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Marie-Pierre Subtil 
Redactrice en Chef 

 

 

© Marine Toux 

Journaliste, elle a exercé pendant plus de vingt ans au Monde, couvrant entre autres              

l’Afrique, la Russie, les banlieues françaises. 

Deux fois par an, en mars et en septembre, 6Mois publie 300 pages de photojournalisme,               

sans publicité. Les histoires publiées décryptent les mutations du XXIe siècle dans le             

monde. Dans la veine du photojournalisme, ces histoires racontent les hommes et les             

femmes d’aujourd’hui, leurs rêves, leurs cauchemars, les défis auxquels ils sont           

confrontés. 

Langues parlées: francais, anglais 

www.6mois.fr 
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http://www.6mois.fr/


 

Laetitia Guillemin 
Redactrice Photo, Commissaire d’Expositions 

 

 

© Rafael Trapet 

Laetitia Guillemin vit et travaille à Paris. Après avoir étudié la photographie à l’EHESS et               

Paris VIII, elle a enseigné l’esthétique et l’histoire de la photographie à l’Université de              

Paris I (Panthéon/Sorbonne) en Maîtrise et DEA de Cinéma. Elle écrit sur la photographie              

et pour des photographes. Elle enseigne à l’école des Gobelins et anime des workshops              

sur la narration visuelle. En 2011/2012, elle est rédactrice en chef du magazine : «               

Photographe ». Elle est également iconographe et rédactrice photo dans divers           

domaines. Elle organise des expositions de photographies. 

Membre active des associations : FETART www.fetart.org www.festival-circulations.com (cofondatrice du          

festival), l’ANI (association nationale des iconographes) www.ani-asso.fr (Vice Présidente et membre de la             

commission expo Les Visas de l’ANI et du prix ANI/PIXPALACE), GENS D’IMAGES gensdimages.com). 

Langues parlées: francais, espagnol 
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http://www.fetart.org/
http://www.ani-asso.fr/
http://gensdimages.com/


 

Anna Alix Koffi 
Editrice indépendante OFF the Wall cultures photo/Directrice Créative CHIK 
Magazine Côte d’Ivoire 

 

 

© Hélène Jayet 

Après une formation en histoire, elle participe au lancement de la revue photo More en               

tant que journaliste en 2012. C’est à cette même période où elle quitte la rédaction de la                 

revue pour créer OFF the Wall cultures de l’image. Elle assume ses fonctions d’éditrice              

indépendante où son leitmotiv consiste à dénicher de nouveaux talents, mais aussi            

devient Directrice Créative pour CHIK Magazine Côte d’Ivoire. 

Langues parlées: anglais, français. 
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http://www.offthewallphotobook.com/#!-propos1/c22yy
http://chikmagazine.ci/


 

Monica Santos 
Commissaire d’Expositions 

 

 
Mónica Santos a obtenu une licence de Beaux Arts à l'Université Complutense de Madrid              
et en Histoire de l'art à l'Université de York, G.B. Depuis 2005 elle a travaillé dans des                 
galeries, des foires d'art, des Biennales et comme commissaire d'expositions collectives           
et individuelles au niveau national et international. En 2007, elle a fondé, aux côtés de               
Sandra Maunac, Masasam. Direction de projets culturels, une plateforme de projets           
d’exposition spécialisée dans la photographie. 

Depuis 2008 elle développe une activité professionnelle comme graphiste et          
scénographe indépendante et plus récemment comme illustratrice. Actuellement elle         
travaille sur deux projets de roman graphique. 

 

Langues parlées: francais, anglais, espagnol et portugais. 
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Laurent Ferrière 
Photographe 

 

 

© Nougue-Lassere Solène 

 

Laurent Ferrière est Journaliste et photographe depuis les années 90 pour des titres             

nationaux et régionaux avec plusieurs rédactions en chef. Il a plusieurs activités:            

corporate et vente de tirages,commandes, agences, et une activité de photographe           

portraitiste. Particulièrement présent sur les sujets liés à l’agriculture et la ruralité. Il             

participe à des expositions en France et vend des tirages d’art en édition limitée. Il               

dispose d’un atelier-galerie à Oloron-Sainte-Marie avec studio et laboratoire pour le           

travail argentique comme numérique. Il est aussi formateur et maître de stage. Ancien             

membre du Bureau national du Syndical national des journalistes et administrateur de            

l’UPP. 

