
THÉO GIACOMETTI - PHOTOGRAPHE 
  
Né en 1989, Théo Giacometti vit dans la vallée de l'Ubaye (Alpes de Haute-
Provence).  Auteur photographe, journaliste, il publie son premier roman 
« Puisque chante la nuit » en 2013 aux Éditions AO - André Odemard, pour 
lequel il recevra la médaille de l’Assemblée Nationale.  
« Demande à ton ombre », son second roman paraitra courant 2016. 
  

Photographe, il réalise 
également des 
reportages et des 
articles de presse.  
2e Prix du jury du 
festival « Montagne en 
scène » en 2014, il 
intègre l’agence Dalle en 
2015.  
Ambassadeur pour les 
marques : Tamron - 
Intersport Armapa - 
Quechua 
  
Exposition "La Jonction - 
Histoire d'Arnauds et 
d'Arnaudville" en 
collaboration avec Francine Burlet. Été et automne 2015.  

Expositions à venir : 
 «  Un tour en noir et blanc » : Autour du Tour de France : portraits volés, la France du Tour 2015.  
«  Walking on Norway » : reportage réalisé en juin 2015, au cours d’un trek en autonomie complète 
dans le Parc National du Hardangervidda en Norvège.  
Livre en préparation :  
- « Des visages » portraits autour du monde.  
- « Les Arnauds, une histoire de l’amérique. » 

Site web : http://www.theogiacometti.com 
E-mail: theow@me.com 
tél. : 06.62.00.44.11 
 

http://www.theogiacometti.com
mailto:theow@me.com


Exemples de reportages réalisés durant l’année 2015 :  

 

Avril 2015 : photo 
reportage réalisé en 
Louisiane : Arnaudville, 
Route des plantations, 
Nouvelle-Orléans, en vue 
d’une exposition et d’un 
travail historique.  
Portraits, photo de 
familles, et 
d’architecture.  

Juin 2015 : Reportage réalisé dans le cadre d’un trek en Norvège pour la 
marque Tamron et diffusé dans le réseau Quechua, notamment à travers leur 

magasine 
« Hiking on 
the Moon ». 



Juillet 2015 & 2014 : En accord avec la FNACEM, réalisation d’un reportage 
autour du Festival des Enfants du Jazz : Ateliers musicals d’enfants et 

d’adolescents, rencontres avec des 
artistes ( Charlie Winston, Ibrahim 
Maalouf, Avishai Cohen, Goran 
Bregovic.. )  

 

Juillet 2015 : Pour la marque Tamron et les 
services touristiques locaux, reportage 
réalisé lors du Tour de France 2015. 
Portraits, coureurs, personnalité politiques et 
supporters.  



Aout 2015 : Une trentaine de pages 
dans le magasine « Ubaye Vallée » : 
professionnels du tourisme, réseaux 

sociaux, artisanat, développement 
économique. Réalisation de prises 
de vues, traitement et sélection 
d’images pour illustrer des contenus rédactionnels : portraits d’artisans, 
photographie d’activité ‘outdoor’ : parapente, VTT, rafting, évènements sportifs. 

Automne 2015 : Réalisations de prises de vues pour une entreprise d’hôtellerie-
restauration en vue d’une modernisation de son site web et de sa 
communication. Prises de vues intérieures / extérieures, mises en situation, 
détails, mise en valeurs d’un espace.  

Depuis 2014 : reportages réalisés 
pour la chambre des métiers des 
Hautes-Alpes ( 05) : portraits 
d’artisans, d’entrepreneurs. 
Depuis 2013 : Correspondant pour 
le journal régional quotidien ‘Le 
Dauphiné Libéré’ réalisation de 
prises de vues de natures diverses. 


