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Présentation, parcours & matériel
préambule



présentation
La photographie est à mes yeux un prisme. Un ensemble de lignes éphémères captées, dans lequel vient se refléter la 
beauté de ce qui nous entoure. Celles des paysages, des femmes et hommes qui les peuplent. C’est là le but de ma 
démarche artistique : saisir le beau pour le transmettre, partager l’émotion. 

    mon itinéraire de vie

Je suis né au Pays Basque, au bord de l’Océan Atlantique et au pied des premiers contreforts des Pyrénées. J’ai ensuite 
navigué entre Bordeaux et les Landes, à Capbreton : cela m’a permis d’explorer et d’apprendre à connaître la côte 
landaise, le bassin d’Arcachon et les plages de Gironde. Après un voyage d’une année au Canada et au Québec, où j’ai pu 
pleinement assouvir ma passion du blanc et des grands espaces, je suis venu m’installer il y a trois ans à La Rochelle : 
j’ai pu ainsi explorer le territoire charentais, que ce soit le littoral des perthuis, les îles charentaises ou encore, la côte 
sauvage et les itinéraires cyclables, comme la Vélodyssée, la Vélofrancette ou la Flow vélo. 

Cette vie “sur la route” m’a amené à éprouver un authentique respect et un profond attachement pour les territoires dans 
lesquels j’ai vécus et que j’ai traversés : de mettre en images ces paysages, ces hommes et ces femmes qui font le 
quotidien de ces régions, apprendre à connaitre chaque culture locale et découvrir toutes ses spécificités, tout cela me 
fait aujourd’hui pleinement goûter la chance de pouvoir conter par la photographie de si belles histoires.

Damien
DUFOUR

Photographe professionnel

40 ans | Pacsé, 1 enfant
Expérience : 10 ans

Explorer pour connaitre. Decouvrir pour transmettre. Eprouver pour conter une histoire.



présentation (suite)

    mes valeurs

Mes valeurs tiennent autant à l’authenticité des émotions qu’à leur partage et à leur transmission : je tends à imprégner mes photographies de 
ces valeurs humanistes, dans une approche éco-responsable, respectueuse de la nature et de l’environnement. Afin de produire des reportages 
qui racontent une histoire. Celle des hommes, de leurs territoires et des liens qui les unissent. 

Avec un seul objectif : inspirer, mettre en lumière, partager la beauté et les attraits de votre destination.

    mon engagement

En me confiant la réalisation de votre reportage, vous pourrez bénéficier :

Un accompagnement personnalisé

Chaque idée, chaque interlocuteur est pour 
moi l’occasion d’effectuer un travail unique, 
en m’appuyant sur mes qualités techniques, 
mes valeurs, ma créativité et ma sensibilité 

pour donner vie à votre projet.

1
Un engagement éthique & responsable

Passionné de nature, inscrit dans une 
démarche personnelle et artistique 

responsable, notre partenariat s’inscrit dans 
un engagement de confiance, proches de 

nos valeurs respectives.

3
Un regard singulier

Émotion(s), poésie à l’image, sensibilité… 
C’est le triptyque créatif sur lequel je 

m’appuie pour fournir des clichés de qualité 
professionnelle, vecteurs d’émotion, 

transmetteurs d’histoires.

2

    ma sensibilité artistique

Également musicien professionnel et compositeur sous le nom de scène “Ending Satellites”, je nourris mes photographies de mes musiques , de 
mes voyages et de toutes ces expériences et rencontres qui donnent à mon regard une dimension personnelle. Et sur votre destination, un angle 
de vue unique. 



services
    photographie de reportage

    un processus à l’écoute de vos besoins

• Reportages thématiques ou promotionnels pour mettre en image 
la communication autour d’un lieu, d’un itinéraire, d’une destina-
tion, d’activités, d’attraits culturels, naturels ou patrimoniaux, etc,

• Reportages photographiques dans le secteur du tourisme 
responsable et du slow-tourisme

    photographie corporate
Reportages corporates pour mettre en valeur un métier, un 
savoir-faire, des valeurs, des produits, etc 

Je mets mon regard et mes compétences techniques au service 
du message à transmettre, tout en apportant une émotion et une 
sensibilité qui visent à toucher par le beau.

