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Présentation 
 
Né en 1975, je suis photographe depuis plus de 20 ans. Ma famille a baigné depuis plusieurs 
générations dans la photographie, soucieuse peut-être du souvenir et de la transmission. Mes 
arrière-grands-parents maternels tenaient un commerce dans la photographie dans le sud de la 
France. Côté paternel, mes arrières-arrières grands-parents avaient l’Hôtel des Voyageurs en 1872 
en Algérie (Oued-Amizour). 
 
Je travaille la photographie d’auteur et le reportage, deux passions qui me permettent de trouver un 
équilibre en tant qu’être humain et professionnel. Je développe une photographie liée au voyage et 
à la notion de territoire géographique et humain. 
Utilisant le numérique ou l’argentique selon les sujets, je cherche à associer une idée à l’esthétisme. 
Je photographie l’Humain mais aussi ses peurs, ses angoisses et son bonheur. 
 
Je ne me restreins pas dans mes thématiques : abstrait, surimpressions, concerts, danse, nature, 
friches... 
 
Parallèlement, je réalise différents reportages à travers mes carnets de voyage au Népal, Pérou, 
Inde, Bénin, Laos, Haïti, mais aussi des reportages sur mon entourage proche : gens du voyage, 
personnes âgées et handicapées, autisme, SDF… Je suis parti en 2011 en Haïti pour témoigner du 
séisme de 2010, puis au Népal après celui de 2015. L’un de mes derniers grands projets a été 
l’édition du livre « NEPAL, un livre pour aider » dont les bénéfices sont reversés pour la 
reconstruction et l’éducation. 
 
Je travaille entre autre pour la presse nationale, les entreprises et institutions, l'architecture et les 
particuliers. 
Aujourd’hui, je réalise également des prises de vues aériennes par drone. 

 
 

 
Prix : 
. 2013 : Prix Spécial du Jury au concours "Talents POM Freelens/MAP". 
. 2011 : Lauréat SFR Jeunes Talents, Street Mode Photography, Edition Concours Polka. Exposition 
à la Galerie Polka du 8 septembre au 30 octobre 2011 (lien : 
http://www.sfrjeunestalents.fr/photo/membres/grimaud‐frederic). 
. 2009 : Prix "Ecole de photojournalisme" au Festival International du journalisme SCOOP d’Angers 
avec son reportage sur le handicap intitulé « A part entière » (lien : http://www.frederic‐
grimaud.com/divers/texte‐a‐part‐entiere‐photographe.php). 
. 2008 : Coup de cœur SFR Jeunes Talents, Chroniques Nomades, Festival d'Honfleur. 
. 2007 : 1er prix au concours international de la photographie à Los Angeles (IPA) dans la catégorie 
« Still Life ».  
. 2007 : 2e Place ‐ Merit of Excellence – Concours Black & White Spider Awards 2007, catégorie 
Still Life. 
. 2007 : Nominé au Concours Black & White Spider Awards 2007, catégorie Abstract. 
. Selectionné par Tim Wride pour être exposé pour The Art of Photography Show 2007 (au Lyceum 

 
 



Theatre Gallery in San Diego's historic Gaslamp Quarter ‐ 
http://www.artofphotographyshow.com/lyceum.html). 
 
 

Principales expositions : 
. Exposition/scénographie sur les anciennes Usines de Navarre, 2019. 
. Galerie Le Jardin d'Eden sur le Japon impressionniste, Giverny 2017. 
. Novembre 2014 : Exposition dans la Galerie de l'Hôpital Mondor à Paris. Série sur les Rana Tharu 
: Les Princesses de la Forêt, Népal 2010. 
. Septembre 2014 : Exposition dans la Galerie de l'UNESCO à Vilnius en Lituanie. Série Athinganos : 
Les Hommes Moustaches. 
. Août 2014 : Exposition suite à la Résidence d'Artiste "Raymond Depardon" à l'Alliance Française 
d'Arequipa, Pérou. 
. Mars 2014 : Exposition au Printemps de la photographie à Romorantin du 25 mars au 30 mars. 
Série Athinganos : Les Hommes Moustaches. 
. Exposition dans le QG de François Hollande avant le 2nd tour des élections présidentielles, avril 
2012. 
. Exposition au Festival Les Cabines Photographiques sur le voyage. Les 6,7,8 et 9 avril 2012 à 
Granville (Normandie 14), Evènement organisé par Thomas Jouanneau de l'agence Signatures ; 
. Galerie Zina, Nimes, septembre 2011. 
. Galerie Polka, "Street Mode Photography", SFR  Jeunes Talents, du 8 septembre au 29 octobre 
2011. 
. Exposition au Festival Les Cabines Photographiques sur les friches industrielles. Les 23, 24, 25 avril 
2011  à  Granville  (Normandie  14)  ‐  Evènement  organisé  par  Thomas  Jouanneau  de  l'agence 
Signatures. 
. Exposition au Festival de la Pluie d'art contemporain de Normandie du 10 juillet au 16 août 2010. 
Rana Tharu, les Princesses de la forêt ou les Couleur de la Vie, peuple traditionnel du Népal. 
. Exposition  "Forgotten World"  (grafs et  friches  industrielles) dans  le  cadre des  "Rencontres de 
danses urbaines" de la ville de Joué‐les‐Tours, Caserne (centre d'art contemporain), octobre 2009. 
. Sélectionné parmis  les 4  lauréats pour  la Biennale Photographique de Conches‐en‐Ouche du 3 
octobre au 30 novembre 2008. Thème :  le fleuve, transport et communication, “Des ombres sur 
l’Ouémé” (Bénin). 
. Exposition à Naples pour la manifestation “Il Giallo di Napoli Nell’Europa Dei Cinque Continenti” 
de décembre 2008 à janvier 2009, thème du Fleuve Ouémé au Bénin. 
. Exposition dans  le cadre du Festival du photo‐reportage VISA OFF pour  l’Image de Perpignan , 
«  Sales Merveilles   »,  reportage  la vie des enfants des  rues de Kathmandu, Galerie Maintenon, 
septembre 2008. 
. Exposition à San Diego pour « The Art Of Photography Show 2008 ». 
. Exposition : du 26  juin au 31  juillet 2008 dans  la galerie Kernotart dans  le 15è sur  le thème du 
paysage et son interprétation. 
. Exposition « Les Secrets du Manoir » sur les murs extérieurs du château avec mise en place d’une 
scénographie. Commande du Conseil général de Seine‐Maritime, résidence dans le Château de Jean 
Delacours (grand ornithologue et explorateur français), Parc de Clères (76), de juillet 2008 à mars 
2009. 
. Exposition pour le Conseil général de l'Eure sur le thème "Bien vieillir", 27 portraits des passions 
des retraités, 2007. 
. Exposition Danse et Mouvement sur la compagnie Pas Ta Trace de Giselle Gréau en partenariat 
avec le Collectif Danse de Rouen, La Chapelle St Louis, Rouen mai 2007. 
.  Exposition  de  photographies  de  concert  «  Lumières  Rock »  à Objectif  Bastille,  Paris  Bastille, 
décembre 2006 et janvier 2007. 
. Exposition « My India », dans le cadre du festival du photo‐reportage Visa Off pour l’Image 2006, 
Perpignan. 



