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L’activité 
é c o n o m i q u e 

structure largement les 
individus et l’identité de 

notre société. Elle constitue 
quotidiennement la réalité sociale 
et humaine d’un territoire et de 
ses habitants. Elle est ainsi un 
acteur essentiel de la construction 
de notre environnement et de notre 
avenir commun. De plus elle génère 
un patrimoine technique, artisanal 
et industriel à travers ses 
savoir‑faire, ses innovations. 
Tout ceci, c’est ce que vous 

réalisez, c’est VOUS ! 





 Je vous propose d’intervenir dans votre entreprise 
pour y réaliser un reportage photographique.

 Pour quoi faire ?
 - valorisation de votre savoir-faire et de votre 
équipe
 - engagement social sur les questions d’amélioration 
de la qualité de vie au travail
 - création d’un outil de communication original
 - participation à la constitution d’un fond 
documentaire et artistique sur le monde de l’entreprise

 Comment ça se passe ?
 - un temps de rencontre pour préciser ensemble le 
projet et ses modalités
 - un temps d’immersion dans votre entreprise, phase 
pendant laquelle je réalise les photographies
 - un temps de post-production, à l’issue duquel je 
vous livre la maquette de votre reportage
  -  un temps de relecture commune puis la finalisation 
du projet
 
 Comment je m’y prends ?
 Entretien avec vous à propos de votre activité, de ses 
enjeux, et de vos méthodes de travail. Échanges avec vos 
équipes. Je réalise ainsi un reportage au plus proche 
de la réalité humaine et technique de votre entreprise. 



BIO

 Je vis et travaille à Poitiers.
 J’ai suivi de 2013 à 2016 les cours 
de photographie aux Beaux‑Arts, école 
d’arts plastiques de Poitiers.
 Avant cela, j’ai été peintre en 
bâtiment pendant 5 ans, puis animateur 
socio‑culturel les 10 années suivantes.
 La photographie  est  ma troisième 
aventure professionnelle.

 Publications :
‑ CDA/ ARDATEC_Photographie_2016
‑ Périphéerie_2016
‑ Bords d’Hiver_2016
‑ Habiter les Environs_2015

 Expositions personnelles :
‑ Maison de la Gibauderie, nov 2016
- Galerie le Mouton Noir, nov. 2015 
 
Expositions collectives :
‑ Médiathèque de Poitiers, oct. 2016
‑ Constellations, Fanzinothèque, 
Maison de l’Architecture, sept. 2016
‑ Beaux‑Arts, juin 2014/2015/2016
‑ Galerie Éphémère, déc. 2015
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«Enfin,  l’édition  de  ce 
catalogue se veut également 
un point d’ancrage à la 
nécessaire collaboration 
des sphères culturelles 
et entrepreneuriales trop 
habituées à s’ignorer, 
cette démarche souhaite 
redonner à l’entreprise un 
rôle territorial et social 
parfois négligé»
> extrait du catalogue CDA/ARDATEC/
Photographie/2016


