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Ma passion pour la photographie et la montagne en 
générale s’est découverte au cours de mon 
parcours universitaire et professionnel dans 
l’analyse géo-physique mais également anthropique 
des territoires de montagne.

Origine d’Auvergne, je vis aujourd’hui dans les Alpes 
du sud au coeur de la station de Serre Chevalier. 
Territoire si différent, mais si proche de part 
l’authenticité et la beauté naturelle de leurs 
paysages.

Relief, géologie, environnement, aménagement, 
tourisme, culture…toutes ces composantes qui 
forment un territoire sont au coeur de mes sujets et 
de mes découvertes.

J’arpente, j’explore, je découvre, je m’interroge. 
J’apprends également et surtout je m’enrichis de 
nombreuses rencontres.

Vous : professionnels, passionnés, sportifs, 
amoureux de leur territoire; au fil des rencontres, 
j’écoute, je questionne. On me transmet, on me 
partage la vie, votre vie.

Quel honneur de pouvoir ainsi mettre en lumière 
vos métiers, vos savoir-faire, vos territoires de vie, 
vos passions, vos loisirs, vos sports, vos projets.

Toujours curieux, toujours motivé, je serais fier de 
mettre à profit mon expérience à votre service.

Entreprises, collectivités, particuliers, porteurs de 
projets ou passionnés, n’hésitez pas à me contacter 
pour toutes demandes de reportages, tirages 
photos ou vous accompagner dans une démarche 
marketing sur-mesure.

A propos

• Lieu de résidence : Serre Chevalier (05)
• Passionné de photographie depuis 16 ans
• Photographe professionnel depuis 7 ans
• Consultant marketing depuis 4 ans

ME CONTACTER 
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Landscape
En photographie de paysage, l’élément déterminant et 
différenciant pour une belle image est la lumière.

Les belles ambiances sont souvent éphémères. il y a un 
jeu de recherche, de prospection, de repérage et souvent 
de chance pour réunir les conditions optimales.

Quand tout est là, présent, réuni, la magie s’opère 
naturellement.

Le Mont Viso
Les douces lumières d’un matin  d’automne sur les cimes du Queyras avec en 
arrière plan l’imposant Mont Viso qui domine le massif.



MONTAGNES : LACS :

Levé de soleil sur le massif du Pelvoux dans une ambiance “mood” et brumeuse.
Parc National des Ecrins (Hautes-Alpes)

Contemplatif devant ce panorama du Lac de Serre-Ponçon depuis  le décol de 
parapente de Pierre Arnoux (Hautes-Alpes)

CASCADES & RIVIERES : OCEANS :

Dans les couleurs automnales, je profite in extremis des dernières lumières du 
soleil pour créer cette image. La pause longue a permis de lisser la cascade de 

Fontcouverte dans la vallée de la Clarée (Hautes-Alpes)

L’un des plus beaux sunset qu’il m’a été possible d’admirer en Guadeloupe sur la 
plage de Grande Anse. L’embrasement du ciel était total.

+ ENCORE :
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Le Col du Lautaret
Dans les dernières lueurs d’une fin de journée d’hiver. face au Massif de La Meije



Dans la vie, comme dans le sport j’aime être au coeur de 
l’action. 

Dans la photo sportive, l’approche est dynamique et 
rapide. L’action n’attend pas. Le cadrage énergique 
reflète l’effort et l’intensité du mouvement.

J’aime les sports “outdoor” pour le côté “nature” et j’aime 
replacer l’Homme dans son environnement à travers mes 
images.

Outdoor & sports
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EVENEMENTIELS :

Mondial de l’escalade de Briançon



En altitude
Une belle ascension de nuit pour profiter des meilleurs lumières au sommet du 
Pic de Rochebrune (3320 m)



Depuis plusieurs années j’ai l’occasion de mettre en 
valeur les plus beaux chalets de la Vallée de 
Serre Chevalier. 

Quel honneur de pouvoir mettre en lumière le savoir-
faire et le talent de nos constructeurs et artisans locaux.

Entre tradition et modernité, ces chalets aux décorations 
chaleureuses, offre  tout le confort pour des séjours de 
rêves à la montagne.

