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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Pourquoi un dossier de présentation artistique ?

Pour faciliter la communication entre les différents acteurs.
Ce dossier est à destination des concours et/ou résidence 
artistique, ainsi que des galeries, manifestations culturelles 
ou événementielle dans lesquelles je peux intervenir.

Il a un rôle de référentiel me concernant, sur mon approche 
ma démarche et ma façon de travailler.

Il vient en complément de mes différents sites web.

Il peut être téléchargé & imprimé.   
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PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

Biographie :

Je suis un photographe Toulousain, né en 1975. Je suis spécialisé dans le portrait, le corporate, 
l’architecture et le reportage. Après des études de photographie au collège Marsan, école Québé-
coise dont je sors diplômé en 1999, je m’installe comme photographe indépendant en 2005. J’inter-
viens sur de la photographie dites corporate, c-à-d à destination des professionnels (associations, 
collectivités, entreprises). Je propose également un savoir-faire dans la communication visuelle 
pluri-média et notamment en graphisme. Je développe une photographie d’art autour de différents 
thèmes tels que les animaux, les fleurs, l’environnement, la vie quotidienne. Je suis inspiré par la 
peinture et le monde des arts. La photographie étant pour moi une extension moderne de la pein-
ture, certes plus conditionnée par la lumière que par le pigment. J’utilise parfois des techniques 
mixtes. Je suis photographe professionnel, je propose une expertise locale dans le Comminges, le 
Volvestre, l’Ariège et également sur Tarbes, Lourdes, Lannemezan, Pau. J’interviens principalement 
sur du reportage lié à l’artisanat et au monde de l’entreprise dans une approche web & print, Je suis 
spécialiste wordpress qui est un CMS (Content Manager System) openSource qui occupe environ 
36% du web.

Démarche :

Mon travail artistique s’articule autour de ma vie, mes expériences & ces différents thèmes dans une 
volonté de créer un lien entre peinture et photographie, dont l’étymologie signifie d’ailleurs peindre 
avec la lumière. L’image est subjective, elle est le résultat d’un parti-pris pour une focale, un ré-
glage, un angle de vue et un moment bien précis. Je suis attentif à la lumière qui reste l’élément 
le plus complexe dans la photographie. Je travaille avec la synthèse additive, qui reste la seule 
synthèse naturelle. En effet la nature ne soustrait pas les couleurs. Parfois je déforme mes images 
pour y trouver un aspect esthétique et poétique plus fort. Je suis resté à distance, un certain temps, 
de l’aspect académique, scientifique. L’histoire de l’art restait également assez obscure pour moi. 
Mon univers est plus émotionnel & sensible, dans une approche philosophique et existentielle. Je 
me rends compte que l’observation est une notion très imprégnée dans l’art. J’ai beaucoup observé 
& j’ai surtout essayé de garder du bon sens. Cette démarche m’amène assez loin dans ma pra-
tique. J’ai également entamé une démarche de formation assez conséquente, pour ne pas ignorer 
d’autres approches et me professionnaliser. J’ai bourlingué en France essentiellement, & aussi à 
l’étranger. La mobilité est une notion essentielle en photographie. J’ai dû me spécialiser, cela m’a 
poussé à m’intéresser à pas mal d’aspects en autodidacte. Je suis plutôt curieux et j’aime fouiller. 
Pour autant, j’ai accepté une forme d’ingénuité, qui me permet de garder un certain recul sur mon 
travail. Je suis loin de tout connaître et je reste un étudiant en communication visuelle. J’avoue avoir 
trouvé un certain apaisement avec cette acceptation. J’ai des influences assez diverses, en passant 
par Paul Cézanne à Gustav Klimt ou Van Gogh et Paul Gauguin et d’autres peintres, comme Braque 
ou Delacroix. La peinture de Delacroix est très importante pour moi, car il amène l’orientalisme qui 
introduit la notion de reportage à travers l’exotisme. Je n’oublie pas des artistes contemporains bien 
vivants, que j’ai eu la chance de côtoyer, photographes, peintres, sculpteurs et d’autres personnes 
qui n’ont rien à voir avec le processus créatif et artistique. Je suis un plasticien avant tout. J’ai trouvé 
du goût et de l’inspiration dans le fait de raconter des histoires. En photographie, ce sont les pho-
tographes humanistes, dans lesquels je me reconnais. Mon grand coup de cœur, ce qui m’a éclaté 
à la figure, c’est Eugène Smith, un exemple pour beaucoup de photographe de reportage. Ansel 
Adams a été également une de mes grandes influences, j’ai d’ailleurs été formé à sa technique ; le 
zone system. Le zone system c’est plutôt l’école Américaine. En France et en Europe, on parle plus 
de sensitométrie. Actuellement je suis très admiratif du travail de deux photographes contempo-
rains en particulier ; Dani Olivier & Gérard Rancinan. Pour le graphisme, j’aime beaucoup la période 
constructiviste et un artiste comme Cassandre, j’ai aussi une grande admiration pour Toulouse 
Lautrec en tant qu’affichiste & aussi comme peintre. Dans la veine de peintre affichiste contempo-
rain, j’aime particulièrement le travail de Bernard Cadène. J’ai trouvé du sens à apprendre du passé, 
pour comprendre un peu mieux le monde contemporain.
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MON MATÉRIELMON MATÉRIEL

ÉQUIPEMENTS PHOTO :

24x36 numérique : Canon eos 1d, 1d mark II & 1ds mark II, 50d & 5d.

