Portrait Thami Khatiri

Thami Khatiri, Tremblaysien depuis toujours est titulaire d’un baccalauréat professionnel vente et un BTS
NRC qu’il a obtenu au lycée Léonard de Vinci NRC.
Au cours de ses études, il a pu grâce à l’OMJT faire plusieurs voyages dont un tour de l’Europe de l’Est et un
voyage en Palestine. C’est au cours de ce dernier voyage qu’il a pu découvrir sa passion pour la photo et la
vidéo. En effet, suite au prêt de l’appareil photo de la directrice de l’OMJT pour prendre des photos, ça été
la révélation. A son retour de la Palestine, il a pu exposer ses photos à l’espace Angela Devis : énormément
de monde et de compliments ont provoqué un déclic pour le jeune homme.
Suite à cela, il souhaitait prendre des photos de manière plus professionnelle (il réalisait jusque-là ses
photos grâce à son smartphone) en se procurant un appareil photo. Pour l’obtenir, il a sollicité l’OMJT à
travers le contrat Tremblay Tremplin, qui est une aide financière en échange de quelques heures de
bénévolat. Par la suite, tout s’est enchaîné très vite, il a eu énormément de demandes notamment grâce
aux réseaux sociaux. Au début il faisait du bénévolat mais petit à petit les personnes souhaitaient le
rémunérer et c’est à partir de ce moment-là qu’il a eu besoin de se professionnaliser. Il commençait donc à
réfléchir à créer sa société mais dans le même temps, il réalisait son premier court métrage Maestro, sorti
en juillet au cinéma Jacques Tati.
Il a pu créer sa société en février 2021 en tant qu’auto-entrepreneur. Spécialisé dans la communication
audio-visuelle, il réalise des photos et de vidéos pour les sociétés notamment dans le sport et la mode. Il
est tout seul actuellement le temps de développer et consolider son entreprise mais il voudrait par la suite
créer une boite de production afin de pouvoir mettre ses clients en relation avec le monde de l’audiovisuel.
Il a découvert le concours grâce à l’association APART qui l’a aidé à créer sa microsociété. Il est très heureux
de pouvoir intégrer le réseau qui va pouvoir l’aider à développer son carnet d’adresse sur la ville. Il est très
attaché à sa ville et souhaite en priorité travailler avec les entreprises de Tremblay-en-France.
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