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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 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,

Au menu de cette dernière lettre d'information pour l'année 2015, une sélection de reportages
réalisés récemment :

- Crèche de Saran (45) par V+C Architecture
- Réhabilitation d'un immeuble haussmannien par Morris & Renaud Architectes 
- Centre périscolaire réalisé avec des bardages et toitures Rheinzink
- Les nouveaux locaux de France Bleu Basse Normandie par EA+LLA Architectes
- La crèche des Fées à Puteaux (92) par l'agence MA3 

La période des fêtes approche à grand pas, les vitrines sont déjà toutes décorées et la course
aux cadeaux a même déjà démarré pour certains. Je profite donc de cette lettre  pour vous
présenter Urban Color qui sera présent au jardin d'acclimatation (Bois de Boulogne, Paris) en
décembre et jusqu'au 3 janvier.

Vous souhaitant par avance de très bonnes fêtes.

Bien à vous,
Fabrice Dunou

Crèche de Saran (45) par V+C Architecture

La structure multi-accueil petite enfance de Saran (Loiret, France) a été conçue et réalisée par
l’agence d’architecture V+C Architecture située à Saint Jean le Blanc (45). Elle est composée
d’une partie accueil petite enfance (1085 m2) accueillant des bébés de 2,5 mois jusqu’à des
enfants de 3 ans, et d’un Relais Assistantes Maternelles (121 m2).

Plus de photos / More photos : Article
Site architecte : V+C Architecture
Photos 2015 : Fabrice Dunou

Réhabilitation d'un immeuble haussmannien par Morris & Renaud Architectes

Réhabilitation complète d'un immeuble situé boulevard Haussmann à Paris. Cette réhabilitation
été conçue et réalisée par l'agence Morris & Renaud Architectes située à Boulogne-Billancourt . 

Plus de photos / More photos : Article
Site architecte : Morris & Renaud Architectes

Photos 2015 : Fabrice Dunou

Centre périscolaire réalisé avec des bardages et toitures Rheinzink

Centre périscolaire à Dampierre en Burly (45) pour la Société Rheinzink (couverture, bardage et
évacuation des eaux pluviales en zinc).  

Plus de photos / More photos : Article
Site architecte : 

Photos 2015 : Fabrice Dunou

Les nouveaux locaux de France Bleu Caen par EA+LLA Architectes
 
La station radiophonique France Bleu Basse-Normandie a emménagé dans ses nouveaux
locaux dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015. Ces locaux, situés rue Rosa Parks à Caen et
d’une surface utile de 900 m2, ont été conçus et réalisés par l’agence EA+LLA Architectes dont
les bureaux sont situés à Paris et Orléans. 

Plus de photos / More photos : Article
Site architecte : EA+LLA Architectes

Photos 2015 : Fabrice Dunou

Crèche de Puteaux (92) par MA3 

Crèches de France a ouvert le 7 septembre dernier une nouvelle crèche à Puteaux (92) : la
crèche des fées. Cette crèche de 60 berceaux a été conçue et réalisée par l'agence
d'architecture MA3 dont les bureaux sont situés à Paris.

Plus de photos / More photos : Article
Site architecte : Agence MA3

Photos 2015 : Fabrice Dunou

Urban Color au Jardin d'Acclimatation

Urban Color est une marque de créateur qui propose des accessoires de mode : sacs à main,
pochettes assorties, écharpes originales avec des modèles hommes et femmes, coussins...
Tous les accessoires sont fabriqués en pièces uniques ou en très petites séries. La fabrication
est 100% française. 
Urban Color est présent au Jardin d'Acclimatation (Bois de Boulogne, Paris) les mercredi,
samedi et dimanche jusqu'au 18 décembre, et tous les jours (lundi au dimanche) du 19
décembre au 3 janvier. Urban Color présente sa collection autome-hiver et ses nouvelles
collections capsules de sacs à main et coussins en exclusivité au Jardin. A cette occasion, une
remise exceptionnelle de 10% vous sera offerte pour tout achat supérieur à 100 euros en
mentionnant "Newsletter Fabrice Dunou" 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer au Jardin d'Acclimatation, vous pourrez retrouver d'autres
produits sur le Urban Color.

Site e-commerce : Urban Color
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