24x36 argentique : Canon eos 1n & 1.

objectifs : Canon série L f/2.8 ; 14 mm, 16-35 mm, 24-70 mm, 100 mm 
macro IS, 70-200 mm IS. 400 mm f/5.6, 28-300 mm f/3.5-5.6 IS.

Flash(s) cobra : Canon speedlight 550ex & 580ex II.

Flash studio : Bowens gemini pro 750w x 2 + grand travel pack.

Moyen format : 4.5x6 Contax 645 + sonnar 140 mm f/2.8.

Chambre 4̏x5̏: Cambo legend + nikkor-w 210 mm f/5.6.

Trépied : Manfrotto 055CB + rotule 141RC.

Posemètre : Sekonic zoom master L508.

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE : 

PC portable Dell inspiron & Asus rog

Imac 21 pouces

tablette graphique wacom A3

sonde calibration eye one

imprimante  & scanner canon i-sensys laser A4

abonnement à la suite Adobe CC, DxO

Windows, Linux, MacOs

Logiciels openSource
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MON APPAREIL FÉTICHEMON APPAREIL FÉTICHE

Vue face avant du boitier

Le Canon EOS-1 Ds Mark II est un appareil photographique reflex numérique tropicalisé plein 
format de 16,7 mégapixels fabriqué par Canon et sorti fin 2004. Succédant à l’EOS-1Ds, il est 
remplacé fin 2007 par le Canon EOS-1Ds Mark III. En 2005, il a reçu le prix TIPA dans la caté-
gorie « Meilleur Reflex Numérique Professionnel ».

Pour information le boitier coûte actuellement 600€ pour 4000 déclenchements, autant dire 
rien, quasi neuf, c’est un bel objet et une mécanique fine, personnellement je suis enchanté par 
le bruit de l’obturateur.

Il intègre le dernier capteur à rendu argentique de la marque.
J’ai choisi ce boitier pour mes reportages pour ses caractéristiques ainsi que sa qualité, 
sa robustesse et sa précision.

Personnellement je travaille avec deux boitiers, un monté avec un 28-300 et l’autre avec un 16-
35. Je peux travailler librement tous les angles de vues étant donné la couverture des focales.
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Vue face arrière du boitier
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CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

Boîtier : Reflex numérique en alliage de magnésium à objectifs interchangeables 
(monture EF) sauf EF-S
• Capteur : CMOS avec filtre couleur primaire (RVB) de 36 × 24 mm (plein 
format 35 mm)
• Processeur d’images : DIGIC II
• Définition : 16,7 millions de pixels
• Taille pixels : 7,2 × 7,2 μm
• Ratio image : 3:2
• Taille de l’image : (LF) 4992 x 3328, (M1) 3600 x 2400, (M2) 3072 x 2048, (S) 2 
496 x 1664, (RAW) 4992 x 3328
• Coefficient de conversion : 1x (égal à la focale de l’objectif monté)
• Viseur : Pentaprisme avec couverture d’image 100 % et correcteur diop-
trique intégré de - 3 à + 1D
• Autofocus : 45 collimateurs autofocus (zone AF)
• Mesure lumière : Mesure TTL 21 zones SPC, évaluative couplée aux colli-
mateurs AF, sélective 8,5 %, Spot centrée 2,4 %, Spot 2,4 % liée aux collimateurs 
AF et Multispot sur 8 points (moyenne à prédominance centrale), correction d’ex-
position ± 3 IL par 1/3 ou 1/2 de valeur, mémorisation d’exposition
• Balance des blancs : Automatique avec capteur CMOS (10 réglages) + 3 
paramètres personnalisés de balance des blancs
• Matrice couleur : 5 types d’espaces couleurs : 4 espaces sRVB, Adobe RVB 
+ 2 espaces sélectionnables par l’utilisateur
• Obturateur : 30 à 1/8000 s (par incréments d’1/3), pose longue (bulb), Syn-
chro-X maxi Flash 1/250 s
• Modes : Programme, priorité vitesse, priorité ouverture, manuel
• Motorisation : Vue par vue, en continu max. environ 4 im./s (cadence main-
tenue sur 56 images (JPEG) et 12 images (RAW))
• Sensibilité : 100-1600 ISO (par incréments d’1/3), extensible à 50 ou 3 200 
ISO (via le menu de prise de vues)
• Mesure flash : Flash auto E-TTL II, manuel, /-3 IL par incréments d’1/3 ou 
d’1/2
• Affichage : Écran LCD TFT 2 pouces, environ 230 000 pixels, couverture 
100 % (pour les images JPEG)
• Enregistrement : CompactFlash de type I et II (compatible Microdrive), 
SDHC, carte mémoire SD (plus de 2 Go compatible)
• Dimensions : 156 × 158 × 80 mm
• Poids : 1 215 g (boîtier uniquement)
• Alimentation : Batterie Ni-MH NP-E3
• Autonomie : Environ 1200 déclenchements à température normale (20 °C)



