
Depuis, je coopère avec Caroline Morlat qui  

 

 

▪ Site internet  

▪ Galerie Photo  

▪ Vidéos  

▪ InsideOut Project 

Copenhague  

 

  

 

 
Agir et se donner les 

moyens d’agir. Après si 

les projets ne se réalisent 

pas, c’est un signe qu’il 

faut changer de chemin 

ou faire autrement ! 
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 Club Agro-Alimentaire 

Liens utiles 

Comment es-tu devenu photographe 

et vidéaste professionnel ? 

J’ai toujours voulu faire de la gestion de 

projets culturels. J’ai commencé avec un 

BTS et un Master en communication. 

Puis, j’ai voulu étoffer mes compétences 

en management, gestion et finances, en 

entrant à l’IFAG. Mon alternance chez 

FAURECIA et mes 2 années en VIE à 

Valence (Espagne) chez cet 

équipementier, ont renforcé mon savoir-

faire en communication. Aussi lorsque 

nous déménageons à Belfort à l’occasion 

d’’un changement de poste pour ma 

femme, je quitte Faurecia et rebondis en 

devenant Chargé de communication de 

MA SCÈNE NATIONALE DE 

MONTBÉLIARD pendant 2,5 années. 

En 2017, nous avons une opportunité 

pour vivre à Copenhague. C’est à ce 

moment-là que je franchis le pas et 

décide de professionnaliser mes hobbies 

favoris - la photo et la vidéo - que je 

pratiquais depuis des années en suivant 

le groupe de mon frère musicien. Je 

lance ma micro-entreprise au Danemark 

et commence à travailler pour 

l’ambassade de France puis pour l’Ecole 

française à Copenhague.  

Après 2 années passées au Danemark, 

nous revenons en France, à Lyon.  

 

 

Depuis, je coopère avec Caroline Morlat, 

écrivaine et fondatrice d’Opération 

Cyrano, une société proposant une offre 

incluant écriture, photo, vidéo. 

Quelle est ton offre aujourd’hui ? 

De la photo institutionnelle, des 

reportages en entreprise, des portraits et 

des photos de produits mais aussi de la 

vidéo (captation et montage).  

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Aujourd’hui, tout le monde peut prendre de 

belles photos avec un smartphone. Pour 

se distinguer, il faut se spécialiser dans un 

domaine que l’on aime et qui correspond à 

ses valeurs. Par exemple, je souhaiterais 

devenir un spécialiste du travail des 

artisans et des agriculteurs pour plusieurs 

raisons : je suis impressionné par les 

personnes qui travaillent avec leurs mains 

et cela permettrait de promouvoir 

l’économie en local.  

Ce que la vie t’a appris ? 

Tout événement à un sens et une raison. 

Si une rencontre ne se produit pas, c’est 

qu’elle ne doit pas avoir lieu ! 

Parallèlement, j’estime que nous sommes 

acteurs de nos vies et que l’on peut 

provoquer des situations. 

 

 

Ta philosophie de vie ? 

https://www.thomasmougeolle.com/
https://www.thomasmougeolle.com/catalogue-photo/
https://www.thomasmougeolle.com/realisations-video/
https://www.insideoutproject.net/en/group-actions/danemark-copenhague
https://www.insideoutproject.net/en/group-actions/danemark-copenhague

