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FORMATIONS ET DIPLÔMES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

2018 / 2019 - Diplôme Universitaire «Photographie documentaire et écritures numériques», Graph Cmi, Carcassonne

2016 / 2017 / 2018 - Licence d’arts plastiques (spécialité photographie) 
Université Paris I - Panthéon Sorbonne - École des arts et des lettres

2016 - BAFA complet

2015 - Baccalauréat économique et social lycée Hélène Boucher, Paris XXème

2018    - Stagiaire photographe - Compagnie de danse, Expérience Harmaat
            - Stagiaire photographe - Aflam au Mucem
            - Collaboration avec la compagnie Ici Londres, Festival d’Avignon

Photographie, retouches, vidéo, captation sonore, montage, éducation à l’image, communication visuelle, médiation 
culturelle, Création artistique
Permis B (avec véhicule)
Outils informatiques : Suite Adobe, Logic Pro X, Suite Microsoft, Klynt, Hype, 
Loisirs: Musique - Guitare - Basse - Escalade - Jonglage - Cyclisme - Basket

Photographe documentaire, artistique et de commande/ Photojournaliste représenté par l’agence Hans Lucas depuis 2020 
Artiste intervenant en photographie, vidéo et écriture auprès de nombreux publics et structures

Séries: Contes utopiques, Écrans de brume, Être en quarataine, À quelques pas, Rencontres de rêves, Écran LCD, Dernières 
improvisations, Les sans visages...    

Expositions: Marseille, Paris, Carcassonne, Grenoble, Aubervilliers - https://www.leoderivot.com/expositions/

2014/  - Animateur en centres de loisirs de 3-15ans, mise en place d’activités artistiques et 
2018      sportives - Mairie De Paris XIXème
           - Animateur pour enfants porteurs de handicaps ou de troubles du comportement
             aide à leur bonne intégration - Mairie De Paris

2020  - Résidence de création «Patrimoine Commun» avec le Collectif Vost : Artiste invité 
 - Communication visuelle: Photographie/Vidéo pour La Manifesta 13 
 - Médiateur exposition au Centre photographique de Marseille
 - Service civique avec Le Collectif Vost:  animateur d’ateliers vidéo en 4ème Segpa à Miramas,
 - Résidence de création et de transmission pour L’appel à projet Drac Paca 
 «Rouvrir Le Monde» 2020 

PHOTOGRAPHE / VIDÉASTE 
ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE

2019 - Animateur d’atelier photographiques - Parole de photographes
 - Stagiaire photographe et rédacteur - Streetpress
 - Stagiaire photographe et animateur d’ateliers  - Graph Cmi avec Le Centre d’hébergement d’urgence 

2023/ - Professeur de photographie à l’école de de communication visuelle d’Aix en Provence
2022 - Intervenant et concepteur d’ateliers avec l’association «Lève Les Yeux» dans des centres sociaux, collèges, écoles   
   primaires: Interventions auprès d’enfants, adultes, parents et encadrants
 - Intervenant Photographe/Vidéaste avec diverses structures: Maison européenne de la photographie, Maison du 
   geste et de l’image, Cité des arts de la rue, Compagnie Rift, MECS La Galipiote

2021 - Intervenant avec l’association «Lève Les Yeux» en centres sociaux, collèges, écoles primaires
 - Intervenant photographe/vidéaste avec diverses structures Mecs La Galipiote, Cinéma L’alhambra ...
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