10

A

Aberration : Terme désignant 
un défaut de netteté ou de 
forme dans la photo.
Aberration sphérique : Dé-
faut de netteté affectant les 
bords d’une photo du à ce 
que les rayons lumineux ne 
convergent pas sur le même 
plan que ceux passant par le 
centre.
Analogique/Argentique : 
La photographie argentique 
ou photographie analogique, 
permet à l’aide d’une pellicule 
d’obtenir une photo. La pelli-
cule est par la suite dévelop-
pée au format papier.
Aberration chromatique : 
Défaut souvent lié à cause 
d’une optique de mauvaise 
qualité qui se caractérise par 
des contours colorés visibles 
autour des zones de fort 
contraste.
Angle de vue : Quantité de la 
scène du sujet pouvant être 
prise par un objectif. Plus la 
focale est grande, plus l’angle 
de champ est petit.
APN : Appareil Photo Numé-
rique
Apochromatique : Objectif 
doté d’une lentille à correction 
apochromatique, permettant 
de corriger les aberrations 
chromatiques.
APS-C : “Advanced Photo Sys-
tem type-C” Caractérise la 
taille du capteur d’un appareil. 
Un capteur APS-C à un rap-
port de forme de 3 :2.
APS-H : “Advanced Photo Sys-
tem-High Definition” Format 
de capteur se situant entre 
l’APS-C et le plein format, 
avec un coefficient multiplica-
teur de 1,3.

Arrière-plan : Plan situé der-
rière votre sujet.
Artefact : L’artefact est un 
élément indésirable ou défec-
tueux sur une image.
ASA : “American Standard As-
sociation” Unité de mesure de 
la sensibilité désormais appe-
lée ISO.
Autofocus : Système qui per-
met de faire la mise au point 
automatique sur un appareil 
photo.

B

Bague d’adaptation : Elle 
permet d’adapter un filtre ou 
un complément optique à un 
objectif dont le diamètre est 
différent.
Balance des blancs : Per-
met de régler la température 
des couleurs en fonction de 
l’éclairage ambiant. Basse ré-
solution : C’est la résolution la 
plus basse d’un appareil pho-
to. La résolution des photos 
influence grandement la qua-
lité des tirages.
BMP : Abréviation de “bitmap” 
Le BMP est un format d’image 
non compressé qui est de 
moins en moins utilisé car il 
génère des fichiers très lourds.
Boîtier : Un appareil photo re-
flex est en faite un boîtier et un 
objectif. Le boîtier est donc un 
appareil photo sans objectif.
Bokeh : Nom donné au flou 
d’arrière plan qui apparaît sur 
les photos avec une faible 
profondeur de champ.
Bonnette : C’est un filtre qui 
se visse à l’avant d’un objectif 
permettant de se rapprocher 
du sujet. Utile pour faire de 
la photo macro sans objectif 
macro.

Boucher : Une zone bouchée, 
c’est quand il y a un manque 
de lumière très important sur 
une photo. Une zone bouchée 
ne peut pas être rattrapée en 
post-production car elle ne 
contient pas assez d’informa-
tions. A l’inverse, une zone où 
la lumière est trop forte est 
dite cramée. 
Bracketing : Le bracketing 
est une technique photogra-
phique qui consiste à faire 
plusieurs photos sous diffé-
rentes expositions.
Bridge : C’est un appareil pho-
to numérique compact ne dis-
posant pas de visée directe, 
sur lequel il n’est pas possible 
de modifier l’objectif.
Bruit : Appelé aussi “grain” 
c’est un parasite qui apparaît 
sous forme de pixels de diffé-
rentes couleurs. 
Buffer : C’est une zone de mé-
moire intégrée au boîtier, per-
mettant de stocker des pho-
tos prisent en rafale avant de 
les transférer sur la mémoire.
Bulb : Fonction permettant 
de faire de très longues ex-
positions en ouvrant l’obtura-
teur d’un appareil photo aussi 
longtemps que l’on souhaite.

