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POUR VOUS (ET POUR VOUS SEULEMENT),

JE ME METS À POIL



Artiste-Photographe depuis 11 ans, après 
un parcours dans le milieu de l’illustration, du 
graphisme, de la communication tradition-
nelle et des NTIC. Avec près de 30 ans d’ex-
périence dans le monde de l’image et de la 
com’, ma seule intention a été de transmettre 
autant de plaisir aux autres qu’à moi-même. 
Aucun sujet ne m’est impossible : passant 
du portrait au reportage évènementiel, de 
la belle image créative, de mode ou publici-
taire jusqu’à la composition artistique, de la 
photo architecturale ou de paysage, de la 
photo de rue/instants de vie ou de sport, 
sur des sujets statiques ou en mouvement.  
Je maîtrise parfaitement la technique photo, 
ce qui me confère cette liberté créative né-
cessaire pour me libérer de toutes contraintes 
conceptuelles.

Pourquoi postuler au sein de 
l’OL en CDI ?
Pourquoi pas ? Vous recherchez un photo-
graphe talentueux, avec de l’expérience, à l’aise 
sur divers sujets, précis, sociable, rigoureux,...
Je n’aime pas m’ennuyer. Je suis surtout moti-
vé par l’envie de vivre de nouveaux challenges, 
de travailler en équipe et d’avancer, ensemble, 
de me retrouver également au sein d’un en-
vironnement nouveau, et vous faire partager 
mon approche visuelle afin de servir l’OL.
J’aime la belle image. Quelle qu’elle soit. 
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PARCOURS EXPRESS
• BAC Lettres & Arts 
•  89 : Infographiste / Illustrateur Free-
lance (Lyon)

•  93-97 : Dirigeant de Studio de création 
(Villefranche / Oullins)

•  97-2005 : Fondateur agence multimedia 
NEMO (Villefranche-Lyon) & Content 
Engineer (San-Mateo - California / USA)

•  2008-2010 : Directeur de création en 
agence de communication (Villefranche)

•  2010-2012 : Professeur pour IESA Multi-
media (Paris)

• 2008-aujourd’hui : Artiste-Photographe
 
COMPÉTENCES
•  Maitrise PAO, PREAO, outils de traite-
ment d’images et autres logiciels infor-
matiques

• Anglais/Espagnol 
• Développeur de logiciels/web 
• Photographe (argentique & numérique) 
• Concepteur & chef de projets artistiques
• Et biens d’autres à découvrir

DIVERS
•  Membre d’un collectif pluri-artistique 
(création de spectacles et projets péda-
gogiques : comédiens, danseurs, mu-
siciens, techniciens, créateurs d’image, 
artistes peintres, sculpteurs,....)

•  Collectionneur et membre d’une asso-
ciation d’Art Brut

•  Créateur de logiciels graphiques et 
musicaux

• Escalade / VTT / Rando...

BON, QUAND EST-CE QU’ON COMMENCE ?
Artiste-Photographe, bourré de ressources, multi-compétent, avec près de 30 ans 
d’expérience dans le domaine de la communication visuelle, une soif inssassiable 
de découverte, disponible, créatif, partageur, sérieux et taquin. Bref, le collabora-
teur idéal quoi.

Une image vaut 1000 mots
Je vous invite à consulter mon book ici :
 http://flickr.com/dominikfoto

NB: beaucoup de sujets visuels ne sont pas dispo-
nibles en ligne. Je pourrai lors d’un entretien vous 
en montrer bien davantage. A très bientôt.

MATÉRIEL
NIKON D4s & NIKON D3s / FUJI X-PRO1, X100s - De nom-
breuses optiques. Je possède également mon propre atelier 
photo (éclairage studio fixe et mobile...). Stations de travail 
MACINTOSH.
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