


Exerce en France et à l’étranger.

Gildas est un photographe professionnel depuis 2005, 
ensuite il se forme à la retouche digitale depuis 2014.

Il réalise notamment des prises de vues de natures 
mortes, des mises en scène, et aussi du portrait.

 
Il travaille parfois seul, mais souvent accompagné 
de stylistes culinaires, set designer, décorateurs et 
assistants.

Sa passion pour la lumière l’entraine à réaliser des 
images en studio ou en extérieur, mélangeant parfois 
le soleil aux lumières artificielles.

Développer, transformer, sublimer les images...
Il les réalise dans son laboratoire de retouches, afin 
d’apporter le meilleur et garantir à ses clients une 
qualité très élevée.

Par ailleurs, il réalise des séries personnelles sur des 
sujets variés et parfois engagés.

Le studio de 110 m2 peut vous accueillir pour réaliser 
vos projets. Il est équipé de : cuisine, bureau de 
retouches, stockage et 2 plateaux de prises de vue 
50 m2 (type white cube) et un de 30m2 attenant à la 
cuisine, stock de stylisme, vaisselle en tout genre et 
fonds de décors.

Le matériel du studio est constitué d’équipements de 
pointe tels que les marques PHASE ONE 100 millions 
de pixels et SONY A7R IV pour la photo, PROFOTO pour 
la lumière, APPLE et EIZO pour le parc informatique.

Vous pouvez aussi aller visiter notre site spécialisé en 
photographie culinaire créé avec Alexandra Pasti 
(styliste culinaire experte).

https://www.studiopp.fr/



Quelques exemples de photographies réalisées par le studio

PACKSHOT SIMPLE PACKSHOT ÉLABORÉ



AMBIANCE SIMPLE









AMBIANCE ÉLABORÉE & MISE EN SCENE





AMBIANCE DE PHOTO MONTAGE & MATTE PAINTING





IMAGE MEDITATIVE







Pour ceux qui pourraient croire que je me suis rangé dans un secteur photographique précis, 
je réponds oui tout à fait, je me suis spécialisé il y a quelques années dans la photographie 
culinaire et de nature morte...

Mais je suis surtout un passionné d’ART & d’ESTHÉTISME . Curieux et créatif je suis ouvert à des 
collaborations dans des secteurs encore inconnus pour moi.

Aussi comme me disait souvent le photographe qui m’a fait découvrir l’envers du décors des 
studios...

QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS !



CONTACT STUDIO

+33 (0)6 22 34 67 98 (Gildas, photographe & retoucheur)
+33 (0)9 73 18 67 64 (studio)
contact@gildaspare.com

Vous pouvez trouver plus d’images ici

www.gildaspare.com


