
Compétences et acquis
Prise de vue : 24x36, 6x6, 4x5
Traitement argentique : développement/tirage/repique/virage
Traitement numérique : photoshop et lightroom
Procédé alternatif : street box camera, cyanotypie, van dyck, émulsion liquide, bromoil
Réalisation graphique : charte graphique, PAO (in design, x-press)

Expériences professionnelles
2018-2012 : intervention et collaboration - Centres culturels, écoles,... et galeries (France)
2017 : conférence sur la Street Box Caméra à l’école SPEOS (75)
2017 : publication dans le magazine Halogènure
2017 : performance «Carte Blanche aux galeries», Boulogne-Billancourt (92)
2016 : workshop avec l’agence VU (75)
2016 : publication dans Le Parisien
2015 : démonstration et conférence à la Foire de Bièvres (91)
2015 : exposition «Dògò Don» à La Bellevilloise (75)
2014 : conférence sur les techniques anciennes de photographie à la galerie VOZ (92)
2014 : performance au Congrés de Photographie de Gracay (18)
2014 : exposition «Dògò Don» à l’espace Corot (95)
2013 : création d’entreprise (95)
2012 : exposition «Dògò Don» à Subligny (18)
2011 : exposition «Rêve d’Identité» à La Raffinerie (75)
2011 : publication dans le journal Libération
2011 : exposition au siège du journal Libération (75)
2011 : exposition «Promenade dans l’Art d’aujourd’hui» (95)
2010 : chargé de communication à l’institut de recherche pour le dévelppement au Bénin (Afrique)
2009-2010 : photographe événementiel (France - Ile de La Réunion)
2007 : voyage humanitaire au Togo (Afrique de l’ouest) 
2006-2005 : stage en PAO/ Graphisme (75)

Prix
2017 : 3ème prix «Un regard sur l’Afrique» organisé par MoneyGram et Art Design Africa
2015 : 1 er prix Photographie/Architecture organisé par le CAUE (Paris)
2015 : 1er prix Photographe Reporter organisé par la FFP (Paris)
2015 : 1er prix de la photographie européenne sur le thème «Impressionistes» (Pays-Bas)
2012 : prix Coup de coeur du journal Libération parrainé par Yann Arthus-Bertrand (Paris)

Formations
2017 : initiation au bromoïl avec Amélie Julien (Paris)
2016 : stage « A la croisée des arts » avec Sabrina Biancuzzi (Paris)
2015 : école de photographie SPEOS option photo-journalisme (Paris)
2013-2014 : Atelier Nomade (école de photographie en Afrique)
2010-2011 : Atelier Nomade (école de photographie en Afrique)
2008-2010 : Diplôme national d’arts plastiques des Beaux-Arts (Ile de La Réunion - Caen)
2007 : BT-Dessinateur/Maquettiste et Typographie (Paris)

Langues parlées
Anglais et espagnol

Justine Montmarché
17, rue du Général De Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Née le 23/02/1988 à Colombes
Tel: 06 16 24 49 82 
justinemontmarche@hotmail.fr
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