 

Langues parlées: français, anglais. 
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Corinne Hamel 
Editrice Photo  

 

 

Acheteuse d’art freelance, co-fondatrice de Dsitinimage.eu 

Langues parlées: francais, anglais 
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Dimitri Beck 
Rédacteur en Chef Polka Magazine 

 

 

© Alizée Le Maoult 

Dimitri Beck est rédacteur en chef de Polka, depuis le début en 2008. En tant que membre fondateur                  

associé aux côtés de la famille Genestar, il contribue au développement du magazine, de la galerie et                 

du site web. Intervenant à l'école de journalisme de Sciences-Po Paris, il participe aussi régulièrement à                

des conférences sur le photojournalisme et à des jurys photo internationaux. Il tient une chronique               

radio sur l’image à France Info.  

Avant de rejoindre Polka, Dimitri Beck a été journaliste indépendant et a publié dans la presse                

française et internationale. Il a notamment travaillé en Asie centrale et au Caucase. Une expérience qui                

l'a conduit à devenir rédacteur en chef de l’agence photo Webistan de Reza à Paris, puis directeur de                  

l’agence photo Aina, installée à Kaboul, en Afghanistan, de septembre 2004 à décembre 2006 en étant                

également rédacteur en chef du magazine de reportage bilingue (français-anglais) « Les Nouvelles de              

Kaboul – New Afghanistan ».  

Il recherche des travaux photojournalistiques et documentaires, de préférence au long cours et             

d'histoires personnelles. Eviter le Best of et les photos isolées. 

Langues parlées: français, anglais. 
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http://www.polkamagazine.com/33/le-mur


 

Annakarin Quinto 
Commissaire d’Expositions 

 

 

En 2015, 1000 milliards d’images seront produites et la plupart d’entre elles seront             

partagées sur internet offrant un tour complet du monde dans lequel nous vivons. Face à               

l’abondance d’images, les siennes, celles des autres, toutes celles qui circulent et            

mentent, ou pas, on ne sait pas, Annakarin Quinto se demande ce qu’elles peuvent              

encore dire de vrai. Elle les soumet donc à la question. 

Directeur de production dans les effets spéciaux et les images de synthèse pendant plus              

de 10 ans, elle est photographe depuis 2001 et développe aujourd’hui deux projets de              

recherche: leboudoir2.0 et Le cabinet d’explorations des images. 

Langues parlées: anglais, français, italien 

www.facebook.com/groups/leboudoir2.0/ 

www.facebook.com/groups/offermeshelter/ 
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http://www.facebook.com/groups/leboudoir2.0/
http://www.facebook.com/groups/offermeshelter/


 

Stéphanie Tritz 
Iconographe indépendante, édition, presse et web 

 

 

Issue d'une formation en histoire de l'art, droit et management en France, en Angleterre et au Québec,                 
elle collabore depuis 8 ans au sein des services photos de différentes rédactions dans la presse, print                 
et web (LesEchos.fr , Challenges , Science et Vie , Femme Actuelle , Version Femina, Maxi,..) mais aussi             
pour les grands acteurs du web (Yahoo!), de l'institutionnel (le journal du CNRS) et de la                
communication (Textuel Lamine, Relaxnews), ainsi qu' en free-lance dans l'édition scolaire (Hatier,            
Hachette Education et les éditions Magnard-Vuibert et Delagrave).  
 
Membre actif de l'Association Nationale des Iconographes (ANI), au sein de la commission Festival, elle               
organise les lectures de Portfolios dans le cadre des Voies Off. L'oeil toujours en éveil, elle réalise des                  
diaporamas sonores (prise de son, montage son et images) dont le premier fut sélectionné et projeté                
au Diapéro.  
 
Elle recherche des travaux liés au Reportage, Documentaire, Portrait, Séries artistiques. 

