


Des contenus inspirants 
visant à stimuler la créativité 

des professionnels 
de l’image

Un espace interactif et unique dédié à la photographie, qui 
vise à servir une communauté de plus de 100 000 créateurs 
d’images à travers le monde. 

Ce projet éducatif s’inscrit dans une démarche globale entre-
prise ces derniers mois par Meero, visant à offrir du contenu 
inspirationnel, artistique et pratique, pour les photographes 
professionnels et passionnés. 

A travers ce projet, Meero crée un ensemble de ressources 
qui se veut inégalé, afin de stimuler la créativité des photo-
graphes et créateurs d’images. Conçu pour les accompagner 
depuis l’excellence technique jusqu’à une pertinence artis-
tique dans leurs projets personnels, ce programme propose 
une grande diversité de contenus, masterclasses, et cours 
originaux.

Discovery c’est :

• Une série de documentaires mettant en lumière les plus 
grands photographes 

• Des vidéos éducatives gratuites créées en partenariat 
avec la Fondation NOOR

• Des masterclasses avec des artistes de renom  
• Des entretiens avec des photographes et professionnels 

de l’industrie
• Des cours d’histoire de la photographie
• Des podcasts inspirants

Meero 
 lance Discovery

Discovery est disponible partout et gratuitement sur la plate-
forme myMeero, la suite d’outils et solutions qui accompagne 

au quotidien tous les photographes professionnels.

02



Meero s’est associé à la Fondation NOOR pour 
offrir a tout photographe, gratuitement et par-
tout dans le monde, des videos educatives, et les 
conseils des photographes de NOOR. Chaque 
vidéo, d’une durée de 25 minutes, permet au 
grand public de recevoir des conseils sur des 
thématiques précises telles que la réalisation de 
portraits en lumière artificielle, la photographie 
de rue, l’architecture, et d’autres thématiques 
plus engagées.

Un programme de cours 
en partenariat avec 
la Fondation NOOR
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Seront aussi accessibles sur l’espace Discovery 
des masterclasses avec des artistes à la vision 
unique, qui se matérialisent par des interviews 
lors desquelles ces légendes de la photo par-
tagent leur intimité, les temps forts de leur car-
rière et livrent leurs précieux conseils.

Des entretiens écrits sont aussi proposés avec 
des photographes et des professionnels de 
l’industrie, ainsi que des cours d’histoire de la 
photographie et des podcasts. 



Le programme phare de Meero Discovery 
est une série de documentaires mettant en 
lumière les plus grands photographes de 
notre époque qui partagent leurs histoires 
personnelles, leurs meilleurs conseils sur leur 
pratique et processus créatif. Sous un for-
mat poétique et immersif, il partagent sans 
détours les rouages de l’industrie photogra-
phique d’aujourd’hui tout en offrant un accès 
rare à leur processus créatif.

Les documentaires “Kourtney Roy - Despe-
rate Dreamer” et  “Joakim Eskildsen - No-
thing Special“, tous deux produits par le ré-
alisateur Martin Zarka, sont disponibles dès 
maintenant sur l’espace Discovery, au sein de 
la plateforme MyMeero.

Des documentaires 
sur des photographes 
de renommée internationale
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Synopsis
Connue pour l’excentricité de ses 
travaux, la photographe canadienne 
Kourtney Roy crée dans ses images 
des mises en scènes oniriques, et se 
positionne généralement seule de-
vant l’objectif de son appareil photo. 
Parée de vêtements vintage, de per-
ruques rétro, de maquillage super co-
loré et de talons hauts, Kourtney Roy 
s’amuse du monde en s’en servant 
comme décor de film, ou la réalité se 
mêle à la fiction. Ici, l’artiste nous in-
vite à la suivre lors de sa dernière série 
photographique réalisée à Cancun, 
au Mexique. Une plongée immersive 
dans l’imaginaire d’une photographe 
qui met en scène, et surtout se met 
en scène.

KOURTNEY ROY
Desperate Dreamer

Présentation du sujet
Kourtney Roy a effectué des études de pho-
tographie à l’Emily Carr University of Art and 
Design de Vancouver, et à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. C’est à 
cette période qu’elle débute la construction 
de son univers coloré, à la mise en scène lé-
chée, où art et mode s’entremêlent dans un 
élan d’extravagance. 

A travers ses autoportraits excentriques, 
Kourtney Roy incarne des personnages 
atypiques. Elle s’amuse du monde et s’en 
sert comme décor de film, en transformant 
la réalité en fiction. Ses images rappellent 
l’univers de David Lynch et font référence à 
la culture pop américaine.

Ses séries de photographies ont reçu de 
multiples prix, et notamment le prix Picto en 
2007, le prix Emily en 2012, Carte Blanche 
PMU en 2013, le prix Elysée en 2014 et la 
bourse des artistes du Conseil canadien des 
arts en 2015. En 2018, la Carte Blanche Per-
nod Ricard est confiée à Kourtney, qui s’est 
attelée à dépeindre la culture et l’état d’es-
prit du groupe au travers de 18 portraits de 
collaborateurs exposés à Paris Photo.

