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RESUMÉ : PHOTOGRAPHE POLYVALENT

Photographe et vidéaste indépendant depuis 1986, dynamique, expérimenté en 
arts graphiques, agence de communication, événementiel, client grand-compte, 
imprimerie, webdesign, 

EXPERIENCE

PHOTOGRAPHE, Freelance 2008 - 2019
Prise de vue en studio, portrait, packshot, look-book. Catalogue, fashion mode 
Reportage, immobilier, photo panoramique -360, événementiel,
Retouche et montage photo, vidéo tournage et montage,
voir mon site : www.karelphoto.com

Fondateur de la Galerie Numéro 1 2014 – 2019
Galerie d'art contemporain s’attache à la promotion et l’exposition de tous les travaux 
d' artistes contemporains. La galerie est présente sur de nombreux salons d'art.

Cadre Commercial : Impression numérique, grand format, Offset, PLV, signalétique
NPS imprimerie, 91940 les Ulis 2012 – 2013
INS imprimerie, 91940 les Ulis 2009 – 2012
Contrast, 92170 Vanves 2008 - 2009
Clients :  Conforama, Bricorama, Crédit du Nord, 
Impression numérique, grand format. Prospection et développement de portefeuille 
clients, argumentation, négociation et fidélisation.

Chef d’entreprise : l’Image de Demain Maintenant, 91400 Orsay 1996 - 2006 
Secteur d’activité photo, PAO, édition et web. Conception et réalisation de documents 
commerciaux et publicitaires, de supports pédagogiques, de prise de vue photo et vidéo.
Conception de présentations audiovisuelles professionnelles (DVD ou site internet).
Reportage photo événementiel, congrès et séminaires : Equipe de 5 personnes.
Clientèle d’agence de communication et grands comptes, secteur du luxe, beauté, 
Lancôme, PierAugé, Chantelle.

Directeur artistique de la société MD Studio, 92000.Nanterre 1995 - 1996
Conception d'applications multimédia pour grands comptes. Réponse aux appels d’offre,
lancement de produits, mise en place d’outils marketing, d’aide à la vente. conduite de 
projets multimédia, prospection et développement de clientèle. Management de 2 
personnes, une graphiste et un programmeur.
Clients : Air France, Digital, Astra-Calvé, Ares, Rank Xerox

Formateur sur logiciels arts graphiques et Multimédia 1992 - 1995 
FORMATION

INALCO, langue Russe, Paris 7. 1979 - 1982
Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Dauphine : Préparation au C.P.E.I, université, Paris 7, 1981 - 1982
(Centre de Préparation aux Echanges Internationaux)
Baccalauréat D. Versailles. 1978

AUTRES INFORMATIONS

Photo, cinéma, voyages, sci-fi
Beaux Arts Paris, auditeur libre : dessin, peinture, huile et acrylique

COMPETENCES
Photographie : 

-prise de vue en studio, nature 
morte, packshot, ambiance, 
reportage, portrait, événementiel, 
conférences, retouche numérique.

-Vidéo : tournage et montage

Création graphique :

-Website design : hosting, dépôt 
de nom de domaine,

-Graphisme, mise en page, print et
web.

Management :

-Equipe de 5 personnes

Logiciels :

-ADOBE CS Photoshop, Illustrator, 
In-design, X-Press, PageMaker, 
Corel Draw, Acrobat, 
Ms Office Suite Word / Excel, 
PowerPoint, Open Office suite.
Ubuntu : the Gimp, InkScape
DreamWeaver, Wordpress

Commercial : 

-Prospection et développement de
portefeuille clients, B-to-B, pme-
pmi, grand compte, recherche, 
approche, persuasion, 
argumentation, négociation et 
fidélisation, rendez-vous face à face

-Gestion d’un centre de profit 
pendant 20 ans.

Formateur :

- Formateur logiciel graphique : 
Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 
Xpress, InDesign, PowerPoint...

- Formateur photo, vidéo, 
- Maître de stage Ecoles photo : 

Studio M, Lycée Quinault, ETPA, etc.

Langues : 

Anglais : bilingue. 
Russe : écrit, lu, parlé

Site web :
 www.karelphoto.com
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