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Photographe / Vidéaste 
 

Membre du club Zoom Laonnois (Aisne) et de la Fédération Photographique de France 
 

 

− Prise de vue : Installation et réglage de matériel (boîtiers, éclairages, sujet, …) – Reportage. 

− Développement et tirage laboratoire N&B. 

− Numérisation et traitement de photos et documents (retouche). Logiciels photo et vidéo. 

− Classement des images, sélection, indexation, gestion et sauvegarde des fichiers. 

− Préparation pour impression ou diffusion selon demande (tirages, imprimerie, CD Rom, web, …) 

− Maintenance du matériel (photo, vidéo, cinéma, éclairage). 

− Informatique : AS400 (exploitation et administration, Programmes de Gestion). 

Micro (exploitation et maintenance hard et soft, bureautique, PAO, photo, cinéma …) 

− Animation-Formation : Photo, cinéma, vidéo et informatique. 

− Logiciels Photo/Vidéo : Paint Shop Pro, DXO, RawTherapy, Photo Director, Adobe Première, 

Power Director, Photoshop, … Commande de boîtier à distance, Watermark, … etc. 

 
 
 

2003 – 2015  Technicien informatique Grands Comptes - Trigone Informatique. 

2004 – 2005  Consultant informatique - CETEC A2F (réseau et sauvegardes). 

2003  Technicien d’exploitation AS400 - Crédit Municipal de Paris. 

2002  Technicien d’exploitation informatique - UIP 75 Paris (Cinéma). 

1998 – 2002   Création d’entreprise de services, site web, comptabilité, … 

1986 – 1998  Formateur et technicien vidéo et informatique chez Vidéo Plus à St Ouen. 

1983 – 1986  Stagiaire puis Technicien-Formateur audiovisuel au CERIS – Gouvieux. 

1977 – 1982  Animateur bénévole photo et activités de la MJC Le Phare à Reims. 

 
 
 

2017  Validation des Acquis par l'Expérience – BEP Photographie – Lille. 

2001  Formation informatique AS400 (AFPA). 

1983  Stage de Technicien Image et Son (photo, cinéma, vidéo, son) - Maintenance matériel. 

1982  Obtention du BASE (Brevet d’Aptitude à l’animation Socio-Educative). 

1979.  UV mécanique, automatique et hydraulique CNAM Reims. 

1977  DUT Génie mécanique (IUT de Reims). 

1975  BAC E Sciences et techniques (mention TB). 

 
 

Permis de conduire B, motorisé. Disponible de suite. 
Anglais lu et écrit. 
Esprit curieux et créatif - Travaux d’écriture (scénarii) et de recherches mathématiques (découverte de la 
Loi des Séries) - Amateur d’Art et de collections, design, bricolage, décoration. 

COMPETENCES  PROFESSIONNELLES 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

ETUDES - FORMATIONS 

DIVERS - CENTRES D’INTERETS 



 

 
 
Mon parcours comporte diverses périodes d’activités professionnelles, avec, en parallèle une activité de 
photographe amateur et d’animateur bénévole.  
 
Enfant , je découpais dans les journaux toutes les belles images que je trouvais ainsi que celles d’appareils 
photo, de caméras et de tournage. J’étais fasciné par «l’image» en général. 
 
1968 - Vers l’âge de 12 ans, premières photographies avec l’instamatic reçu en cadeau. 
 
1971 - 1ère paye de lycéen et achat du 1er Réflex. Un 2em est venu plus tard. 
 
Années 77 à 82  - MJC Le PHARE à Reims - Animation de l’activité photo, PdV et Labo (dont séances avec 
handicapés). Investi dans les autres activités, spectacles, portes ouvertes, … je suis rapidement devenu membre 
du Bureau du Conseil d’Administration. 
J’y ai fait ma 1ère exposition qui a ensuite été demandée par un lycée de Chalons sur Marne. 
 
1983/86 - Stage de Technicien de l’Image et du Son au CREAR/CERIS. 
(Photo, cinéma, vidéo et son) - Embauché dès la fin du stage pour 1 mois, j’y suis resté 3 ans. 
Maintenance du matériel, animation de stages courts et assistance des stagiaires en formation de longue durée. 
 
1990 - Dans le cadre de mon travail (Vidéo), préparation des images pour le catalogue de l’entreprise, 
(détourage, colorimétrie et trame pour l’impression). 
Achat de mes 1er scanners et imprimantes couleurs. 
 
1994/96 - Série de photos sur les véhicules de Pompiers de Picardie pour édition de cartes postales, objets 
publicitaires, de collection et de promotion des Pompiers et pour des catalogues de vente. 
Reportage sur le congrès des Pompiers de l’Aisne en 1996, cérémonie, défilé, repas et spectacle. 
Mes photos ont été diffusées dans le journal des Pompiers, dont la 1ère de couverture. 
 
Années 2000/2010  - Participation aux AAB, Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville à Paris. 
J’avais à l’époque mon propre atelier dans le 11em Arrondissement. Acquisition du 1er numérique DiMAGE A2. 
Travaux personnels de reproduction de plaques de verre trouvées sur une brocante (vie quotidienne en 
Indochine vers 1880/1900 photographiée par un amateur vivant sur place). 
 
2016 – GRAND RETOUR VERS MA PASSION PREMIERE 
Achat d’équipement  : Boîtiers (CANON Eos 1 Ds Mark II, plein format, CANON Eos 700D, NIKON D5300), 
d’une imprimante jet d’encre A3+ CANON Pixma IP8750, Flash cobra, Scanner CANON 9950F. 
… et d’une seconde maison  où j’ai installé mon studio photo personnel de 25 m2 avec fonds et matériel mobile. 
Lumière continue (190 à 2850w) et flashes (3 x 300 w), soft boxes, flash ring. Pied à tête fluide, réflecteurs, … 
Mini studio pour packshots, etc. 
 
Devenu membre du club photo Zoom Laonnois et de la Fédération Photographique de France. 
Participation aux expositions à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (1 mois et ½), la banque Crédit du Nord. 
Participation aux concours de la Fédération (régional et national). 
Reportage sur le festival Cerfvol’Aisne à titre amical. 
 
 - Illustration des illuminations de Noël d’Autremencourt dans le magasine de l’Aisne N° 214. 
 
2017 – Recherche de possibilités d’activités de photographe professionnel en indépendant ou salarié, voire 
entant qu’artiste. 

- Série de photographies sur ma collection de dés à jouer pour illustrer un article dans le journal 
« Collectionneur et Chineur» paru au mois de mai. 
- Octobre : Exposition d’artistes amateurs à Guise. 
- Reportage lors de commémoration de 14-18 à Pargny-Filain (Ch. des Dames), paru dans l’Axonais. 
- Animation en Lycée, PdV en studio en numérique et argentique, puis agrandissement en labo N&B. 
- Studio photo « Père Noël » en centre ville de Laon (2 jours) 

 
____________________________________________________________________ 
Diffusion de mes photographies  
Site personnel :    http://tournesol.pagesperso-orange.fr/  
Site Artquid :     www.artquid.com/lionelthieffine  
Découvertes mathématiques  
Site personnel    http://www.tournesol-homepage.fr/  

ANNEXE – MON PARCOURS 