C

Cadrage : C’est la mise en 
place de ce que l’on souhaite 
photographier par rapport au 
cadre du viseur de l’appareil 
photo.
Capteur : Le capteur est un 
composant électronique qui 
se situe à l’intérieur du boîtier, 
sont rôle est de transformer la 
lumière en information numé-
rique.
Carte mémoire : C’est une 

LÉXIQUELÉXIQUE
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unité de stockage de données 
numériques, sa capacité de 
stockage est de nos jours de 
plusieurs giga octets.
Chambre noire : C’est une 
salle noire utilisée pour le dé-
veloppement des photos en 
argentique. 
CMJN : “Cyan Magenta Jaune 
Noir”  Acronyme représentant 
les quatre couleurs primaires 
utilisées en imprimerie.
Collimateur : Symbole dans le 
viseur d’un appareil photo dé-
terminant la zone de mise au 
point.
Compact : Le compact est un 
appareil photo de petite taille, 
très simple d’utilisation, com-
portant un zoom et un flash 
intégrés.
Composition : La composition 
est l’art d’organiser les élé-
ments d’une photo.
Compression : C’est un pro-
cédé consistant à réduire la 
taille d’un fichier en modifiant 
l’encodage de certaines don-
nées.
Contraste : C’est la différence 
de luminance entre les va-
leurs les plus claires et les 
plus sombres d’une photo.
Contre jour : Cela consiste à 
photographier un sujet alors 
que le soleil ou la source de 
lumière est derrière ce dernier.
Contre-plongée : Prise de 
vue dirigée de bas en haut.
Convertisseur de focale : 
Optique se fixant à l’avant d’un 
objectif et permettant de mo-
difier la focale de celui-ci.
Correction d’exposition : 
C’est une fonction permettant 
d’augmenter ou de diminuer 
l’exposition d’une photo. 
Courbes : L’outil des courbes 
dans un logiciel comme 
lightroom par exemple, per-
met de corriger la répartition 
des tons dans une photo.
Cramer : C’est une zone d’une 

photo qui à été beaucoup trop 
exposée à la lumière. Une 
zone cramée ne peut pas être 
corrigée en post-production 
car elle ne contient pas assez 
d’informations.

D

Déclencheur :  Bouton per-
mettant d’ouvrir l’obturateur 
d’un appareil photo afin de ré-
aliser une photographie.
Définition : C’est le nombre 
de pixels horizontaux et verti-
caux d’une photo.
Densité : C’est le degré d’opa-
cité d’une photo.
Désaturation : Cela consiste à 
supprimer l’information colori-
métrique d’une photo, afin que 
celle-ci soit en noir et blanc.
Détourer : C’est le nom d’une 
technique de retouche photo 
qui permet de séparer un élé-
ment du reste de la photo.
Diaphragme : Dispositif mé-
canique d’un objectif qui per-
met de faire réguler la quanti-
té de lumière vers le capteur 
de l’appareil photo.
Diffraction : Plus l’ouverture 
du diaphragme est petite, 
plus la lumière sera dispersée 
et donc diffractée.
Diffuseur : Matériel qui per-
met de diffuser la lumière d’un 
flash ou autre éclairage, un 
diffuseur peut être une sof-
tbox ou un parapluie.
DNG : “Digital NeGative”. C’est 
un format RAW universel créé 
par Adobe.
Distance hyperfocale : C’est 
la distance la plus courte à 
laquelle un sujet sera net 
lorsque la mise au point est 
réalisée sur l’infini
Distortion : C’est un défaut 
causé par l’objectif, cela donne 
à la photo un effet sphérique.
Doubleur de focale : C’est 
une optique qui se place entre 

le boîtier et l’objectif, permet-
tant de doubler la focale. Un 
300mm deviendra alors un 
600mm.
DPI : “Dot Per Inch”: Point par 
pouce: unité de mesure de la 
résolution.
DSLR: “Digital Single-Lens Re-
flex”. C’est un appareil photo 
réflex.
DX : Symbole utilisé par Nikon 
désignant les objectifs dédiés 
au format APS-C.
Dynamique du capteur : La 
dynamique du capteur est la 
faculté à enregistrer les tons 
clairs et les tons foncées. Plus 
cette dynamique sera grande 
et plus il pourra enregistrer 
des tons très clairs et des tons 
très sombres.

E

Eclairage : Source de lumière 
naturelle ou artificielle.
EF-S : Symbole utilisé par Ca-
non désignant les objectifs 
dédiés au format APS-C.
Etalonnage : L’étalonnage est 
un réglage des couleurs d’un 
moniteur, afin qu’elles corres-
pondent aux couleurs exactes 
de la photo imprimée.
Exif : Données de la prise de 
vue stockée par l’appareil pho-
to dans le fichier de l’image.
Exposition : L’exposition cor-
respond à la quantité de lu-
mière reçue par la surface 
photosensible pendant la 
prise de vue. 

