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photo Didier leplat

Activités professionnelles indépendantes de:
• Photographe auteur pour la communication des entreprises,
• Formateur pour écoles professionnelles et centres de formation continue,
• Conseil en gestion appliquée aux auteurs indépendants et aux TPE en BNC.
• Coaching d’auteurs et d’artistes (gestion et suivi de production)

A ce jour, prestation en :
• Formation initiale pour des interventions allant de quelques heures pour certains ( ENS Louis
Lumière, EFET, Ecole Studio Crea Paris, Ecole de Condé Lyon ) à une présence régulière sur
toute l'année scolaire ( Ecoles de Condé Paris, Ecole de l'image "les Gobelins" ).
• Formation continue pour l'Ecole de l'image "les Gobelins", EFET, AFMI et l’ENS de la
Photographie à Arles et Louis Lumière à Paris pour des vacations d'une à pluisieurs journées,
une à plusieurs fois par an selon les demandes.
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En bref ….
2017
Nov/Dec : Ecole Studio Créa Paris / Ecole de photo et design à Bastille
Nov : conférence « droit d’auteur » à Montélimar – Festival Présence(s) Photographie et
Conférence sur l’autoédition au festival de l’été de Bellême
Conférence sur l’environnement juridique au « Vincennes Image Festival »
Conférence sur les tarifs et devis des photographe au Club Photoshop Paris
Participation conférence sur les statuts « Ecole de l’image, Les Gobelins »
2016
Octobre - ENS de la photographie d’Arles (Formation continue)
Février : Ecole de Condé à Lyon
Animation du colloque sur la photographie professionnelle organisé par le magazine « Profession
photographe »
Sortie de la 4ème édition de « Profession Photograpahe Indépendant » chez Eyrolles
Sortie de « Tarif et devis pour le photographe » chez Eyrolles

2015
Conférence sur les statuts de photographes au « Vincennes Image Festival »
Participation table ronde à l’UPP sur les statuts de photographe indépendants
Création de programmes FC pour Gobelins, Ecole de l’image, ENSLL et ENSP Arles
2014
Développement d’une activité complémentaire de gestion et suivi de production.
Coaching d’artistes et d’auteurs
Ecoles de Condé – Droit d’auteur et statut libéral aux Master de communication
visuelle.
Et chaque année depuis ….
2016
ENS de la photographie d’Arles (Formation continue)
Articles sur l’environnement juridique pour « Profession photographe »
2015
Conférences au Salon de la Photo – Agora du net
2013
AFMI – Formation pour adulte (droit d’auteur et gestion)
2012
Ecoles de Condé (dépt photo et Mastère Graphiste Design) - Droit d’auteur et gestion
de l’activité
Formations individuelles personalisées pour DIF et CIF
ITM - Ecole de maquillage - Conférence sur la lumière et les bases de la photographie
Gobelins, ecole de l’image - Cours sur le statut d’indépendant aux graphistes et
« motion designer » en formation initiale
2004
Gobelins, l’école de l’image - Formation pour adulte
1995
Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière (cité du Cinéma) - Vacations gestion en
formation initiale
1993
Gobelins, l'école de l'image (Paris 13) - Vacations gestion en formation initiale
1981
Photographe indépendant avec des clients principalement positionnés dans l'industrie,
la parapharmacie, la parfumerie et les services ….

Quelques détails complémentaires ….
2016
Sortie de « Les tarifs et le devis du photographe » éditions Eyrolles
2014
Création d’un jeu éducatif d’initiation à la gestion d’une activité indépendante de
photographe (beta test)
2012
2 jours de formation sur mesure pour les Gobelins. (Commande du Groupe Lagardère)
Lycée Brassaï (paris 15ème ) - Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur
2011
Formation sur mesure pour la Chambre des Métiers de Bretagne (Gestion de l’activité de
photographe indépendant)
Lycée Brassaï (paris 15ème ) Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur
2010
Participation à l’ouvrage de Julien MOYA - « Profession Graphiste-Indépendant » aux éditions
Eyrolles
2009 - 2011 – 2013 - 2016
Edition et rééditions de « Profession Photographe-Indépendant » aux éditions Eyrolles.
2009
Création de l’activité de formateur et de conseil
UDA (Union des Annonceurs - Conférence sur l’environnement professionnel de la
photographie.
Conférence sur le Statut d’Auto-entrepreneur pour le CAE du 93
IESA (Paris Opéra)- Formation sur la gestion de l’activité d’artiste et le fonctionnement juridique
des galeries
2007 à 2012
INA Expert (Marnes la Vallée) - Formation pour adulte sur la gestion et la mise en place d’une
activité indépendante de photographe
2007
Lycée Etienne Jules Marey (Boulogne) - Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur
SPEOS – 2 Conférences sur le droit d’auteur
Lycée Brassaï (paris 15ème ) - Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur
2006
Lycée Louis Rostand (Roubaix) - Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur
SPEOS - 3 Conférences sur le droit d’auteur
2005 à 2008
AFFICOM - Vacations gestion pour le BTS Photo
2005
IFOREP - Formation sur le droit d’auteur et le droit à l’image
SPEOS (paris 11ème) - Atelier de création de 5 jours sur la mise en lumière et la composition de
produits
2003 et 2006
CIFAP de Pantin - Formation à la photo publicitaire - Niveau BTM
2002 à 2004
AFMP - Formation continue sur la photo publicitaire auprès de professionnels
2002 à 2013
Lycée Brassaï (Paris 15) - Conférence sur la gestion de l’activité d’auteur – Niveaux BAC pro et
CAP
2000 à 2010
Lycée Technique Auguste Renoir (Paris 09) – appui des cours de gestion BTS

1999 à 2011
Conférence annuelle sur l’environnement photographique a Forum Make UP à Paris 08 sur les
bases de la photographie et de l'environnement professionnel

1998 à 2015
EFET (Paris 12) - Vacations gestion en formation initiale
1997 – 2003
Edition et réédition par l'UPC (Union des Photographes Créateurs) de "Profession auteurphotographe"
1997 à 2004
Icart-Photo (Levallois-Perret) - Vacations gestion en formation initiale
1988 à 1997
Parallaxe Production SARL avec Michel Leprêtre en tant que gérant et Photographe associé
(Conceptions et réalisations de prises de vue et productions pour catalogues, industrie, VPC,
parfums et cosmétiques, bijoux, montages de décors, mises en scènes de personnages...)
1985 à 1988
Opérateur et assistant au studio Michel Leprêtre, en complément de mon activité
indépendante
1976 à 1981
Agence Termont Techniques (Paris 08) - Opérateur et responsable du studio
1974 à 1976
Studio Jean Albert (Paris 14) - Assistant et opérateur
Service photo de l’aéronavale
1974
Diplôme de technicien de prises de vue et de laboratoire des Gobelins – ecole de l’image
(niveau BTS)

