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2008  à  aujourd'hui...  Début  de  la  grande  aventure  francophone.  Fonde  et  anime  www.zigzag-
francophonie.eu (site  aujourd'hui  « en  sommeil »)  et  plus  récemment  www.agora-
francophone.org
Rédacteur-en-chef de la revue « Année Francophone Internationale ».
Pour plus de détails, lire la rubrique « francophonie » sur le site www.arnaud-galy.fr

2008... Début d'un nouveau travail photographique et rédactionnel pour GESTE Éditions en vue de la
parution d'un livre illustrant la région Limousin et la ville de Limoges. 

2007... Écriture et illustration photographique du dossier de presse de Moissac (82) ; long travail
photographique et rédactionnel printanier, estival et automnal pour GESTE Éditions. 4 livres illustrant
le département de la Dordogne, sont publiés en 2008.

2006...  Reportage photographique  en  Pologne  pour  le  Guide  Bleu Hachette “Varsovie,  Gdansk,
Cracovie” ; deux séjours de longue durée à Istanbul, dont les photos sont publiées par le Guide Bleu
Hachette  et dans la presse quotidienne nationale. Une exposition de photographies « Istanbul, le
grand télescopage » tourne dans divers lieux de Dordogne et de Charente.
Mise en ligne du site : www.agaly-imagi.com

2005...  9  mois  de  contrat  avec  les  Éditions  Michelin pour  l’écriture  de  textes  et  la  prise  de
photographies pour le Guide Vert Pologne. (Écriture des pages consacrées aux régions de la Petite
Pologne, les Tatras, frontières de l’Ukraine et de la Biélorussie et des pages d‘informations générales.)

 1993 / 2008 : Photographe de presse et journaliste rédacteur 
indépendant. Travaille pour des magazines ou agences en Europe 
(Allemagne, Suisse, Belgique, Finlande ...) et pour l'Agence Nationale de 
Presse de Corée du Sud (jusqu'en 2000). Le client majeur est le magazine 
allemand ECOUTE, destiné aux francophones et francophiles d'Allemagne, 
Autriche ou Suisse. L'agence photographique ANDIA diffuse l'ensemble 
des reportages auprès de ses propres clients. Parutions : La Croix, Capital, 
L’Express, le Figaro, Notre Temps, Pleine Vie, Nous Deux, Le Pèlerin, 
presse allemande, presse scandinave, éditions de livres scolaires...
Les sujets couvrent l'ensemble de la France, l’Union Européenne et les
pays de l'Europe de l'Est : Pologne, Roumanie, Ukraine, Slovaquie,
Russie, Moldavie... 
Sans oublier, par exemple, une longue incursion au  Mali, sur les pas de
René Caillié vers Tombouctou ou à Istanbul, sur les pas de Pierre Loti.
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Les thèmes les plus traités sont la culture, le tourisme et la société, entre autres : la Brigade des Sapeurs-
Pompiers  de Paris, le Canal  du Midi,  le  Collège de France, la course landaise,  la route de la truffe du
Tricastin, le Finistère côtier, le Gard romain, les plus beaux jardins de France, les apiculteurs transhumants
de Provence, le plateau de Millevaches, le marché aux puces de St Ouen, le Vercors, Marseille fête ses 2600
ans, Nice, Perpignan, le Pays Basque, le carnaval de Nice, le carnaval de Pau, les fêtes de Bayonne, Jazz in
Marciac,  Tempo Latino à Vic-Fezensac,  biographie de Champollion, les Vierges noires du Massif  central,
biographie de Pierre Loti...

Plus loin, entre autres : L'viv, la perle des Carpates ukrainiennes, Maramures et Bucovine en Roumanie, la
Pologne de la Baltique aux Tatras et les frontières biélorusses ou ukrainiennes, les Tziganes de Slovaquie, les
théâtres de marionnettes de Cracovie (Pologne) et Ryazan (Russie), la Moldavie et la République Autonome
de Gagaouzie...

2002  :  Choisi  par  le  Ministère  Polonais  des  Affaires  Étrangères,  en  tant  que  photographe,  pour
représenter la France lors d'un projet « Poland in Picture » pendant lequel 15 photographes des 15 pays de
l'UE devaient exprimer leur vision de la Pologne, en vue d'expositions de photos et de publications pour le
compte du Ministère Polonais du Tourisme.  Premier séjour en  Roumanie dans le cadre d'une action de
Coopération Décentralisée de la mairie d'Angoulême et de son Comité des Jumelages.

1998 : Découverte de l'Ukraine. Le début d'une histoire  passionnée avec les pays de l'ex bloc soviétique.
Cinq semaines passées avec les Catholique Uniates de L'viv et des Carpates. Parution dans 11 journaux et
magazines en Europe.

1990 : Conception et création d'un magazine mensuel, SIRENE. (Partenariat avec le groupe SUD OUEST).
Magazine consacré au monde de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers. Poste de directeur de publication
et  de  rédacteur-photographe.  Chargé de  la  gestion  de  la  chaîne de  fabrication,  de  l'établissement  des
sommaires à l'imprimerie.

1988  /  1995  :  Travaille  ponctuellement  pour  le  Conseil  Général  de  la  Dordogne,  le  Conseil  Régional
d'Aquitaine, la presse locale et régionale du Sud Ouest.  (Dordogne Libre, Journal  du Périgord,  Périgord
Magazine)

1988 :  Séjours de 4 mois, appareil photo en main, en Finlande puis en Laponie suédoise et norvégienne
jusqu’au cap Nord.
Quitte Paris, installation en Dordogne. Région d'origine de sa famille.

1986 / 1988 : Photographe sur les routes d'Europe et d'Afrique du Nord pour les écuries de sport automobile
Peugeot,  Lancia  ou  Michelin.  Premières  expériences  en  Angleterre  et  Pays  de  Galles,  Finlande,  Grèce,
Espagne, Maroc, Tunisie ... ou Corse.

1986 : Service militaire à l'ECPA. Établissement Cinéma Photo des Armées.

1983 / 1987 : Étudie la photographie à l'École MJM à Paris.
Est initié au diaporama par Hubert Guery, multiple champion de France de diaporama. Le goût de l'image et
du voyage naît à ce moment là.