Le travail de Kourtney Roy a fait l’objet de 
nombreuses expositions en France, où elle 
vit depuis quelques années, mais aussi en 
Chine, en Suisse, en Italie, en Russie ou en-
core en Australie. 

Son travail a aussi fait l’objet de nombreuses 
publications dans des magazines tels que 
TIME, Vogue, Sunday Magazine, Madame 
Figaro ou Air France Magazine. Son livre 
« California » a été édité par les Editions 
Louis Vuitton.
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Synopsis
Joakim Eskildsen est reconnu pour sa ca-
pacité à trouver du sens et de la dignité 
dans les environnements les plus mo-
destes, que ce soit parmi les Roms d’Eu-
rope, à Cuba, ou bien parmi les plus dé-
favorisés des États-Unis. Travailler chez 
lui, dans son environnement immédiat, 
est probablement le projet le plus diffi-
cile qu’il ait conduit à ce jour. Nothing 
Special est un film sur ce photographe, 
dont l’approche a été décrite davantage 
comme celle d’un peintre.

JOAKIM ESKILDSEN
 Nothing Special

Présentation du sujet 

Joakim Eskildsen est un photographe d’origine 
danoise né en 1971 à Copenhague.

A ses débuts, il suit une formation auprès de la 
photographe de la Cour royale du Danemark, 
Mme Rigmor Mydtskov. Il s’installe ensuite en 
Finlande en 1994 pour apprendre l’art de la ré-
alisation de livres photo au côté de Jyrki Paran-
tainen et Penti Sammallahti à l’Université d’art et 
de design d’Helsinki, d’où il sort diplômé d’une 
maîtrise en photographie en 1998. 

Il réalise, entre autres, des travaux sur les condi-
tions de vie des Romes à travers sept pays et sur 
la pauvreté aux Etats-Unis émanant notamment 
de la crise financière de 2008, projet commis-
sionné par le magazine américain TIME. 

Il collabore régulièrement aux projets de son 
épouse, l’écrivaine Cia Rinne.

Ses publications incluent « Nordic Signs » (1995), 
« Bluetide » (1997), « iChickenMoon » (1999), 
qui a obtenu le prix du meilleur titre étranger 
en 2000 dans le Photo-Eye books & Prints an-
nual Awards, le portfolio « al-Madina » (2002, en 
collaboration avec Kristoffer Albrecht et Pentti 
Sammallahti) et le livre « The Roma Journeys » 
(Steidl 2007). 

Joakim vit et travaille désormais à Berlin, où il a 
participé à trois projets et expositions de livres 
photographiques (« American Realities », « Cu-
ban Evolution » et « Home Works »).
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MARTIN ZARKA
Présentation du realisateur

Martin débute à la Cinémathèque Française 
où il a la chance d’être entouré de cinéastes 
et cinéphiles qui le poussent et l’aident à pro-
duire et réaliser son premier court-métrage.

Évoluant dès lors dans un univers cinéphile 
composé de jeunes professionnels et de pas-
sionnés, ses amis inscrits en écoles de cinéma 
le convient à participer à leurs tournages étu-
diants. Il participe notamment pendant plus 
d’un mois à l’ensemble des courts-métrages 
de fin d’année des étudiants de la FEMIS (pro-
motion 2011).

Au gré des rencontres et de ses différentes ex-
périences professionnelles, il travaille dans un 
premier temps comme assistant en long-mé-
trage et en publicité. En parallèle, il réalise ses 
premiers films (clip, publicité et vidéo branded 
content) pour la société de production Studio 
KMP.

En 2011, il s’associe à Pierre Baussaron (Miyu 
Production) pour créer la société Blast pro-
duction. Il y exerce pendant 7 ans comme au-
teur-réalisateur-producteur sur différents pro-
jets de fiction, documentaire et publicité.

En 2014, son court métrage documentaire 
« Who are you, portrait of a portrait photo-
grapher » reçoit un « Vimeo Staff Pick » et 
remporte le « Sony International Short Docu-
mentary Competition », compétition qui ras-
semble plus d’un millier de participants dans 
le monde.
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A propos 
de Meero

L’entreprise propose de les accompagner avec 
des outils de comptabilité, CRM, marketing 
mais aussi avec des masterclasses et tutoriels 
techniques, des documentaires inspirants, des 
rencontres entre photographes dans 35 pays, un 
magazine en deux langues ou encore la création 
d’une fondation de soutien à la photographie.

Créé en 2016, Meero a pour mission de contri-
buer au monde de la photographie en donnant 
la possibilité aux photographes de se consa-
crer à leur passion. De l’apport de revenus à la 
prospection, la facturation et au recouvrement 
en passant par la post production et la livraison, 
Meero se place comme un facilitateur d’activi-
té pour les créatifs en se chargeant de toutes 
les tâches laborieuses et chronophages qui 
peuvent les ralentir au quotidien.


