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Reportages photo, studio, drone, visites virtuelles

2017 : une année étonnante et intense !
J’ai  eu la chance de réaliser beaucoup de choses vraiment intéressantes cette année,  avec de 
nouveaux clients, Chien-Noir® et Algonquin notamment, et la confiance renouvelée de clients 
historiques, comme Buffet Crampon et l’Inrap.
J’ai voyagé à travers la France, en Europe et jusqu’au Japon pour Chien Noir.
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Visites virtuelles HD

Réalisation de huit visites virtuelles 
d’hôtels de montagne pour Temmos-Hôtels
http://www.la-grange-numerique.com/2017/
rosael
(+ vidéo et panoramiques avec drone )

http://www.la-grange-numerique.com/2017/
morgane

Visite virtuelle de l’Hôtel du Bailli de 
Suffren au Rayol Canadel pour le Groupe 
Algonquin
http://www.la-grange-numerique.com/2017/
baillidesuffren

(+ vidéo et panoramiques avec drone )

Visite virtuelle de la Fondation Louis 
Vuitton, au dernier jour de l’installation de 
Daniel Burren
http://www.la-grange-numerique.com/2017/
FLV3/

(Super haute def et cardboard )

Visite virtuelle du Showroom parisien de 
Buffet Crampon

http://www.la-grange-numerique.com/2017/
showroom-BC/
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Une collaboration suivie avec Chien-Noir®
Chien-Noir®  est  une  entreprise  de  l’Ile  de  Groix  qui  fabrique  des  «  Parcabout™   » 
notamment.
J’ai  eu la chance de réaliser plus de 10 missions tout au long de l’année pour couvrir 
différents aspects de l’entreprise :  les hommes au travail, « le Bout-art », les Parcabout …
J’ai réalisé des reportages photos, fait des images avec le drone et réalisé une grande visite 
virtuelle de l’Ile de Groix. Je reviendrai prochainement plus en détail sur ce travail.

Quelques réalisations à découvrir ici.

La visite virtuelle de l’Ile de Groix
https://www.chien-noir.fr/news/?
idnew=1466

http://www.la-grange-numerique.com/
2017/groix/index.html

Galeries photo
http://www.la-grange-numerique.com/
Pages/2_show-1.htm

10  reportages  sur  le  site  Web  de  Chien 
Noir
Parcabout de Maruta no Mori – Un 
Parcabout Chien Noir ® au Japon

Photos, drone et visite virtuelle 
du parcabout filenvol :
https://www.chien-noir.fr/projet/fil-
en-vol-haute-savoie/

http://www.la-grange-
numerique.com/2017/filenvol

video drone
https://vimeo.com/184346812
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Buffet Crampon
Photos pour les catalogues et site web 
Powels-flutes
http://www.powellflutes.com

Et encore quelques beaux reportages 
pour l’Inrap
(avec photos et vidéos avec drone à Bastia et Uzes)

Un sanctuaire dédié au dieu Mithra à Bastia
https://www.inrap.fr/un-sanctuaire-dedie-au-dieu-mithra-
decouvert-en-corse-12313

Fouille de la Corderie à Marseille
https://www.inrap.fr/la-pierre-qui-batit-massalia-12980

Mosaïques de l’Uzes antique
https://www.inrap.fr/decouverte-de-l-uzes-antique-12568

Résidence des évêques de Thérouanne à Saint-
Martin d'Hardinghem
https://www.inrap.fr/la-residence-de-campagne-des-
eveques-de-therouanne-13054
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