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ABOUT ME
Je m'appelle George Henry Nolan. Je suis un photographe
britannique/zimbabwéen basé en Galice, en Espagne. Lors d'un
voyage en Italie en 2016, j'ai découvert que j'avais une passion pour
capturer ces souvenirs et ces lieux uniques que vous ne verrez souvent
qu'une fois dans votre vie. Cela m'a conduit à acheter mon premier
appareil photo peu de temps après mon retour chez moi.
Depuis lors, j'ai voyagé dans plus de 15 pays avec mon appareil photo,
mon chien et ma petite amie (qui figure sur la plupart de mes photos)
en remorque.
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QU'EST-CE QUE JE PEUX OFFRIR ?
Grâce à mon expertise et à mon expérience, je crée du contenu de haute
qualité pour les médias sociaux, les campagnes de marketing et les sites
web.

PARLONS DES TARIFS
Merci de votre intérêt ! Comme cela dépend entièrement des livrables
requis pour le projet, j'aimerais avoir plus de détails de votre part pour
m'aider à établir un tarif. Parlons-en !

AVEC QUI AI-JE TRAVAILLÉ ?

TESTIMONIALS
“It was a pleasure working with George, he really understood our needs
and delivered exactly what we’d asked for. He’s really pro and his work is
beautiful. Besides, he’s a very nice person! We hope to collaborate again
in the future.” - Bianca: Luberon Coeur de Provence

"What about our collaboration - all the team are very grateful for the
photos. The landscapes George chose are very breathtaking (that´s the
logical reason why we want to use his photos in the future!)." - Mary: Huru

"Epic! Thanks for sending the shots through, they´re gorgeous, they really do
justice to the lens which is what we love to see." - Derek: Tens

WWW.GEORGEHENRYNOLAN.COM

ESPAGNE/ROYAUME-UNI

GEORGEHENRYNOLAN@OUTLOOK.COM

Vous souhaitez travailler ensemble ?
Veuillez me contacter par courriel à l'adresse
georgehenrynolan@outlook.com.
Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles
de vous entendre bientôt !
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