Natacha Soury
Tel : 06.62.11.83.90
photosouris@ymail.com / www.natachasoury.fr
retrouvez moi également sur les réseaux sociaux LinkedIn & FB

PHOTOGRAPHE SPECIALISTE DU MILIEU MEDICAL
COMPETENCES
> Photos de reportage & réalisation de P.O.M (petit outil multimédia)
> Aide à la gestion archives numériques & réflexion organisationnelle
> Photos de Studio, portraits, packshot & catalogue, cérémonies
> Gestion cahier des charges, relation client / Rédaction Synopsis & propositions de sujets presse
> Autonome, apprécie l’émulation de groupe et le Travail en équipe
> EXPERTISE : petite enfance & Reportage en milieu médical
> Logiciels : Word, Excel, Bridge, Photoshop, Wordpress, Ajaris, DaVinci (notions), internet
> LANGUE : Anglais courant correct (reportages & séjours étranger dont les E.A.U de 2009 à 2012)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
*Depuis 2010 : PHOTOJOURNALISTE EXPERTISE MILIEU HOSPITALIER : Responsabilité éditoriale, présentation de
synopsis, planification et organisation des prises de vues, gestion des autorisations de travail avec l’APHP et
établissements médicaux. Pour Famili mag/Magic’Maman et Actusoins en collaboration avec les
journalistes du collectif YOUPRESS. Reportages France & étranger.
*2008/2016 : PHOTOGRAPHE SCOLAIRE & CRECHES : assistante polyvalente du service photo IDF.
Prises de vues, gestion pool photographe secteur 92. Dépannage matériel, accueil téléphonique,
Collaborations avec les entreprises Maine Color, Studio National, Primavista & Innov@phot.
*2006/2008 : PHOTOGRAPHE INSTITUTIONNEL D’AGENCE : Travaux de commande, portraits et reportages
pour clients de l’agence ANGIE à Paris, dont Fenwick, Coca Cola France, MMA.
*2006/2007 : PHOTOGRAPHE de JEU : prises de vues plateaux, réalisation décors ALMA & GMT production.
*Depuis 2001 : REPORTER PHOTOGRAPHE Spécialiste petite enfance et milieu hospitalier : Portraits famille,
naissances & femmes enceintes (pro &particuliers). Reportages en milieu hospitalier et scolaire presse et
l’édition. Publications Groupe Marie Claire, Editions Nathan, Milan, Bayard & Prisma Presse.
Reportages France & étranger.

FORMATIONS
2016 & 2017: FORMATION FILMER & MONTER avec un boitier numérique INA, Bry/s Marne (94)
2010 : FORMATION GESTION PHOTOTHEQUE de L’INA, Bry /s Marne(94)
1999 : FORMATION PHOTOJOURNALISME EMI CFD, Paris
1996 : BTS PRISES DE VUES ECOLE DES GOBELINS CCIP, Paris
1994 : Ecole du Louvre, préparation concours d’entrée à l’Ecole des Gobelins, Paris
1993 : BAC F12 ARTS APPLIQUES, lycées de sèvres (92)

CENTRES D’INTERETS
Passionnée de photos de plateaux /Aime les rencontres imprévues et découvrir de nouveaux métiers
Pratique la course à pieds et la lecture de polars / Titulaire du BAFA & du BREVET de SECOURISME
(Remise à jour PSC1 effectuée avec la Croix Rouge à Rennes Août 2017)
Adhérente du CLUB de la PRESSE de RENNES et de l’ASCAPE 35

