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Photographe
Vidéaste
Formateur

A propos
Entré dans le monde de l’image par la photographie, j’ai grâce à mes études mis des mots sur cette pratique qui
me passionne. Ce qui m’intéresse dans ce médium, c’est son accessibilité, sa capacité à mettre en lumière le
quotidien, à révéler la banalité et la beauté de notre monde. Photographier ou filmer, c’est à la fois exister, témoigner et communiquer.
Dans un monde d’images, il est essentiel d’avoir des outils pour prendre du recul face à celles-ci.
Diffuser des valeurs, une méthode et un savoir-faire à un public me semble être une façon d’y contribuer.

Formation initiale

Langues et certificats

2014

Master École Nationale Supérieure de la Photographie
Master, BAC +5, ENSP, Arles 2012-2014.

2017

PSC1

2008

BTSA Aménagements paysagers
LEGTA Théodore Monod, Le Rheu, 2006-2008.

2006

BAFA

2006

Baccalauréat économique et social, option maths
Lycée Émile Zola, Rennes.

Prévention et secours civiques de niveau 1
Fédération nationale de protection civile

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Les Francas
Anglais Très bon niveau écrit et oral.

Compétences

Savoir-faire

Prise de vue numérique - Canon EOS 5D mk II
Traitement d’images et retouche - Adobe Lightroom /
bridge
Adobe Photoshop / indesign / illustrator - Très bon niveau
Environnement Mac OSX - 20 ans de pratique
Montage vidéo - final cut pro / première
Prise de son et mixage - Zoom H2/H4, pro tools, Audacity
Conception et réalisation de site CMS - création du site
web baptistevanoni.com, CSS et HTML, FTP.

Gestion de groupe - Autonomne et responsable
Réalisation des objectifs - Mise en place de solutions
pour atteindre les objectifs de chaque acteur.
Créativité - Attentif au résultat visuel, toujours en
recherche de solutions uniques et esthétiques.
Sens du service - Estime et respect
Confiance en soi - Habitué aux responsabilités
Travail en équipe -nombreuses expériences de travail en
entreprise, en animation et dans la vie privée.

Expériences artistiques

Expériences signifiantes
2018 BG2i formations : Formateur audiovisuel auprès de chefs
d’entreprises.

Juin Paroles de mal-logés, film institutionnel 20’.
2016 Prises de vue, images d’illustrations et montage.
Fondation l’Abbé Pierre.
Juillet la part des anges, WIP 2014
2014 Exposition collective, commissariat Pierre-Yves Brest.
7 au 21 juillet 2014, Église Saint Julien, Arles
Oct Mixed Border
2014 Exposition collective des étudiants de la promotion 2014
de l’ENSP, sous la direction d’Anne Cartier Bresson.
30 août — 26 octobre 2014, friche de la belle de mai, Marseille.
2014 Echappées Belles, Catalogue
Éditions diaphanes, 2014.
2010 Funky pictures #1
Lauréat d’une bourse FRIJ « 1ère réalisations artistiques ».
Conception et réalisation d’un fanzine photographique.
Fanzine tiré à 200 exemplaires.

2017 Moteur on tourne ! Animateur audiovisuel en milieu
2018 scolaire, réalisation de courts métrages et dessins animés.
Réalisation d’une vingtaine de courts métrages entre 5 et
60 min. Animation en classe entre 1 et 3 semaines, prise
de vue et montage.
Juillet Collège Alpin international Beausoleil - Suisse :
2017 Animateur bilingue durant le camp d’été, responsable
photo / vidéo / audio / communication visuelle
2012 Décathlon Arles Vendeur-conseil, rayon montagne, responsa2014 ble escalade. Mise en rayon et conseil client.
depuis Nombreux emplois d’animateur depuis l’âge de 17 ans.
2006 Centres de loisirs, camps de vacances, séjour à l’étranger...Public de 3 à 18 ans. Animation d’ateliers d’initiation
à la photographie,au jonglage...Directeur adjoint sur des
séjours Beach-volley à l’île d’Yeu.
2010 Initiation photo / light painting au CLSH de Bruz (35).
2010 Entraineur baby volley (public 3 / 5 ans). Jeux d’éveils et
2006 de motricité, cohésion de groupe, retour au calme...

Loisirs
Musiques des années 60’ & 70’

Photographie et cinéma

Retrogaming

Bricolage et jardinage

Escalade / Slackline - niveau 6A
Volley et beach-volley - ex-joueur de Nationale 3

Jonglage

Collectionneur de vinyles rock, folk, soul, funk, brasil
Bob Dylan, Thiéfaine, Jorge Ben, Renaud, Cymande..
Restauration de meubles, menuiserie, mécanique,

Nan Goldin, Stephen Shore, Joel Sternfeld, Gordon Parks...
Cinéma des années 70’, Larry clark, documentaires...

Passionné de Megadrive

5 balles, passing massues,

