
 

 

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE
PROJETS RÉALISÉS

• Concerts : Show de Métal au 4 Barils (Jonquière 
06.12.18) avec Obey the Brave, Obliteraite, 
Feels Like Home, Northwalk et TAZE. 
Chassepareil au CAVÔ (Chicoutimi 19.10.18), 
Les Fatals Picards (3x 2017-18)

• Festivals : Festival Interceltique de Lorient 2018 
(photographe officiel sur 5 jours), La Fête de 
l’Humanité 2018, La Fête du Travailleur Alpin 
2017, Cabaret Frappé 2017, MagicBus 2017, Les
Pétarades 2016

• Reportages : 

◦ Camps de réfugiés   (Grande-Synthe, Calais, 2016) 
conférences-débats et expositions :

▪ « Réfugiés dans l'attente », Festival Pluie d'Images, 
Brest, 14 janv. - 24 fév. 2017

▪ « BEXTEKÎ BAS ! » MJC Harteloire, Brest 16 nov. -16 
déc. 2016 avec Guillaume Duval (dessinateur) et 
Michel Dilvit (peinture) 

◦ Catalogne   : Les différentes manières d’expression 
de la ferveur catalane (Catalogne 2018)

• News: Manifestations Loi Travail Rennes 2016, 1ers 
mai Paris 2017-18, ZAD de NDDL (anti-aéroport
près Nantes, 2016), COP21 (Paris 2015)

• Divers : 

◦ Sport     : Courses à pied, Match de Hockey 
(Chicoutimi, 12.12.18), Match de Catch 
(Bretagne, sept 2018).

◦ Photos d’évènements     : festival de « Visa pour 
l’Image » (Perpignan 2018), « Zoom Photo 
Festival » (Saguenay 2018).

PROJETS EN COURS

• « À la recherche des glaces » : portraits de 
chercheurs en sciences climatique et du monde de 
la glace pour clarifier ce métier de scientifique. Qui 
sont-ils ? Que font-ils ? Et comment ?

• « Autochtones » : Travail sur le statut autochtones,
la vie en communautés autochtones et focus sur les 
rencontres inter-ethniques

• « Portraits en triptyque » de personnes à 
plusieurs « facettes » en jouer de ces différentes 
parties : par ex un ambulancier/trappeur/hockeyeur 
ou un photographe/chasseur de phoque/musicien

• « Québec sur le pouce » : Carnet de voyage au 
Québec en auto-stop

• « Le Québec Rough » : projet photo sur les 
métiers dur/typique/clichés tel que les métiers 
de chasse, pêche, forestier..

• « La vie des industries » : Comment des 
industries font vivre les territoires en région. 
Exemple de Baie-Comeau construite en 1950 
par la papeterie Chicago Tribune, ou de Arvida 
au nom de Arthur Vining Davis de chez Alcoa ou
de Sept-Îles avec le site d’Alouette

• « Séries Élémentaires » : travail photographique
sur des séries d’élements (sable, eau, glace, 
bois) en continuité 

• « Jumpfie » : Série d’auto-portraits en sauts

EXPÉRIENCESEXPÉRIENCES

RESTAURATION

 Serveur : service et chef de rang dans 
restaurant viande (Grenoble 11/17 – 06/18), 
buffet petit-déjeuner d’un hôtel  (Grenoble ☆☆☆
01/18 – 02/18)

 Barman : buvette matchs de rugby (Grenoble 
2017-18), nouvel an 2017 dans un bar (Grenoble)

 Commis de cuisine : Missions intérimaires en
cuisine inter-entreprises (Grenoble 07/17 – 
10/17), commis de cuisine au poste froid dans 
restaurant côtier (Ploumanac’h été 2015)

 Réceptionniste : remplacement dans un hôtel
1 mois (printemps 2018)

 Steward : serveur en restaurant gastro et 
barman sur un navire de Brittany Ferries (été 2015)

SCIENCES

2017 : Climatologie & Glaciologie, IGE –
St-Martin-d'Hères : 5 mois
« Analyse des précipitations et du bilan de masse en 
surface à partir de simulations et d'observations pour 
l'Antarctique»  Encadrement : Julien Beaumet (PhD) et 
suivi de Gerhard Krinner (DR)

