
                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

Marion Chalopin
51 rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
06 32 36 18 79
m.chalopin@yahoo.fr
33 ans, célibataire
Nationalité Francaise
Permis B

COMPETENCES

Reportage / prise de vue pour la presse et 
la communication digitale (Photo/vidéo)

Traitement d’images PHOTOSHOP
Maquette graphique INDESIGN

Gestion de photothèques et archives
Gestion de la diffusion d’images
Relecture et suivi de fabrication  

Réalisation d’expositions
Rédaction articles / légendes photos

PHOTOGRAPHE - MAQUETTISTE - INFOGRAPHISTE
12 ans d’expérience

DOMMAINE D’ACTIVITE

Responsable de la photographie en charge 
de l’iconographie
Création et gestion de la base de données
Prise de vue argentique et numérique 
(reportage et studio)
Prise de vue et montage vidéo
Maquette graphique / Infographie
Retouche et montage photo

FORMATION DEVELOPPEMENT PERSONNEL

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2004
 
Mars 2003
Octobre 2002  
Juin 2002          
Octobre 2000   
Juin 2000          

Service communication de la ville du Plessis-Robinson (92)
Reporter photographe - Maquettiste
Studio et Laboratoire numérique Slide And Co (Paris) - Assistante Photographe
Laboratoire noir et blanc 480 S Lab (Paris) - Laborantine photo
Studio Blue-Up (Paris) - Assistante photographe
Studio du journal Marie-Claire (Issy-les-Moulineaux) - Assistante photographe
Studio de Lutèce (Paris) - Assistante photographe

Formation Art-thérapie - Profac Marseille (252h)
Formation Indesign - Pyramyd Paris
Formation cours du soir Ecole Estienne  
« Maquette graphique » Greta Réseau Graphique
Baccalauréat Artisanat photographe 
(mention AB) Lycée E-J Marey 
Boulogne-Billancourt (92) 
CAP de photographe - Lycée E-J Marey

Sens de l’écoute et du dialogue
Esprit d’analyse et de synthèse

Capacité d’exécution rapide
Aptitude à travailler en équipe

Rigueur dans l’organisation et la 
planification des tâches

Autonomie et capacité d’initiative
Capacité d’adaptation rapide

2010 - 2011  
Mars 2011   
2008 - 2009  

2003             

                                                        
2001                                 



                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

Depuis 2004 : Responsable de la photographie en charge de l’iconographie 

- Mensuel / hebdomadaire / trimestriel / guides
* Réalisation prise de vue  (reportage et studio)
* Choix iconographiques et préparations des élèments
* Conseil graphique, préparation suivi des maquettes
* Rédaction articles et légendes albums photos
* Suivi de fabrication : relecture vérification avant impression
- Affiches / invitations / communication interne
*  Conception maquette graphique 
* Réalisation prise de vue (reportage et studio)
* Coordinations (chef de rédation, journalistes, imprimeur)
- Photo reportages évenementiels
* Fête des Guinguettes (concerts / thématique)
* Evenements sportifs / course pédestre (suivi à moto) / entrainement rugby Racing 92 
* Prise de vue aérienne en hélicoptère
* Commémorations
* Vernissage / inaugurations
* Conférences de presse
* Discours et entretiens politiques 
- Gestion de la photothéque
* Archivage
* Diffusion interne / externe
* Mise en ligne internet (TYPO3)
- Suivi des relations avec le laboratoire photographique
* Coordination, préparations et validation de projets (Tirages photos spécifiques / expostions)
- Gestion des pigistes
* Devis / réservations / briefs. / suivi du dossier jusqu’ à livraison des clichés

Depuis 2009 : Accréditation Festival de Jazz La Défense

* Prise de vue spectacles
 

DIVERS

2012                   Exposition temporaire « Mois de la photo » Moulin Fidel (92)
2011                   Exposition permanente restaurant « Tchao Pantin » (93) 
2006                   Exposition temporaire noir et blanc « Paris s’endort, Plessis s’éveille » 
                           Cinéma Gérard-Philipe Le Plessis-Robinson (92)

Langues : anglais et espagnol
Centres d’intérêts : peinture, littérature, concert jazz, art-thérapie
Pratique du Volley-ball (Régionale)