F

Filtre : Le filtre est un acces-
soire transparent placé de-
vant l’objectif pour modifier la 
photo, il existe aussi des filtres 
via logiciel, c’est un traitement 
d’image qu’on trouve dans les 
logiciels de retouche comme 
lightroom ou photoshop.
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Filtre dégradé : C’est un filtre 
neutre disposant d’un dégra-
dé du clair vers le sombre. Il 
permet de prendre une photo 
en ayant un côté de l’image 
plus sombre que l’autre.
Filtre ND : Le filtre “Neutral 
Density” réduit la quantité de 
lumière qui pénètre dans l’ap-
pareil photo.  
Filtre UV : Le but de ce filtre 
est de protéger les objectifs 
des rayons UV.
Firmware : C’est un pro-
gramme intégré à votre appa-
reil photo qui permet d’afficher 
les menus et de faire des ré-
glages.
Flare : Le Flare est une aber-
ration optique due à une dif-
fusion parasite de la lumière à 
l’intérieur d’un objectif.
Flash : Éclairage artificiel qui 
se fixe le plus souvent sur le 
dessus de l’appareil produi-
sant une lumière pendant un 
laps de temps extrêmement 
rapide.
Flou de bougé : Brouillage de 
l’image causé par mouvement 
de l’appareil photo pendant la 
prise de vue.
Focale : C’est une distance 
mesuré en mm, qui sépare le 
centre optique de l’objectif de 
la surface du capteur.
Full frame : C’est un format 
de capteur qui correspond au 
format 24x36mm.

G

Gamma : C’est la mesure du 
contraste d’une photo.
GIF : “Graphic Interchange 
Format” Format d’image opti-
misé pour internet qui permet 
de stocker 256 couleurs.
Grain : Apparence de cristaux 
d’argent qui composent la 
photographie.
Grand angle : C’est un objectif 
qui a un grand angle de vision, 

dont la focale est très faible.

H

Haute lumière : Cela repré-
sente les zones les plus claires 
de l’image.
HDR : “Hight Dynamique 
Range” haute gamme dyna-
mique. C’est une technique 
qui consiste à fusionner plu-
sieurs photos prisent sous 
différentes expositions afin 
d’augmenter la dynamique de 
l’image. 
High key : C’est un effet 
d’image où les teintes claires 
dominent.
Histogramme : C’est un gra-
phique représentant la ré-
partition des teintes claires et 
sombres d’une photo.
Hybride : C’est un appareil 
photo entre le compact et le 
reflex. Il dispose de la tech-
nologie d’un compact avec la 
particularité de pouvoir chan-
ger d’objectif comme un re-
flex.
Hyperfocale : C’est une tech-
nique ou la distance la plus 
courte à laquelle un sujet sera 
net lorsque la mise au point 
est réalisée sur l’infini.

I

IL : “indice de lumination” 
C’est une mesure combinée 
de l’ouverture du diaphragme 
et de la vitesse d’exposition 
représentant une quantité de 
lumière atteignant le capteur 
de l’appareil photo.
Intervallomètre : Dispositif 
de déclenchement permet-
tant de prendre des photos à 
intervalle régulier.
ISO : “International Standards 
Organisation” La sensibilité 
ISO correspond à la capacité 
d’un capteur numérique à re-
cueillir la lumière. Plus la va-

leur des ISO est élevée, plus 
le capteur est sensible. 

J

JPEG : C’est un format d’image 
compressée le plus répandu 
en photographie. Il est lisible 
par tous les logiciels, suffisam-
ment léger pour être envoyé 
par mail ou utilisé sur internet. 

K

Kelvin : C’est une unité de 
mesure utilisée pour la tem-
pérature des couleurs, avec 
pour symbole : “K”.  

L

Light painting : Technique 
de prise de vue qui consiste 
à dessiner avec une source 
lumineuse pendant une pose 
longue. 
Lightroom : C’est un logiciel 
de traitement d’images.  
LiveView : Fonction de visée 
électronique de certains boî-
tiers permettant d’afficher sur 
un écran la visée en temps 
réel.
Low key : Technique qui 
consiste à sous-exposer une 
photo, inversement de High 
Key.

M

Macro : la macro-photogra-
phie est une technique per-
mettant de photographier des 
éléments de très petite taille. 
Masque : Sur un logiciel de 
retouche photo, le mode 
masque est utilisé pour ef-
fectuer des changements sur 
une zone définie.
Megapixel : Unité de me-
sure représentant 1 million de 
pixels.
Mise au point : Réglage qui 
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consiste à régler la netteté 
d’un sujet sur une photo.
Mode de fusion : Sur un lo-
giciel de retouche photo, le 
mode de fusion d’un calque 
est la façon dont il interagit 
avec d’autres calques.

