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+33 (0)6 45 74 38 40
annelou.buzot@gmail.com
anneloubuzot.wordpress.com
www.facebook.com/anneloubuzotphotographe/

Expériences professionnelles

Août 2012 – Septembre 2012 : stagiaire au Journal de la
Photographie.

Formations

Janvier 2018 : début d’activité en tant que tireuse
spécialisée dans les procédés photographiques historiques
et alternatifs.

Août 2010 – Septembre 2010 : journaliste et secrétaire de
rédaction-maquettiste au sein de l’agence chartraine de La
République du Centre (quotidien régional).

Janvier 2017 : co-fondatrice d’Immanences Éditions ;
réalisationdeportfoliosd’artenéditionslimitées,numérotées
et signées, selon des procédés photographiques hitoriques
et alternatifs (palladiotypes, chromopalladiotypes...).

Expositions & publications

2011-2014 : master de Photographie, obtenu avec la mention
très bien et les félicitations du jury — École Nationale
Supérieure Louis Lumière (Saint-Denis). Mémoire réalisé
sous la co-direction de Claire Bras et de Fabien Hamm,
intitulé « De l’unique à l’identique, et inversement : réappropriation paradoxale d’un procédé positif direct ».

Octobre 2015 : exposition collective lors du Forum
International de la Couleur Végétale, au Jardin Conservatoire
des Plantes Tinctoriales (Lauris) : « Ramage » (installation).

2010-2011 : L3 en Sciences Politiques et Sociales, mention
Information et Communication — Institut Français de
Presse (Paris).

Octobre 2014 - Juin 2015 : exposition collective sur
l’Orchestre national d’Île-de-France, au Théâtre Espace
Coluche (Plaisir) : « Partitions panoramiques » (série).

2008-2010 : Hypokhâgne et khâgne B/L (Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles proposant une formation en lettres,
en sciences humaines et sociales, en philosophie, en
mathématiques et en langues vivantes) — Lycée Pothier
(Orléans).

Novembre 2016 - Mai 2017 : commande de Vinci Immobilier
dans le cadre de l’opération « Un immeuble, une œuvre » :
réalisation de prises de vue sur des tournages de cinéma.
Mars 2015 - Février 2016 : photographe-infographiste
pour le studio West Image, principalement affectée à la
reproduction d’œuvres d’art chez Sotheby’s.
Octobre 2014 - Mars 2015 : assistante technique du pôle
« impression et reprographie » au sein de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs.
Mars 2013 - Janvier 2014 : commande de l’Orchestre
national d’Île-de-France ; réalisation d’un livre intitulé
Adagio (conception, prises de vue et écriture des textes).
Juin 2013 – Août 2013 : stagiaire au Jardin Conservatoire
des Plantes Tinctoriales de Lauris, pour effectuer des
recherches sur des procédés photographiques alternatifs ;
invention d’un procédé de tirage monochrome biologique.

Octobre 2014 : exposition collective et journée d’étude
« Que fait (faire) la photographie ? » à l’ENS Louis-Lumière
(Saint-Denis) : « is dem - idem ? » (installation).
Octobre 2014 : exposition collective « Scènes », à l’espace
Mains d’œuvres (Saint-Ouen) : « Clap ! » (série).
Janvier 2014 : publication du livre Adagio.
Décembre 2013 : exposition collective « 04:33 » au Point
Éphémère (Paris) : « À la vie, à la mort » (installation).
Avril 2013 – Août 2013 : exposition collective « Face et
profil » aux Archives Départementales d’Eure-et-Loir
(Chartres) : « Livre-toi » (série).

Compétences
Numérique : prises de vue studio / reportage / reproduction
d’œuvres d’art, post-production, design graphique...
Analogique : phytotypes, anthotypes, tirages positifs directs
d’Hippolyte Bayard, tirages sur papier salé, cyanotypes,
tirages à la gomme bichromatée (monochromes et
polychromes), palladiotypes, chromopalladiotypes, prises
de vue et tirages argentiques traditionnels...

