
Rédaction d'articles
dossiers, analyses

E d i t o r i a l

Reportages photos
numériques H. D.
et argentiques
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Photographe

Matériel :
# APNumérique Fuji  # Nikon
# :
du 24mm au 160mm/ F2.8
# :
- Flashs Nikon & softbox
- Lumi -parapluie
- Tripod et monopod
# Station de travail PC, 3ghz, ADSL...

Objectifs

Accessoires mobiles

ère continue
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Jordanie



Associatif, tourisme... Culturel et social...

Photo-reportage
Photojournalisme

Articles - Dossiers
Réflexions - projets

Ateliers photos

~~

Mariages
Expositions

(Initiation et cours photo-numérique)

Publications dépliants
touristiques...

:: Corde chanvre ::

Tous reportages...

Dans les lavandes...
Produits du terroir...

Irak, 2003-2004...

Expositions et conférences à Neuchâtel,
Lausanne, Genève (Salon International 2005..2009)

Social...

Je mets à votre disposition

(analyses, éditoriaux,
dossiers…  plus de 300 textes). Mais aussi,
années de maîtrise de l'outil Internet, de logiciels
de création graphique et de traitements d'images.
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le photo-reportage

la photographie

Travaillant aussi bien en photo
numérique professionnelle HD qu'en photo
argentique

support papier
support

informatique

années
d'expériences dans

et le
journalisme de terrain

(local,
national et international),
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, la gestion et l'exploitation des clichés
pourront se décliner aussi bien sur
(albums, plaquettes, magazines...) que sur

(CD-ROM, Internet, e-zine…). La
réalisation d'images de grandes qualités, seules ou
en complément d'une base rédactionnelle, saura
répondre à vos attentes.

Missions et travaux effectués (exemples) :
;

Thierry Robin

Méditerranée des femmes Irak - Bagdad

Peace Brigades International
Mission 240 photos

Mission Guide des Hébergements, 130 photos
Collaboration Le Dauphiné Libéré

Editions Reportages
d'entreprises

Topoguides “Pays du u ch”, photos
signalisation Veynes mariages

(reportage)
(reportage -  condition des femmes irakiennes - conférences,
expositions...) ; (Bruxelles -
reportage) ; (B.D. O.T. Serres) ;

(O.T.
vallée du Buëch) ;

(Hautes-Alpes Loisirs Mag.) ;

(Cordalpes - Serres, video,  fiches produits
textes et photos), ë

, , etc.

B

M
associatif

culturel
touristique

social

ariage

Immortaliser les plus beaux moments
de votre vie...

Vous assurer une meilleure visibilité,
une meilleure communication...

Thierry ROBIN
LA RUCHE CENTIFOLIA

10 Rue Jean Jaures
05400 VEYNES

France
04 92 58 15 04
06 80 30 60 97

thierry.robin@centifolia.com
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