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Coordonnées 

contact@ericlamotte.com 

www.linkedin.com/in/eric- 

l-36477829 (LinkedIn) 

www.facebook.com/ 

eric26photography (Other) 

 

Principales compétences 

Photographie d'architecture 

Photos de voyage 

Photographie artistique 

Eric Lamotte 
Independent Photographer - Vogue Italia chez Condé Nast Italia 

Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France 

 

Résumé 

▶️ Je m'appelle Lamotte Eric, je suis photographe depuis 1984. 

Pour moi, la photographie est une mission et c'est pourquoi je m'y 

consacre corps et âme 24h/24. 

 

▶️ Je me spécialise dans les photos de reportage de voyage, les 

grands événements, la mode, les sports de vol à voile et les photos 

d'entreprise. 

▶️ Je crois fermement à la croissance et à l'amélioration continues, tant 

dans la vie photographique que personnelle et professionnelle. Cette 

approche m'encourage à être proactif et à travailler sur des projets 

innovants, apportant toujours l'enthousiasme et l'énergie positive, la 

force vitale nécessaire pour mener à bien chaque projet 

photographique de la meilleure façon possible. 

▶️ ️ Je propose des services et des conseils pour traduire mon 

expérience, mes connaissances, mes compétences d'utilisation 

et pour vous guider dans votre meilleur achat Nikon et Sigma Art, 

autant d'outils que j'utilise professionnellement depuis 2005. 

▶️ ️ Je participe à des expositions photographiques, sans perdre des 

rencontres photographiques culturelles avec d'autres photographes 

où nous échangeons des informations. 

▶️ ️ Pendant mon temps libre, j'organise des expositions pour ma 

compagne 

▶️ ️ L'une des meilleures choses d'être photographe est la grande 

variété de postes que je peux occuper, les endroits où je peux aller, 

les lieux et les cultures que je peux découvrir, tout cela me fait 

grandir culturellement et surtout mon cœur bat. 

 

▶️ ️Comment me contacter ? 

▶️ ️Vous pouvez m'écrire ici sur Linkedin ou m'envoyer un mail : 

contact@ericlamotte.com 

▶️ ️Ou visiter mes sites internet : www.ericlamotte.com 

 
Certaines de mes compétences : 

mailto:contact@ericlamotte.com
https://www.linkedin.com/in/eric-l-36477829?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BEy1je1HDS121whzx69pgDw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/eric-l-36477829?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BEy1je1HDS121whzx69pgDw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.facebook.com/eric26photography
https://www.facebook.com/eric26photography
mailto:contact@ericlamotte.com
http://www.ericlamotte.com/
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▶️Photographe 

▶️Digital and film photography 

▶️Photographie de voyage 

▶️Photographie de mode 

▶️Photographie de portrait 

▶️Photographie de grands événements 

▶️Photographie Fine Art 

▶️Conseils photographiques Nikon et Sigma ART 

▶️Ecommerce & Creative Photographer & Retoucher.  
 
 

Expérience 

Indépendant 

Photographe indépendant 

Août 1984 - Present (38 ans 7 mois) 

. Documentary / Portrait / Editorial photographer 

. Ecommerce & Creative Photographer & Retoucher. 

. Digital and film photography . 

 
Condé Nast Italia 

Independent Photographer - Vogue Italia 

Janvier 2017 - Present (6 ans 2 mois) 

 
Saatchi Gallery 

Photographer 

2015 - Present (8 ans) 

Fine Art Photographer 

 

VILLA NOAILLES 

Freelance Photographer 

Octobre 2021 - octobre 2021 (1 mois) 

Hyères, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 

Accreditation for the 36th International Festival of Fashion, Photography and 

Fashion Accessories 

 

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 

Responsible for technical tools . Technical maintenance manager 

Février 1994 - juin 2005 (11 ans 5 mois) 

Semur-en-Auxois, Bourgogne-Franche-Comté, France 
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Associate director of the Photographic Workshop & Gallery "Au 

Temps Perdu" 

. Photographer . Black and white film shooter. Gallery owner. 

1984 - 1989 (5 ans) 

Romans-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France 

. Darkroom printer black and white. 

. Photographer . 

. Galeriste. 

 
Unifrance 

Stills photographer 

1987 - 1987 (moins d’un an) 

Saint-Marcellin (France). Saint-Lattier 

Assistant to still photographer Georges Pierre on the shooting locations of 

St Marcellin and St Lattier of the film `` De guerre lasse '' by director Robert 

Enrico 

 
Assistant du photographe de plateau Georges Pierre sur les lieux de tournage 

de St Marcellin et St Lattier du film ''De guerre lasse'' du réalisateur Robert 

Enrico. 

 

CHARLES JOURDAN INTERNATIONAL PARIS 

Assistant to French photographer Guy Bourdin on the Charles Jourdan 

advertising campaign. 

Février 1981 - octobre 1981 (9 mois) 

Romans-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France 

Assistant to French photographer Guy Bourdin on the Charles Jourdan 

advertising campaign. 

 
Assistant du photographe français Guy Bourdin sur la campagne publicitaire 

Charles Jourdan. 

 
 

Formation 

Ecole Nationale Supérieure de Photographie d'Arles 

Cours du soir · (1985) 

 

Assistant to French photographer Guy Bourdin 

· (1981 - 1981) 