N

Netteté : C’est l’absence de 
flou dans les contours.
Niveaux : Sur un logiciel de re-
touche photo, c’est un outil qui 
permet de corriger la réparti-
tion des teintes, contrastes, et 
luminosité sur une photo.
Niveaux de gris : C’est la 
transformation de chaque 
pixel de couleur en pixel gris, 
la photo devient alors en noir 
et blanc.
Numérisation : C’est un pro-
cédé qui consiste à scanner 
un document papier.

O

Objectif : Élément venant se 
fixer sur un boîtier, l’objec-
tif est composé de plusieurs 
lentilles, il permet la formation 
d’images réelles sur la surface 
sensible de l’appareil photo.
Obturateur : Pièce méca-
nique placée entre l’objectif et 
le capteur permettant de faire 
varier a quantité de lumière 
entrant dans l’appareil photo 
grace à la vitesse d’obturation. 
Octet : C’est une unité de 
mesure qui détermine le 
poids d’un fichier numérique. 
Lexique photo.
Ouverture : L’ouverture du 
diaphragme est un réglage 
permettant de faire varier la 
quantité de lumière entrant 
dans l’appareil photo. Plus 
l’ouverture est importante, 
plus la quantité de lumière qui 
rentre dans l’appareil est im-
portante et plus la photo sera 

lumineuse.
 
P

Panoramique : C’est une pho-
to avec un très grand champ 
de vision horizontale. Une 
photo panoramique peut être 
obtenue soit par assemblage 
de plusieurs clichés soit avec 
un objectif grand-angle.
Paramètres d’exposition : Il 
existe trois paramètres d’ex-
position: l’ouverture du dia-
phragme, la vitesse d’obtu-
ration, et la sensibilité ISO du 
capteur.
Photoshop : Logiciel de traite-
ment d’images développé par 
Adobe.
Photographie : Procédé tech-
nique permettant de créer 
des photos par l’action de la 
lumière.
Photosite : Élément qui per-
met de capter la luminosité 
d’un pixel sur la surface d’un 
capteur électronique.
Piqué : Plus le piqué d’une 
photo sera important, plus 
l’impression de netteté sera 
grande, ce paramètre est lié à 
la qualité de l’objectif, un bon 
objectif donnera un très bon 
piqué.
Pixel : Le pixel désigne la plus 
petite partie d’une photo ou 
d’un capteur, c’est aussi l’uni-
té permettant de mesurer la 
taille d’une image numérique.
PNG : Format d’image com-
pressé qui est en mesure d’af-
ficher la transparence.
Post-traitement : Retouche 
de photos effectuée via des 
logiciels spécialisés après la 
prise de vue.
Priorité ouverture : Mode de 
mesure semi-automatique 
permettant de gérer l’expo-
sition en jouant avec le dia-
phragme.
Priorité vitesse : Mode de 

mesure semi-automatique 
permettant de gérer l’exposi-
tion en jouant avec la vitesse 
d’obturation.
Profondeur de champ : Zone 
de netteté située entre le pre-
mier point net et le dernier 
point net sur une photo.   
PSD : Format natif d’enregis-
trement des fichiers du logi-
ciel de retouche Photoshop.

Q

Quadrillage : Le quadrillage 
permet de faire apparaitre les 
lignes et les points de force de 
la règle des tiers à l’intérieur 
du viseur d’un appareil photo.

R

RAW : C’est un format d’image 
numérique contenant les in-
formations brutes du capteur. 
Reflex : C’est un appareil 
photo avec la possibilité de 
changer d’objectif incluant 
système de visée optique à 
travers l’objectif.
Règle des tiers : Règle gé-
nérale de composition selon 
laquelle les éléments clef de 
l’image, doivent être placé sur 
une des deux lignes verticales 
ou horizontales, équidistantes 
aux bords de l’image. Lexique 
photo.
Résolution : C’est le nombre 
de pixels par unité de lon-
gueur d’une image.
RVB : “Rouge Vert Bleu” ou en 
anglais RGB “Red Green Blue” 
sont des couleurs primaires 
additives. Ces trois couleurs 
permettent d’avoir un niveau 
d’intensité de 256 couleurs.

S

Saturation : La saturation est 
le degré d’intensité de couleur 
dans une photo, plus la satu-
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ration est élevée, plus la cou-
leur est vive. A l’inverse, une 
photo totalement désaturée 
est une photo en noir et blanc.
SD : “Secure Digital” C’est une 
carte mémoire.
Sensibilité : Plus un capteur 
est sensible moins il aura be-
soin de lumière pour éclairer 
correctement une photo.
Soufflet : Le soufflet est utili-
sée en macro-photographie, 
il se place entre le boîtier et 
l’objectif et permet d’impor-
tants grossissements. 
Sous-exposition : C’est une 
photo avec un manque de lu-
minosité important.
SRGB : ou RGB “Red Green 
Blue” est un espace de cou-
leur informatique.
Stabilisateur : C’est un dispo-
sitif qui permet de fluidifier les 
mouvements brusques.
Sténopé : C’est un appareil 
photo rudimentaire, composé 
d’une boite noire avec un trou 
faisant office d’objectif.
Studio photo : C’est une ins-
tallation composée en géné-
ral d’un fond et d’une ou de 
plusieurs sources d’éclairages 
artificiels.
Sur-exposition : C’est une 
photo avec une quantité de 
lumière trop important.
Synchro Flash : Temps de 
pose minimal pour pouvoir 
utiliser un flash. 

