
Freddy Icart photographie : 

dresser un portrait de chaque talent 

L'image, un sujet vaste et complexe dans notre société actuelle. Comment 

maîtriser l'image que l'on va donner de soi ? Et si l'on commençait par le sens 

propre ? 

Freddy Icart dresse le portrait des hommes et des femmes d'affaires français à 

l'occasion de la Journée Mondiale de la photographie et de la rentrée de 

septembre ! 

 

L'image : une question de professionnalisme 

On le constate tous les jours depuis quelques 

années : l'image que l'on donne de soi, à des 

degrés plus ou moins larges, tant au niveau des 

réseaux professionnels que sociaux, permet à 

de plus en plus de professionnels, de cadres et 

de dirigeants de se faire connaître. L'image 

d'un professionnel peut en effet permettre de 

mettre un coup de projecteur sur ses 

compétences, de développer son business ainsi 

que son employabilité. 

A ce titre, une « bonne » photo de soi est une 

véritable carte de visite, à part entière, pour 

tous les professionnels. Sur les pages Internet, 

l'image d'une personne peut en dire long sur son 

professionnalisme et donner confiance aux 

futurs clients, comme elle peut, à l'inverse, les 

faire fuir. 

Sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, Viadéo ou Twitter, la 

photographie d'une personne lui permet de se faire connaître, de revendiquer sa 

personnalité, d'accrocher le regard et de se différencier des millions d'autres 

profils. La qualité de la photo d'identité professionnelle est souvent négligée. Or, 

cet élément de votre profil sur les réseaux sociaux est primordial pour créer une 

première impression positive. 

Cercles professionnels, réunions, présentations, interventions avec des 

collaborateurs, clients ou prestataires, les premières impressions du client ou 
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partenaire face à cette image sont souvent décisives. Un élément capital de ce 

qu'on appelle le personal branding. 

Booster sa présence et ses résultats, en ligne sur les réseaux sociaux 

professionnels, et hors ligne en support de démarches du quotidien, telles sont les 

suites qui peuvent découler d'une présentation contenant une belle photographie. 

C'est dans ce contexte que Freddy Icart, spécialiste des portraits d'hommes et de 

femmes d'affaires, propose ses services de photographe à haute valeur ajoutée aux 

professionnels, cadres et dirigeants. 

 

L'art de la photographie 

Photographe depuis près de 35 ans, Freddy Icart s'est spécialisé dans l'art du 

portrait, des books, des portraits d'affaires et des animations photographiques. Le 

monde de la publicité ou du reportage, des photographies d'arts, les compétences 

du photographe sont larges. 

Il précise : 

« Dans un portrait, je m’intéresse avant tout à l'humain. En couleur 
comme en noir et blanc, j'essaie de capter chez les sujets que je 
photographie, le moment où ils se trahissent et redeviennent eux-
mêmes. » 

 



 

« Je réalise, selon les demandes, des portraits classiques, intemporels 
et originaux pour des artistes, réalistes pour des femmes et hommes 
d'affaires, révélateurs pour des professions libérales... En fonction de 
la couleur, de la lumière, le portrait peut tout transmettre, des 
humeurs aux émotions. » 
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« J'aime dire, pour faire comprendre mon métier et ma passion que je 
photographie les gens ordinaires comme s'ils étaient des stars, et les 
stars comme si elles étaient des gens ordinaires. » 
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Le studio éphémère, une animation pour faire la 
différence 

Entre amis, collègues, comité d'entreprise, associations, il est primordial de 

trouver des temps forts originaux et utiles à la fois. Les Team Building par exemple 

sont des événements qui fédèrent l'équipe d'une entreprise et devant le choix des 

propositions, il est judicieux de penser à l'après, à l'apport que cette activité aura 

sur l'entreprise. 

Freddy Icart propose alors à tous les professionnels d'animer leurs événements, de 

fidéliser leur clientèle, de valoriser leurs résidents ou de remercier leurs équipes 

en leur proposant les services d'un photographe professionnel. 

Grâce à son studio mobile, Freddy Icart peut intervenir sur un lieu de travail, dans 

un espace de vente et même lors d’événements familiaux chez des 

particuliers. Différentes formules sont à votre disposition pour ce genre 

d'animation. 

La passion de la photographie, l'expérience en plus 

Freddy Icart est connu dans le milieu de la 

photographie pour sa capacité à capturer l'émotion. 

La particularité de son travail tient à l'étude et à 

l'utilisation de la lumière. Il étudie le dessin a 

 l'école parisienne ABC puis la photographie au sein 

de l'Académie des Arts de Montréal. 

Il travaille en tant que commercial pour un des plus 

grand laboratoire photographique de France.  En 

parallèle et à seulement 24 ans, il reprend la 

direction du studio Excel à Montréal, alors tenu par 

Léon Wielgosz qui lui apprend les techniques de 

l'éclairage. 

Freddy Icart dirige ce studio avec beaucoup de 

succès durant une dizaine d'années et photographie 

des personnalités de renom, dans le monde du 

spectacle, de la politique et signe également de nombreuses photographies 

publicitaires. 

Il a suivi des séminaires avec Yousuf Karsh un des plus grands portraitistes du XX 

ème siècle et le célèbre Studio Harcourt de Paris. Ce qui l'a aidé à trouver son 

style. 

Son envie d'ailleurs prenant le dessus, il décide de se consacrer à la photographie 

et à sa propre entreprise. 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.icartphoto.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/FREDDY-Icart-61463843311 

Contact presse 

Freddy Icart Mail : freddyicart@gmail.com Tel : 06 67 77 39 49 
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