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Suite à une reconversion professionnelle, je suis en recherche d’une opportunité 
en qualité de photographe de sourires, bonheur, magie...

Ayant une grande sensibilité artistique, créative et imaginative 
de part une seconde passion pour les arts graphiques, 

j’utilise ces atouts pour réaliser des photographies avec subtilité et ressentir les choses importantes.

J’aime l’idée de graver les plaisirs simples de la vie, les personnes, les paysages, les choses qui m’entourent, 
tous les moments heureux dont je souhaite conserver un souvenir.

ExpériEncEs

[2018 - maintenant] Disneyland Paris  (intérimaire) 
      - Formation de 4 semaines 
      - Photographe dans les Parcs et Hôtels de Disneyland Paris 
      - Service PhotoPass SAV 
            Formation sur les produits et le fonctionnement du système PhotoPass (Disney / Kodak Alaris / Fujifilm) 
            Gestion des tickets de réclammations / demandes d’informations des Guests
 
[2016 - 2018]  Mariage / Couple / EVJF-EVG / Famille & Enfants / Cosplay 
 
[2018]   Spectacles / Animations
      Pour « Princesses and Fairytales » lors de spectacles et animations (avec l’association « Rêves »).
      Photographe de modèles Cosplay, adultes et enfants (Princesses, personnages de films d’animation, jeux ...) 
      Tenue d’un « Stand photo souvenir » avec prince(sse)s et enfants lors d’un bal/goûter annuel.

[2015 - 2017]  Sites web, Blogs et Réseaux sociaux 
      Photographe au sein de l’agence web « Liamone »  (Versailles, 78) 
      Blog personnel - Lifestyle / Geek / Disney [land]

[2003 - 2016]  Lead Developper / Chef de Projets Technique
      Lead Développeur Web / Gestion technique de projets et découpage des tâches / Encadrement de développeurs 

compétEncEs

Photographie Sociale & Événementielle
Photographie de paysage

Photographie « web » (marketing, réseaux sociaux) 

Informatique 
Développement Web et Gestion de projet technique

Lightroom CC v7.0  |  Aperture 3.5 

Photoshop CC 2018 v19.0  

Illustrator & InDesign   

Final Cut Pro & Première  

Anglais lu, écrit   	
	 	 oral   
 
Espagnol    

Lifestyle & social
CORPORATE

EvénEmEnts Spectacles & Animations
Cosplay & funAddict, since 2010



Formations photographiE & inFographiE 
[2017] CNFDI — Photographie — Formation à distance / Validation des acquis 
[2012] GRETA Création, Design et Métiers d’Art — Photoshop — Pour les professionnels de l’image
[2012] GRETA Création, Design et Métiers d’Art — Illustrator — Pour les professionnels de l’image

Formation initiale
[2002] DESS Intelligence Artificielle — Université Pierre & Marie Curie (Paris 6) 
[1999 - 2001] Licence / Maîtrise Informatique — Université Pierre & Marie Curie (Paris 6) 
[1997 - 1999] DUT Génie des Télécoms & Réseaux — IUT de Vélizy (Yvelines, 78)

Loisirs — en plus de la photographie

Illustration / Dessin & Peinture 
« The Art of Moino » — www.artofmoino.fr  —  www.facebook.com/artofmoino  —  @artofmoino

Snowboard / Roller et Longboard — Voyages et randonnées — Disney[land]

— LinkedIn — www.linkedin.com/in/fabrice-merault-photographie (profil photographe)

Photographe d’Événements Magiques
Photographie « Sociale »

Mariage, couples, enfants, et aussi Cosplay, etc. 
Site web — www.fabricemerault.fr

Facebook — www.facebook.com/fabrice.merault.photographie
Instagram — @fabrice.merault.photographie

Pauses Magiques
Photographie de Paysages 

Facebook — www.facebook.com/pauses.magiques
Instagram — @pauses.magiques 

PhotographEars
Site / Blog Photographie de Disneyland Paris, galeries et blog photo

Galeries & Blog — www.photographears.com
Facebook — www.facebook.com/photographears

Instagram — @photographears

réFérEncEs — LiEns