Architecture



CHALET BELEZA : CHALET TWIN :

Situé au pied des pistes de Serre Chevalier le chalet Beleza revisite les codes de 
l’architecture de montagne en associant mélèze et lauze à des lignes épurées et 

de larges ouvertures.

Ce couloir de nage et cet espace bien-être relient en sous-sol deux chalets 
jumeaux. Ils possèdent même sa propre discothèque !

CHALET ALTITUDE : CHALET ECRINS :

Dans un environnement calme et paisible ce chalet de 400m2 sur 4 niveaux aux 
volumes modernes et aux matéiruax nobles en font l’un des plus majestueux de 

la vallée de Serre Chevalier.

Alliant tradition et modernité, ce beau chalet à la décoration chaleureuse et 
soignée bénéficie d’une jolie vue panoramique sur Serre Chevalier.

+ ENCORE :
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CHALET DÔME 
Situé face aux glaciers des Ecrins, le chalet Dôme joue la carte de la modernité 
avec son agencement intérieur d’une grande modernité.



Les pauses longues en photographie permettent de 
réaliser des images incroyables et souvent spectaculaires. 

Cette technique souvent utilisée en basse lumière 
comme de nuit permet de faire rentrer un maximum de 
lumière sur le capteur de l’appareil photo. 
Ainsi l’impossible devient possible comme de faire 
apparaitre le spectacle incroyable la voie lactée.

En journée, la pause longue peut donner des effets 
dynamiques et artistiques  comme “l’eau de soie” ur les 
cascades et rivières.

Night & 
long exposure



PLUIE d’ETOILES : CASCADE DE FONTCOUVERTE :

Sur les hauteurs de Serre Chevalier, un bivouac au sommet me permet de figer 
cet instant magique où la voute céleste de la voie lactée nous offre le spectacle 

d’une pluie d’étoile.

L’utilisation d’un filtre ND (neutre densité) a permis même en pleine journée 
d’éviter une surexposition tout en lissant l’eau en pause longue. Le parcours de 

l’eau à travers la cascade produit un effet soyeux.

LE PONT REGEMORTE : SKI NOCTURNE :

A Moulins (Auvergne), le Pont Régemorte séparait durant la deuxième Guerre 
Mondiale la zone occupée, de la zone libre. 

L’utilisation de la pause longue permet aujourd’hui de jouer avec les ondulations 
de la passe à saumons

Alliant tradition et modernité, ce beau chalet à la décoration chaleureuse et 
soignée bénéficie d’une jolie vue panoramique sur Serre Chevalier.

+ ENCORE :
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DESSINE MOI UN COL
Utilisation de la pause longue au Col du Lautaret pour faire ressortir cet 
incroyable passage en plein hiver et en pleine montagne. 
Le trait d’union entre l’Oisans et les Hautes-Alpes.



Depuis 2005 la marque GoPro a révolutionné le monde 
de la photo et de la vidéo en commercialisant des minis 
cameras embarquées.

Etanches, légères, faciles d’utilisation et presques 
incassables, ces minis cameras embarquées permettent 
une utilisation illimitée au coeur de vos activités 
professionnelles, sportives et de loisirs.

L’angle de vue type “fish eye” à 180° offre de nouvelles 
possibilités de création en étant  au contact de l’action.

The GoPro®
experience



DIVING EXPERIENCE : BIKING EXPERIENCE :

CLIMBING EXPERIENCE : MOUNTAINEERING EXPERIENCE :
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LE GRAND AREA
Une belle ascension un soir d’été pour aller bivouaquer au somemt et admirer 
une vue panoramique à 360°.



Références

Boitiers :

• 2 X SONY a7riii

Objectifs :

• CANON 70-200 mm f2.8 L II USM

• SONY GM 16-35 mm f2.8
• SONY 200-600 mm f5.6-6.3 G OSS

• SIGMA art 35 mm f1.4 DG HSM
• SIGMA art 14 mm f1.8 DG HSM

Cameras embarquées :

• GOPRO Hero 6 + accessoires
• INSTA ONE 360° X2 + trépied

Eclairage :

• CANON Speedlight 430 ex II
• 2 X PANEL LED

Trépied :

• MANFROTTO + rotule
• MANFROTTO monopode

Matériels
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