2016 : Géochimie & Paléoclimatologie, 
IUEM – Plouzané (29) : 2 mois
« Potentialités analytiques paléoenvironnementales du 
maërl en Rade de Brest : Application Holocène pour la 
compréhension des forçages climatiques et 
anthropiques »  Encadrement : Clément Lambert (PhD) 
et suivi de Aurélie Penaud & Stefan Lalonde (DR, CR2)

BÉNÉVOLAT
➔ GAÏA (Association d'étudiants en géologie) – Président 2013-14

 Organisation de week-end, gestion de projets, présidence d'un CA, journée crêpes sur bilig

➔ Collectif « Aidons les réfugiés - Brest » - Printemps 2016 
Bénévolat dans les camps du Nord de la France, conférences, organisation de collectes

➔ Festivals : « Les Pétarades » à Brest - 2013-14-15-16 
Buvette 2013-14, sécurité 2015, photographe 2016

Gwenn Le NormandGwenn Le Normand
PhotographePhotographe

Photographe 
multidisciplinaire de 24 
ans de Bretagne (France)

en PVT 2 ans au 
Québec (Canada)

www.gwanophoto.com

MATÉRIEL (perso)
Canon EOS 600D

         - Canon 35mm 2.0

         - Canon 18-55mm 

         - Canon 55-200mm

Ordinateur + logiciels de 
traitement et de montage

+ Emprunt possible à l’UQAC 

FORMATION
Master 2 Climatologie Glaciologie 

Hydrologie, UGA, Grenoble 
2016-17

Master 1  Géosciences, UBO-
IUEM, Plouzané 2015-16

Licence Sciences de la Terre et 
de l’Univers, UBO, Brest 2012-
15

Baccalauréat Scientifique, Lycée 
F. Le Dantec, Lannion 2012

CERTIFICATS
Permis de conduire valide (2012)

PSC 1 : Certificat de « Prévention 
et secours civiques de niveau 1 » 
2010

C2i : certificat Informatique et 
Internet 2013

STCW : Certificats de base à la 
sécurité et à la sûreté à bord de 
des navires de commerces et de 
plaisance 2016

LANGUES
Anglais : bon niveau, diplômé du 
CLES, voyages en auto-stop 
 → Europe du Nord 6 semaines

 → Royaume-Uni 4 semaines

Espagnol : compréhension orale/
écrite

Breton : notions

DIVERS
Sports : Trail, ski (rando/alpin/ 
fond),escalade, alpinisme, rando

Voyages : Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, Danemark, Suède, 
République Tchèque, Royaume-Uni, 
Irlande, Guyane, Maroc Québec

COMPÉTENCES
Maîtrise de la prise de vues avec 
appareil photo DLSR

Confort en situation de concerts/
festival, match, manifestation, 
studio, voiture etc.. 

Maîtrise de logiciels de post-
production et de montage : 
Adobe Photoshop, Lightroom, 
Premiere Pro

Basé au 
Saguenay, 

Québec

2530 rue 
Roussel 

Chicoutimi
G7G 1X8 
CANADA



Concert Obey the Brave, Jonquière, 06.12.18 Festival Interceltique de Lorient, 03-12.08.18 Match de catch, D’Istribilh, Bretagne, 29.09.18

Manifestation du 1er Mai, Paris, 01.05.18Devant NTM, Fête de l’Humanité, Paris, 14-16.09.18Manifestation anti-aéroport, ZAD NDDL, 02.2016

Scène de chasse aux phoques, Grande Entrée, 13.11.18 Sable, série élémentaire, Îles-de-la-Madeleine, 13.11.18 Scène de pêche, Cap-aux-Meules, 11.11.18

Discours politique catalan, Barcelone, 11.09.18 Marche pour le Climat lors de la COP21, Paris, 29.11.15

Auto-portrait, San-Pere-de-Rodes, Catalogne, 09.09.18 Match de hockey, Chicoutimi vs Shawinigan, 12.12.18Camp de réfugiés kurde, Grande-Synthe, 06.02.16

Québec sur le pouce, Péribonka, 13.11.18


