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2014 Conseil aux entreprises en organisation des médias; indexation. 
2002-2013 Edillia, création de la régie numérique des entreprises. 
Conseil en organisation des médias. 
Applications hébergées en location :
 edilliafiles® MEDIA gestion de photothèque,
 edilliafiles® PACK base de données de production dédiée au packa-
ging pour la grande distribution.
2001- 2002 Comelli groupe arts graphiques, chargé de l’élaboration d’un 
service original : >doc on-line®, gestion en ligne du patrimoine numérique 
de l’entreprise.
1997- 1999 Studio de la Comète / Picto, laboratoire photographique 
professionnel : chargé du développement des activités Gestion d’Images 
et mise en réseaux pour les grands comptes
1996 Sinopia dpt. consulting de P-Ingénierie, consultant multimédia
1995- 1996 Dupon laboratoire photographique professionnel, développe-
ment de Dupon Multimédia : CD-Rom, organisation de banques d’images
Maison Européenne de la Photographie, chef de projet pour les équipe-
ments informatique et audiovisuel.
1990- 1995 Editez-Voir, création de l’agence, produits multimédia: vidéo, 
audiovisuels, bornes interactives, gestion de photothèques, conseil aux 
entreprises, rédaction de cahiers des charges, édition.
1988- 1989 Média Communication Production, création de la s.a.r.l., 
développement de produits informatiques et communication. Etudes, 
édition, gestion de photothèques industrielles, CD-Rom
1982- 1988 Mairie de Paris, direction des Affaires Culturelles
 - Création d’un département édition
 - Réorganisation de l’agence photographique des musées
 - Chef de projet pour l’équipement audiovisuel de l’Espace Photo de 
Paris
 - Mise en place du Service Technique du Bureau de la Photographie 
et de l’Audiovisuel
 - Chargé de mission auprès du directeur 
 - Producteur délégué, portraits de photographes et de poètes
 - Réalisateur audiovisuel
 - Photographe
1979- 1982 Kodak- Pathé, technicien supérieur en électronique
 - Dpt. Contrôle Qualité-Photométrie
 - Centre de Recherche, dpt. Enregistrement des Signaux

Analyse et organisation 
de l’image photographique

Formateur
Comment gérer une photothèque; Réaliser et 
partager une image en entreprise; Rédiger un 
appel d’offre; Comment optimiser sa photo-
thèque
Publications
2013 Nouvel Obs Le plus
2009 Gérer ses photos numériques, Eyrolles
2007 UC, album photographique, Tailhac
2005 Les mutations de la filière de la communi-
cation graphique, Edillia
Enseignement
1999-2000 Ecole des Métiers de l’image - CFT 
Gobelins : formation en gestion de photothèque.
1999 IRD - Institut Pasteur : journée d’informa-
tion : Image Scientifique Numérique.
1995 Université de Corte, Corse : les tech-
niques du multimédia.
1982-1987 Université Paris VIII, chargé de 
cours, histoire de l’Image projetée, programma-
tion audiovisuelle.
1984-1986 Ecole Française des Attachés de 
Presse : Initiation aux techniques audiovi-
suelles.
Recherches
www.photogestion.com
Analyse et gestion des médias; iconographie et 
expertise technique, photographie.
www.78tours.com
Archéologie de l’enregistrement sonore des 
origines à 1950.
Ingénierie documentaire
www.photogestion.com/cursus_0.html
Formation
Etudes techniques, bac E, B.T.S. électronique, 
Mathématiques supérieures, Ecole Nationale 
d’Ingénieur en Electronique de Brest, Histoire 
de l’art, Photographie.
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