
Photographe autodidacte depuis plusieurs années, la photographie me permet de
rassembler certains de mes centres d’ intérêt (l’ image, la mer, la navigation et les
grosses machines) et de partager l’atmosphère, l’ambiance, voire l’émotion, qui ont
attiré mon regard lors de la prise de vue.
Aujourd’hui , je me propose de mettre mes compétences et mon regard au service de
vos besoins d’ i llustrations pour vos communications. Car si «  une image vaut mille

mots  », elle est également un vecteur d’émotions puissant pour partager ses valeurs, faire
connaître son activité ou ses produits.
Équipé de deux boîtiers et d’une gamme complète d’objectifs professionnels, du grand angle au
télé-objectif, je suis à même de répondre à votre demande tant sur terre que sur mer  ! Installé à
l’année sur l’ île d’Yeu, je me déplace sur le continent au besoin et en particulier le long des côtes
atlantiques et bretonnes.
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Mes prestations

• Photos d'illustrations pour tous vos supports de communication (sites internet, prospectus, presse, …).

• Constitution d’une banque d’images sur-mesure, selon vos besoins.

• Photos de vos produits

• Reportages photo sur votre activité, vos évènements,...

• Tirages sur différents supports (aluminium, toile, PVC, …) adaptés à leur utilisation.

• Prise de vue nautique (marin de commerce, pilote de semi-rigide habitué aux plus grandes courses au large)

Parmi mes sujets préférés, on retrouve évidemment les paysages, en particulier marins et littoraux, les navires,
l’environnement maritime et portuaire. Deux autres univers que j’apprécie particulièrement sont le monde
industriel, qui offre souvent des atmosphères étranges et démesurées, et l’artisanat, qui met en lumière des
savoir-faire précieux. Hormis ces préférences personnelles, je m’adapte à vos besoins et ne demande qu’à
découvrir de nouveaux horizons  !
J 'accorde une importance particulière au post-traitement des photos, celles-ci étant travaillées une par une avec
soin, afin de mettre en valeur le sujet. Néanmoins, j ’essaie d’avoir le traitement le plus naturel possible. Venez
découvrir mes photos et mon style sur mon site internet et les réseaux sociaux.

N’hésitez pas à me contacter pour que nous évoquions ensemble vos projets

et que nous trouvions la prestation adaptée à vos besoins.

http://www.a-curtet-photo.fr
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