T

Téléobjectif : C’est un objec-
tif avec une longue focale, 
300mm par exemple.

Température de couleur : 
Cela correspond à la couleur 
dominante dans une photo. 
Une température froide cor-
respond à une teinte bleu 
alors qu’une température 
chaude correspond à une 
teinte jaune-orangée.
Temps de pose : C’est l’inter-
valle de temps pendant le-
quel l’obturateur de l’appareil 
photo restera ouvert pour lais-
sez passer la lumière.
TIFF : Il s’agit d’un format d’en-
registrement relativement 
lourd, ne dégradant pas la 
photo.
Timelapse : C’est un procé-
dé qui consiste à réaliser une 
vidéo en prenant plusieurs 
photos selon un intervalle de 
temps régulier.
Traitement par lot : C’est une 
fonction utilisée par des logi-
ciels de traitement d’image 
permettant d’appliquer un 
même effet automatiquement 
à une sélection de plusieurs 
photos.
Trépied : Trépied pour : trois 
pieds, c’est un support pour 
appareil photo.

U

USB : “Universal Serial Bus” 
est une connectique permet-
tant le branchement de péri-
phériques externes tels qu’un 
appareil photo à un ordinateur.
UV (filtre) : “ultra-violets” C’est 
un filtre que l’on place devant 
l’objectif permettant de filtrer 
les rayons ultra-violets du so-
leil dans le but de protéger 

l’objectif.

V

Vignettage : Assombrisse-
ment des angles d’une photo 
causé par un optique de mau-
vaise qualité. 
Vitesse : Terme utilisé pour 
parler du temps de pose, c’est 
le temps que reste ouvert 
l’obturateur pour prendre la 
photo. 
VR : “Vibration Reduce” C’est 
le dispositif de stabilisation 
des objectifs Nikon.

W

WB auto : “White Balance Au-
tomatique” ou Balance des 
blancs. C’est le réglage au-
tomatique de la balance des 
blancs, le boîtier choisira au-
tomatiquement la colorimé-
trie à prendre en fonction de 
la source lumineuse. 

X

Y

Yeux rouges : L’effet des yeux 
rouges est souvent dû à la 
prise de photo au flash. Il est 
facile de corriger ce défaut 
avec un logiciel de retouche 
comme lightroom.  

Z

Zoom : Optique permettant 
de faire varier la focale afin 
d’agrandir ou rétrécir le cadre 
d’une photo.
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PLANCHES ICONOGRAPHIQUESPLANCHES ICONOGRAPHIQUES
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EXPÉRIENCES

PHOTOGRAPHE FRANCHISÉ
Family Studio, Toulouse

2017 -
2018

COMPÉTENCES

WEB-DESIGNER
 CETIR, Saint Laurent de Nestes

2016 -
2017

 PHOTOGRAPHE PUBLICITAIRE
  Ese communication, Draguignan.  

2015

VIDÉASTE & PHOTOGRAPHE 
Service communication de l'Université Toulouse Jean Jaurés

2013

 PHOTOGRAPHE FORMATEUR
Photoprof, Paris

2012 -
2013

 FORMATEUR PHOTOGRAPHIE PAO MULTIMÉDIA
 Polyconcept, Toulouse

2006 -
2013

 ANIMATEUR PHOTOGRAPHIE
Cap Expéditions, La Tour d' Auvergne

2012

 PHOTOGRAPHE SCOLAIRE & RESPONSABLE COMMERCIAL
Les Artisans de la Photo, Oullins

2011 -
2012

 ANIMATEUR/DÉMONSTRATEUR
Matériel photographique & vidéo
 Avance Rapide, Sèvres

2010 -
2011

RÉALISATION DE SÉANCES TEST
avec les agences Kalao & VIP models (agences de mannequinat Toulousaine)

2005 -
2008

 PHOTOGRAPHE SCOLAIRE
 Laboratoire Roger Maes, Paris

2007

 PHOTOGRAPHE DE SPORTS & DE REPORTAGE
 Edelcolor, St Quentin

2004 - 
2007

 MAQUETTISTE PAO
 La semaine des Pyrénées, Tarbes

2005

 INFOGRAPHISTE PAO
 YSA Ossard Latgé, Pau

2004

GRAPHISTE & PHOTOGRAPHE 
Pays de l’Ours Adet, Arbas

 PHOTOGRAPHE CHEZ ART'CADE 
 scène Ariègeoise de musiques actuelles
Sainte Croix Volvestres

DEPUIS 
2012

 PHOTOGRAPHE SPÉCIALISÉ
Corporate,  architecture,  reportage & portrait

Studio NB, Martres-Tolosane

INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA & WEB-DESIGNER 

DEPUIS 
2005

85%

90%

70%

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 
ET/OU ARGENTIQUE

Éclairage de studio, portrait, reportage/documen-
taire, objets, architecture, illustration, corporate

POST-PRODUCTION
 Photoshop, Lightroom, 

DxO

MISE EN PAGE
  QuarkXpress, lnDesign. 

