation au marathon photo Fnac Canon dans les rues de Strasbourg

	 Sélection d’une des photographies parmi les 30 meilleurs clichés, exposée sur les murs 

de la galerie Photo Fnac de Strasbourg du 8 juillet au 8 septembre 2013


	 Marathon photo transfrontalier CLIC-CLAC ! coorganisé par La Chambre - 18/05/2013

	 Participation au marathon photo dans les rues d’Offenbourg (Allemagne) et Strasbourg


Expérience édition	 Nombreuses expériences dans le monde de l’édition depuis 2005 avec rédaction et 
publication de textes sur le développement durable (avec ponctuellement des 
photographies) :


	 * Livre Le développement durable territorial - AFNOR Editions - 2009 
	 * Coordination et édition d’une Bibliothèque Virtuelle Développement Durable - AFNOR Editions - 

depuis 2015 
	 * Guide de l’écoresponsabilité en santé - ADEME Editions - 2013  
	 * Groupe Le Moniteur - 2008 à 2010 (nombreux articles sur la construction durable) 
	 * AFNOR Editions - depuis 2007 (une quarantaine d’articles de 10 à 20 pages chacun pour des kits 

professionnels) 
	 * Guide Transport & Changement Climatique (40 p) - Réseau Action Climat France - 2005 

	


