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R Démarche
E
La photographie a toujours été pour moi comme un grand carnet de voyage. Une photographie simple,
génératrice d’information et si possible d’émotion. Rencontrer et écouter les gens puis déclencher.

Expériences
1981 à 1995 : Formation et carrière d’instituteur. Deux ans de coopération au Cameroun. Démission de
l’éducation nationale en 1995 pour devenir reporter photographe
1995 - 2016 : reporter photographe ( en CDI 80% ) au magazine de running VO2 et trail endurance – Je
photographie et contribue au développement de la vidéo sur les réseaux sociaux pour le magazine
janvier 2017 - août 2018 : reporter photographe Finistère pour Ouest-France
Prix
Grand prix photo de la Croix-Rouge Concours International « les enfants dans l’objectif »
1er prix Concours photo « Au delà des mots » du Ministère de la coopération et du développement
Primé au Concours photo Kodak « Corps et records ». Exposition à la Fnac des Halles.
Primé par l’association des anciens internationaux d’athlétisme pour un texte de fiction écrit sur une épreuve
sportive en Grèce
Divers
1995 à 2018, en complément de mon CDI, je collabore aussi avec les agences de presse Tempsport, Corbis
puis Abaca pour l’actualité. Une partie de mes archives est diffusée par l’agence Gamma rapho. Je couvre
les Jeux Olympiques de Barcelone 1992, JO Sydney 1996, JO Atlanta 2000, JO Londres 2012. Parutions et
piges dans l’Equipe magazine, Paris Match, VSD, Nouvel Observateur, Le Point, Capital, La Croix. Je
participes à diverses expositions en Bretagne, Vendée, Aveyron, Paris. Mes photos sont sélectionnées pour
une exposition collective à Paris en compagnie de Bernard Plossu, Cartier Bresson, Erwin Blumenfeld sur un
projet de la jambe dans la photographie contemporaine. ( livre paru aux éditons eyrolles )