Échanges sur vos besoins
et attentes, vis-à-vis du reportage

Conception d’un projet authentique
et sur mesure, au plus proche de vos valeurs

Réalisation du reportage dans le strict 
respect du timing défini ensemble

Tri et sélection des photos, traitement
et exportation aux formats prédéfinis

Livraison primaire, retouche des photos 
suite à vos retours et livraison finale



parcours
J’ai découvert la photographie très tôt. Enfant. La magie d’une image saisie et figée sur une pellicule, comme témoin 
privilégié d’un instant qui n’existera plus que dans le cliché et la mémoire, m’a toujours fasciné. C’est donc tout naturelle-
ment que j’ai approfondi cet art au fil des années et que je l’ai fait intimement mien. Un quotidien où la photographie 
prend toute sa place pour révéler ce qui est parfois ardu de dire avec des mots.

    expérience professionnelle

Photographe officiel (2020 - 2021)
Ville de Puilboreau, agglomération de La Rochelle (France)
         Reportages thématiques
         Photographie d’événements & captation vidéo
         Gestion de la photothèque

social

Mes photographies sont présentes sur 
les réseaux sociaux, notamment la   plate-
forme Unsplash, sur laquelle je  focalise  
l’essentiel  de mon  travail  sur  les commu-
nautés sociales. Elles y ont enregistré 
plus de 57 millions de vues, plus de    
178.000 téléchargements, plusieurs de 
ces photos ayant  été  mises  à  l’honneur  
sur la page d’accueil de la plate-forme.

https://unsplash.com/
@ddufourphotographie

Vous  pouvez  également  me  retrouver 
sur Youpic et Instagram.

https://youpic.com/
photographer/damiendufour

https://www.instagram.com/
damiendufour.artiste

    publications

Mes clichés ont fait l’objet de publications dans de nombreux magazines et webzines spécialisés, dans des expositions 
thématiques, sur des sites web dédiés au voyage et à la découverte du monde, au sein de communautés en ligne, etc. 
Elles ont également servi d’illustrations pour des portails d’information, des supports de communication visuelle 
(brochures, flyers, affiches, etc) et digitale, des articles thématiques, etc.

Photographe indépendant (2011 - En cours)
France + Canada
         Grands reportages et reportages thématiques
         Photographie d’événements
         Reporter d’images (Pages Jaunes, Zoom on, etc).

Photographe en entreprise (2011 - 2017)
Pays Basque & La Rochelle (France) + Québec (Canada)
         Photographie packshot et d’illustration
         Photographie d’événement (conférences, concerts, etc)



matériel
    appareil photo

Fujifilm X-T3
Capteur X-Trans CMOS 4 de 26.1 mégapixels
Processeur d'images X-Processor 4
Sensibilité ISO : 160-12800
Rafale : 11 images par seconde (possibilité jusqu’à 30 ips)

Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4
Stabilisation optique OIS
Ouvertures de l'objectif : f/2.8 à f/22
Objectif idéal pour le reportage, le paysage et le portrait

Équipé d’un appareil photo hybride Fujifilm X-T3 de 2020 et d’objectifs polyvalents de la gamme professionnelle Fujinon XF de Fujifilm, 
comme de focales fixes de 85mm f/1.8 et 14mm f/2.8, ainsi qu’un drone DJI Mavic Air 2 pour les clichés aériens, je peux ainsi couvrir 
l’essentiel des besoins en photographie de reportage.

Viltrox 85 mm f/1.8
Focale fixe de 85mm
Ouvertures de l’objectif de f/1.8 à f/16 
Objectif idéal pour le portrait, le reportage et la  
photographie de rue

    objectifs photo

    drone
DJI Mavic AIR 2
Vidéo en 4k 60 images par sseconde, 120 Mb/s
Système d'évitement des obstacles APAS 3.0
Autonomie jusqu'à 34 minutes
Ocusync 2.0

Samyang 14mm f/2.8 MF MK2
Focale fixe de 14 mm
Ouvertures de l'objectif : f/2.8 à f/16
Objectif idéal pour le paysage, l’architecture et l’astrophotographie

Fujifilm 70-300mm f/4-5.6
Téléobjectif d’une focale allant de 70 à 300 mm
Ouvertures de l’objectif de f/4 à f/16 
Objectif idéal pour le reportage, la photographie 
animalière et le sport



Écran ASUS ProArt PA248QV
Dalle IPS 1920 x 1200 pixels 
Format 16:10
100 % sRGB
Compatible Calman

Station de travail Dell Inspiron 5680
Processeur Intel Core i5 de 9e génération - 2,9 GHz
Mémoire : 16 Go DDR4
Disque dur SSD 128 Go + Disque dur 1 To
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti 3GB

Sonde de calibration Datacolor SpyderX Pro
Moteur colorimétrique révolutionnaire

Adobe Photoshop
Logiciel de retouche d’image et de traitement des photos.

matériel
    matériel informatique

En ce qui concerne la post-production et le traitement des photographies, je m’appuie à la fois sur du matériel informatique puissant 
et récent (ordinateurs récents, écran et sonde de calibration de moins d’un an) et des logiciels de retouche photo réputés. J’ai d’ailleurs 
choisi Capture One 20 - après avoir utilisé Lightroom - pour sa compatibilité optimale avec le matériel et les profils Fujifilm.