 
 

Bourses / Projets : 
2019‐2020 : ateliers d’artiste dans le Territoire de Verneuil Sud Eure dans 4 collèges sur la 
thématique du Patrimoine. 
. 2018 : Ateliers d'artiste au collège de Navarre sur le thème du paysage identitaire avec 3 classes 
de 3è. 
. 2017 : ateliers dans l'école La souris verte avec des moyennes section maternelle 
. 2016‐2017 : Résidence artistique au collège d'Ezy‐sur‐Eure sur le selfie et le portrait de la vie 
rêvée. 
. 2016 : atelier portrait avec les élèves de l'IUT de Rouen. 
. 2015 : ateliers photographiques de portrait au centre de loisirs de Vernouillet. 
. 2015 : voyage en ville à Elbeuf, Evreux, Saint‐Aubin‐Ecrosville. 
. 2014 : Résidence d'artiste "Raymond Depardon" pour l'Alliance Française de la ville d'Arequipa 
au Pérou du 8 juin au 28 août 2014. Différentes séries photographiques ont été réalisées ainsi 
qu'une POM faisant intervenir des artistes locaux. Réalisations d'ateliers pour des photographes 
péruviens. 
. 2013‐2014 : adopter un Jardin : 1 classe d'Emallevile au château d'Harcourt et 1 classe de Giverny 
au jardin du musée Claude Monet. 
. 2013/2014 : Résidence 1 Collège / 1 Artiste dans 4 classes de 3 collèges de Seine‐Maritime, dont 
classe SEGPA ET ULIS. 
. 2013/2014 : Voyage en ville à Louviers. 
. 2013 : atelier avec des jeunes de la MJC d'Evreux. 
. 2013 : ateliers avec des jeunes du centre de loisirs du Pont de l'Eure, Evreux. 
. 2012‐2013 : Résidence avec la Maison de l'Andelle et la DRAC de Haute‐Normandie dans la 
vallée de l'Andelle avec 10 classes de primaire. 
. 2012‐2013 : Participation au projet "Voyage en Ville" en partenariat avec l'inspection 
Académique et la DRAC de Haute‐Normandie sur Val‐de‐Reuil (1er prix) et Evreux Nétreville. 
2012 : Aide à la création artistique (1% artistique DRAC) pour mettre en valeur le nouveau 
bâtiment de Normanville, Eure (médiathèque et centre de loisir). 
. 2011‐2012 : Participation au projet "Voyage en Ville" en partenariat avec l'inspection 
Académique et la DRAC de Haute‐Normandie (Saint‐Aubin et Tourville‐la‐Campagne). 
. 2011 : ateliers avec des jeunes de la MJC d'Evreux, réalisation d'une POM. 
. 2008 : Résidence pour le Conseil général de Seine‐Maritime pour le projet "Les secrets du 
Manoir" (http://www.frederic‐grimaud.com/divers/texte‐cleres‐photographe.php). 
 
 

Livres : 
. 2020 : Mon smartphone et moi : un voyage au quotidien. 
. 2019 : Usines de Navarre : vestiges d’une époque révolue. 
. 2016 : NEPAL, un livre pour aider, 144 pages, photos N&B, couverture rigide 
. 2012 : Participation au livre HandiCiel, l'Eure de l'Espoir (Handicap et parapente) 
. 2010 : Sales Merveilles, Enfants des rues de Kathmandu. Texte de Bertrand Midol, 
Photographies de Frédéric Grimaud et Alexia Fourneau. 
. 2008 : Les Secrets du Manoir (ne partenariat avec le Conseil général de Seine‐Maritime)  
. 2008 : Simple comme un fauteuil roulant sur un trimaran (Vivre ensemble, conjuguons nos 
différences, livre sur le handicap) 
. 2008 : Les métiers du Conseil général de l'Eure en noir et blanc format carré. 
. 2006 : La Mauvaise Herbe Urbaine (travail sur les grafs et les friches industrielles) 
 


