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93100 Montreuil
06 15 75 29 89
frseg93@gmail.com
linkedin.com/in/franck-séguin

CRÉATEUR ET ORGANISATEUR
D’ÉVÉNEMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Depuis 06/2006
Association Française 
d’Astronomie (AFA)

Permis B - Photoshop, Lightroom,  Microsoft Office, In Design... - Anglais : capacité pro - brevet de secourisme

BTS assitant technique d’ingénieur
lycée technique de Bayeux (14)

CAP, BEP, baccalauréat électronique
EFREI - Rouen (76)

Membre fondateur de la Fondation Gilles Caron
Rédacteur en chef technique au BKO Photo (Mali)
Moniteur-guide de palanquée (E2) aux JAM
Moniteur de plongée sous marine pour l’EBTP
Formateur en photographie sous marine
French representative of Alqueva Dark Sky Reserve (Pt)

Rédacteur en chef photo
 Developpement de l’agence Ciel et Espace Photos :
 - Création du Photo Nightscape Awards, premier prix inter-
   national de photographie de paysages nocturnes
 - Création d’ExpOtubE, concept d’exposition clés en main
 - Événementiel : conceptualisation d’exposition, mise en 
    place et animation de stand, relations publiques
 - Organisation des Rencontres du Ciel et de l’Espace et des 
   Rencontres des Photographes du Ciel
 - Formateur en ligne et au Rencontres des Photographes du Ciel
 Éditorial de magazine :
 - Rédacteur en chef photo pour les magazines Ciel & Espace 
   et Macrocosme, recherche de sujets, thématiques, achats
    d’images, gestions des droits, suivie de fabrication
 Gestion courante de l’agence :
 - Vente de tirages photographiques, d’exposition
 - Facturation et gestion des droits d’auteur, recherche de 
   nouveaux auteurs, relation clients
 - Gestion de la base de données et site web, des réseaux.
   sociaux (facebook, Tweeter, Instagram, 500px, youtube...)

cieletespacephotos.fr
cieletespace.fr
expotube.fr
afastronomie.fr
photonightscapeawards.com

12/1999 > 06/2006
Contact Press Images

Rédacteur photo
 - Indexation de la collection, mise en place de la scannérisation du
   fond (Paris-New York)
 - Réponse aux demandes des clients
 - Éditing de sujets et propositions aux clients

Rédacteur photo
 - Chargé des relations avec les clients, gestion des entrées/sorties 
   des images, constitutions de sujets

Iconographe
 - Éditing des sujets de photographes, référencement des images, 
   réponses aux demandes des clients

1994>06/1999
Eurelios (LookatSciences)

contactpressimages.com

06/1999 >12/1999
Hémisphères


