Johanna Wiatrak
115 rue Monge 75005 Paris
07.70.10.54.08
johanna.wiatrak@yahoo.fr

09/02/1993

Qualités : Curieuse, motivée, sérieuse, tenace, bon contact relationnel

Études et diplômes :
2010/2011 : IEPEI Sciences Po Lille
2011 : Diplôme Baccalauréat Général Littéraire
2011/2014 : Diplôme Licence LLCE Études slaves spécialisation traduction Paris Sorbonne IV
2014/2015 : École de Condé : Préparation de l'European Bachelor of Fine Arts, Photographie
Expériences :

•
•

•
•
•
•
•
•

2013 :
Lauréate du concours photo ‘’Paris sous la neige’’
Participation à l'Exposition ‘’The Story of the Creative’’à New York, Long Island City au See Me
Exhibition Space de juin 2013 à septembre 2013 et exposition ‘’Creative Rising’’ au See Me
Exhibition Space à New York, Long Island City en octobre 2013
2014/2015 :
Exposition‘’Exposure’’ à New York, Long Island, au See Me Exhibition Space en mars 2014
Diverses commandes en tant que photographe indépendant (expositions, vernissages...)
Divers reportages personnels réalisés
Voyage photographique de 2 mois à Hawaï, Oahu et Kauai
Participation à l'organisation d'un défilé de mode au sein de l’École de Condé et reportage
photographique sur le déroulement du défilé de mode à la mairie du XVème arrondissement
Exposition de photos au sein de l'École de Condé

Expérience générale : photos d'enfants, événements, photographie de vedettes de cinéma, photos de
voyages, photographe d'expositions d’artistes
Informations complémentaires :
Appareils : Reflex Nikon D5200, Panasonic DMC-FZ28, Argentique Zenit 11
Informatique: Photoshop, Lightroom, Capture One, After Effect, Bridge, InDesign, Illustrator, Camera Raw
Langues :
français (langue maternelle), anglais (bon niveau: lu, écrit, parlé), polonais (très bon niveau: lu, écrit, parlé),
allemand (niveau scolaire), italien (bon niveau), hongrois (niveau débutant), tchèque (niveau correct)
Centres d'intérêts :
Rédactrice de page cinématographique en autodidacte, utilisation de médias pour exprimer les pensées et
inspirations, le cinéma, la photographie, voyages, musique, dessin, lecture, écriture...
Humour, bonne humeur et originalité me permettent de porter un regard unique sur la photographie !

