
Après des études d’analyse et de politique économique, je prends le temps de voyager. 
En revenant de ces errances en Asie du Sud-Est et en Amérique du sud, j’endosse un temps le 
rôle d’écrivain public. Plus tard j’intègre le service du 115 du samu social. 

La photographie se ressentant de plus en plus présente, je prends la décision de me former au 
photojournalisme à l’Ecole des Métiers de l’Information. J’en sors avec la volonté de témoigner 
des problématiques sociales (mal logement, précarité, exclusion, réinsertion etc.) réunissant ainsi 
passion de la photo et conscience sociale. Je fonde le collectif BaSoH avec d’autres photographes 
issus de la formation de l’EMI. Toujours autour de l’idée de la mutualiser des moyens, de vouloir 
témoigner des problèmes et travers sociaux. 
Le groupe tiendra jusqu’en 2009, période pendant laquelle j’aurai pris part à des projets collectifs 
(ateliers photos dans les écoles, reportages pour le Secours Catholique, les 20 ans de la chute du 
Mur de Berlin, couverture des forums sociaux de Paris et Londres).

En 2008, j’entre au studio Rouchon pour y apprendre la lumière de studio. J’y resterai 8 ans. J’ y 
verrai une autre manière de photographier, un autre monde aussi aux aspirations bien différentes 
du terrain et des luttes sociales. J’assiste alors d’autres photographes de mode, publicité, portrait 
et nature morte.
Ma photo change peu à peu, elle est moins urgente et s’inscrit dans la durée et la contemplation. 
La construction s’articule en série, en association d’images. De mon parcours de reportage, je 
garde mon attirance pour la lumière naturelle. Je n’essaie plus de changer le monde aujourd’hui ,  
et me recentre sur mon environnement proche pour parler de préoccupations personnelles. Les 
naissances de mes enfants vont m’aider et me pousser en ce sens.

Je partage à présent mon activité entre résidence artistique, collaboration avec la presse et 
commande publicitaire. Mes projets personnels interrogent mon rapport intime à la jeunesse, à 
la notion d'attente et de temps suspendu, notre lien à la terre et à la nature, vivant tant bien que 
mal avec mes contradictions.

Je suis représenté par l’agent MD Marie Dathanat depuis 2019. 
Je suis distribué par le Studio Hans Lucas depuis 2015, coopté par Wilfrid Estève.

Basé à Paris.


