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Fabrice DUNOU

Photographe
 

Photographe professionnel
spécialisé dans la
photographie d'architecture
(intérieure, extérieure et
espaces urbains) et dans la
photographie en studio
(bijoux, culinaire...).
Cette double compétence me
permet notamment de
proposer un service complet
pour l'hôtellerie et les
restaurants.
Travaillant principalement à
Paris, en Ile de France et en
région Centre. Je me
déplace également dans
toute la France et à
l'international. Mes
déplacements m'ont déjà
permis de réaliser des prises
de vue dans de nombreux
pays.
Je travaille pour et avec les
clients en les
accompagnant dans leurs
projets.
Diplômé d'une école
internationale de
photographie (Speos
Photographic Institute).

Bonjour à tous,

Au sommaire de cette lettre d'information :
- Sculptures Lasvit dans le nouveau palace parisien Peninsula Paris
- La clinique des Epinettes (Paris 17) réalisée par l'agence d'architecture MA3
- Réhabilitation d'un immeuble de bureaux à Issy les Moulineaux par l'agence M02 Concept
- Réhabilitation d'un bâtiment du BRGM par l'agence d'architecture EA+LLA
- Prises de vue de l'hôtel Mercure à Orléans

N'hésitez pas à transférer cet e-mail à toute personne susceptible d'être intéressée.

Très bonne semaine et à bientôt,
Fabrice Dunou

Sculptures Lasvit au palace Peninsula Paris

Le prestigieux palace Peninsula Paris a ouvert ces portes en août dernier. Spécialisé dans les
luminaires et sculptures en verre, Lasvit a créé pour le palace deux sculptures : "Dancing
Leaves" pour le hall d'accueil et "Diamond Necklace" dans la rotonde.
"Dancing Leaves" évoque une rafale de vent en forme de spirale. Elle représente les feuilles des
platanes parisiens et induit un sentiment de danse. "Dancing Leaves" est une installation d'art
faite de verre soufflé représentant 800 feuilles de platane : certaine claires et certaines avec une
feuille d'argent à l'intérieur.
"Diamond Necklace" est réalisé comme un collier accroché au coup d'une femme. Cette
sculpture réalisée en acier inoxydable, plexiglas et cristal poli est composé de 90 000 perles
éclairées de l'extérieur.

Plus de photos / More photos : Article

Lasvit : http://lasvit.com

Photos 2014 : Fabrice Dunou 
 
La clinique des Epinettes (Paris 17) réalisée par l'agence
d'architecture MA3

La clinique des Epinettes est située 51 bis rue des Epinettes à Paris (17). Elle est spécialisée
dans les conduites addictives et en particulier la dépendance à l’alcool. L’agence d’architecture
MA3 en charge de ce projet a totalement revisité le lieu, de l’architecture complète du bâtiment à
la décoration intérieure. Ancien centre de formation des métiers du bâtiment, le lieu a
uniquement conservé les principaux éléments de la façade.

Plus de photos / More photos : Article
Architecte / Architect : http://www.ma3.fr
Photos 2014 : Fabrice Dunou

Réhabilitation d'un immeuble de bureaux à Issy les Moulineaux par
l'agence d'architecture M02 Concept

C'est à l'agence d'architecture M02 Concept qu'a été confié la réhabilitation d'un immeuble de
bureaux à Issy les Moulineaux. Un soin particulier a été apporté au niveau de la signalétique.

Architecte / Architect : http://agencemo2.fr
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Réhabilitation d'un bâtiment du BRGM par l'agence d'architecture
EA+LLA

Le BRGM est l’organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour
la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol. Pour leur site d’Orléans,
l’agence EA+LLA a été sélectionnée pour la réhabilitation de l’enveloppe du bâtiment et
l’aménagement intérieur des bureaux.

Plus de photos / More photos : Article
Architecte / Architect : http://www.ea-lla.fr
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Prises de vue de l'hôtel Mercure à Orléans

Situé à proximité immédiate du centre-ville et des grands axes routiers, l'hôtel Mercure Orléans
Centre dispose de chambres climatisées et insonorisées offrant une vue imprenable sur les
bords de la Loire. L'hôtel dispose également d'une piscine, d'une salle de fitness, d'un bar et
d'un restaurant avec terrasse.

Hôtel Mercure Orléans : http://www.mercure.com/fr/hotel-0581-hotel-mercure-orleans-
centre/index.shtml
Photos 2014 : Fabrice Dunou
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