Langues parlées: francais 
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http://diapero.com/
http://www.ani-asso.fr/


 

Marie Sumalla 
Rédactrice Photo Le Monde 

 

 

Marie Sumalla est Rédactrice Photo au Monde Quotidien et web. Les travaux recherchés             

doivent être abouti, cohérents. Pas de photographie isolée ou un Best of. 

Langues parlées: francais,anglais. 
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http://www.lemonde.fr/


 

Laura Serani 
Commissaire d’Expositions 

 

 

Curator of exhibitions, festivals, and audio-visual projects, she collaborates with LUZ           

Academy. 

Déléguée artistique for Le Mois de la Photo à Paris in 2014 and 2008. 

Artistic director of the Rencontres de Bamako in 2011 and 2009, she is a regular curator                

of Fotografia Europea-Reggio Emilia since 2007. 

Director of the Fnac Collection and of the Fnac Photo Galleries worldwide, from 1985 to               

2006, she curated a multitude of exhibitions such as those of Abbott, Brassaï,             

Cartier-Bresson, Ronis, Klein, Morath, Berengo Gardin, Ghirri, Mulas, Basilico, M. and F            

Jodice, Depardon, Pam, Nozolino, Plossu, Rio Branco, Mekas, Kubrick , Wenders, and            

many others. 

Langues parlées: francais, italien, anglais 
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Camille Simon 
Service Photo du Nouvel Obs 

 

 

Camille Simon a travaillé à l’agence Magnum photo à l’edition des beaux livres. Depuis 3               

ans et demi, elle est éditrice photo à l’Obs. Elle est amenée à travailler sur tout type de                  

sujets, aussi bien politique, international, culture, société … Elle recherche des           

reportages photos au sens large (angle journalistique, séries cohérentes, sociétal, décalé           

… et jamais publié en France) faits en France où à l’étranger qui puissent raconter une                

histoire sur 6 pages.Par ailleurs, elle souhaite rencontrer des photo-journalistes qui           

souhaiteraient collaborer avec l’Obs. 

Langues parlées: francais, anglais. 
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http://tempsreel.nouvelobs.com/


 

Emmanuelle Vergon 
Gestionnaire de Ressources Audiovisuelles 

 

 

Issue des beaux-arts de Nancy, diplômée en expression visuelle, Emmanuelle Vergon a            

pratiqué la photographie pendant quelques années, avant de devenir graphiste. À ce            

poste, elle a été en charge de projets de livres (print) pour des maisons d'édition. Depuis                

janvier 2016, elle suit une formation au CNAM pour devenir gestionnaire de ressources             

audiovisuelles, notamment de fonds photographiques.  

Langues parlées: francais, anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 
 



 

Bruno Bonnabry-Duval 
Editeur de la revue Camera 

 

 

Responsable d’agences d’édition de 1993 à 2009, Fondateur des éditions Trocadéro en 2006, il relance               

en 2013 la revue Camera. 

Créée en 1992, disparue en 1982, la revue Camera est demeurée l’une des références absolues de la                 

photographie du XXème siècle. Trente ans après sa disparition, elle a reparu en janvier 2013 fidèle à sa                  

vocation première: publier les oeuvres des plus grands photographes contemporains et donner à un              

large public, amateurs, photophiles et collectionneurs, les repères pour en apprécier la portée. Revue à               

lire autant q’à (re)garder, cette nouvelle édition de Camera conserve l’exigence de la ligne éditoriale               

initiale et se concentre sur une rencontre approfondie avec un(e) invité(e). Camera se veut aussi une                

passerelle entre les maîtres de la photographie et les jeunes talents. 

Langues parlées: francais. 

http://www.camera-publications.com 
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http://www.camera-publications.com/
http://www.camera-publications.com/


 

Ania Biszewska 
Editeur Image Multimedia Bayard Presse 

 

 

Ania a débuté comme documentaliste photo pour l’Agence France Presse entre 1998 et             

2002. Elle a continué ses activités en tant qu’iconographe Freelance pour les Editions             

Gallimard jusqu’en 2012. 

Par ailleurs elle est Editeur Image Multimedia chez Bayard Presse depuis 14 ans. 

Langues parlées: français, anglais, polonais. 
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