(suite)

Capture One 20
Logiciel de retouche photo, de traitement de fichiers 
d'images brutes, d’édition et de catalogage d'images.

Ordinateur portable HONOR Magicbook 16.1
Processeur Intel i5 de 10ème génération
Carte nVidia GeForce MX350
Disque dur SSD 512 Go + 16 Go DDR4
Ecran de 16’ au format 16:10

    accessoires Filtres photo Hoya, sangle de poignée Peak Design Clutch V3, trépieds Velbon et Manfrotto, micro Rode Videomicro, sac à dos Lowepro 
Photosport 200 AW, batteries de secours, cartes mémoires de grosse capacité, disques durs externes, etc.



Reportages thématiques & séries

reportages



sur les
traces de 
Compostelle

Série photographique à propos des 
Chemins de Compostelle, souscrite 
par l’Agence de Coopération Interré-
gionale et Réseau. Trente cinq jours 
d’immersion et neuf cents kilomètres 
parcourus à pied, de la frontière 
française à la côte galicienne, en 
Espagne.

        pitch







la traversée
du canada

Reportages commandés par VIA Rail, 
l’équivalent canadien de la SNCF, sur 
ses deux voyages permettant de 
traverser le Canada en train, d’est en 
ouest, d’Halifax à Vancouver : Le 
Canadian et L’Océan.

        pitch









sur les
véloroutes
de l’europe

Reportages photographiques intégrés 
aux photothèques de la Vélodyssée et 
d’Eurovélo, réalisés lors de voyages à 
vélo sur les véloroutes n°1, n°4, n°12, 
n°15 et n°6, à travers la France, la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse.

        pitch







le choix
de la terre

Reportage photographique réalisé au 
Potager de la Jarne, micro-ferme en 
agriculture biologique située en 
Charente Maritime, dans le cadre de 
l’illustration d’un livre consacré à 
l’histoire du néopaysan à l’origine de 
ce projet : Le choix de la terre, écrit par 
Clarisse CHAMPIN.

        pitch





une soirée
coopérative

Reportage réalisé dans le cadre d’une 
soirée coopérative et de rencontres 
pour les coopérateurs et de présenta-
tion du concept de Ma Coop aux 
non-adhérents : pour info, Ma Coop 
est le premier supermarché collabora-
tif de La Rochelle.

        pitch



unsplash

Cette sélection de photos reprend 
celles qui ont été choisies et publiées 
par le comité de sélection de la 
plate-forme Unsplash. Ainsi que celles 
qui ont largement plébiscitées par les 
utilisateurs de la célèbre banque 
d’images américaine.

        pitch

the editorial’s choice











Le mot de la fin

épilogue



le mot de la fin
Vous venez de parcourir mon portfolio.
J’espère que vous avez apprécié ce rapide aperçu de mon travail.

Le but d’une photographie est à mes yeux de transmettre une émotion. De sublimer ce qui est déjà 
beau, naturellement. Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée de pouvoir appliquer ma 
philosophie  artistique  à  une  série  photographique  et  un  reportage  mettant  en  lumière  toute  la  
richesse de votre destination. Outre mon expérience du terrain et du reportage, ma sensibilité,  ma 
créativité et mes valeurs, je m’appuie sur du matériel  haut  de  gamme  et  de  qualité,  polyvalent,  qui  
couvre  l’essentiel  des  besoins en termes de  prise  d’image.  Mais  également,  au  niveau  du  traite-
ment  des  photographies  grâce  à  du  matériel  fiable et qualitatif (ordinateurs puissants, écran 
calibré, logiciels de retouche professionnels, etc), afin de livrer des clichés au rendu irréprochable.

Et un reportage à la hauteur de vos attentes.
Et de l’histoire que vous avez à conter.

Merci de votre temps et de votre lecture.

annexe
Voici les statistiques de fréquentation Unsplash :

web
https://damiendufour.com

https://unsplash.com/@ddufourphotographie

https://www.instagram.com/damiendufour.artiste

https://youpic.com/photographer/damiendufour

contact
07 61 69 18 24
bonjour@damiendufour.com
18 route de Croix Fort, 17220 Saint Christophe