Illustration/Logo : lllustrator

75%

BUREAUTIQUE
 Word, Excel, Powerpoint

WEB
 html5, css3, javascript, jquery, 
php, mysql, CMS : wordpress, 

framework : bootstrap

50%

VIDÉO
Vidéaste, cadreur, 

opérateur de prise de vue, 
technicien audiovisuel

50%

MONTAGE
 Edius, Pro Tools, Audition

60%

41 rue du Pagés 
31220 Martres - Tolosane 

 n icolas .bernie@free.fr tél : 05 61 98 77 29 
mob : 06 74 49 34 09

INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA 
& DESIGNER WEB
COS Nanteau sur Lunain | 2015 à 2017

TECHNICIEN VIDÉO PRO
ACT Formation, Toulouse | 2013

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
Formation PAO Multimédia CFPC Pradeaux la sède, 

Torbes | 2004

AEC PHOTOGRAPHIE 
commerciale optique & numérique
Collège de photographie Marsan, Montréal, 

Québec, Canada | 1999

BEP ARTISANAT & MÉTIERS D’ART
Option édition de produits imprimés

EPNAK Feret du Longbois, Limoges | 2019

BACCALAURÉAT STI 
Génie Electrotechnique
 Lycée Paul Mathou, Gourdan Polignan | 1996

FORMATIONS

F R G T I L

Anglais (intermédiaire)             Espagnol (notions)

 www.nicolas-bernie .com

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Artisanat et  métiers d’art
option communication 
visuelle plur i-média
EPNAK Feret du Longbois, Limoges [ 2018 à 2020

PHOTOGRAPHE PORTRAITISTE & REPORTAGE
Club Med Vittel

2018

INFOGRAPHISTE & VIDÉASTE

Résidence Meissonier
27 chemin d’Antony appt126 Bat5

87100 Limoges

PHOTO REPORTER 
Membre fondateur du Collectif DR

GRAPHISTE & MAQUETTISTE 
Thibo, graphiste & web-designer, Besançon

DEPUIS
2019

2019
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CITATIONSCITATIONS

Quelques citations qui inspirent ma propre démarche et ma  
pratique de la photographie :

«Mon rôle est de saisir l’action de la vie, la vie du monde, son  
humour, ses tragédies, en d’autres termes, la vie telle qu’ elle est, et d’en  
donner une image authentique, non posée, réelle.» W. Eugene Smith

«Quand j’ai sauté en marche dans la photographie, elle était en bois. 
Aujourd’hui la voici devenue quasiment électronique. Je reste le nez à 
la portière avec la même curiosité que le premier jour : cette curiosité 
animale est le moteur.» Robert Doisneau

«La photographie est une découverte merveilleuse, une science 
qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les  
esprits les plus sagaces et dont l’application est à la portée du  
dernier des imbéciles... La théorie photographique s’apprend en une 
heure... Ce qui ne s’apprend pas..., c’est le sentiment de la lumière..., 
c’est l’intelligence morale de votre sujet, c’est ce tact rapide qui vous 
met en communion avec le modèle... et vous permet de donner... la  
ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance 
intime.» Nadar

«Photographier : c’est mettre sur la même ligne de mire : la tête, l’œil 
et le cœur.» Henri Cartier-Bresson

«Ce n’est pas le sujet qui fait une photographie, mais le point de vue 
du photographe.» André Kertész

«On n’enseigne pas ce que l’on sait ou que l’on croit savoir, on  
enseigne on ne peut enseigner que ce que l’on est.» Jean Jaurés

«Le veritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.» Marcel Proust

«Un adulte créatif est un enfant qui a survécu.» Ursula K. Le Guin
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STATUTSTATUT

Entreprise Individuelle, sous régime fiscal de la micro-entreprise en 
franchise de TVA.

Adhérent du SNP (Syndicat National des Photographes) & du CAAP 
(Comité des Artistes Auteurs Pluridisciplinaires), Sociétaire de la  
Société des Auteurs de l’Image Fixe (SAIF).

code NAF : 9003B SIRET : 485 193 874 00024 TVA non applicable 
article 293B du Code Général des Impôts
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