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Johanna Moya 
La Nomade Photographie 
Sainte-Thérèse de Gaspé,  
GOC 3BO, Québec, Gaspésie 
lanomadephotographie@gmail.com 
+ 1 438 498 4862 

Née le 12 mai 1989 à Marseille 
Résidente permanente canadienne  

 
 
LIENS VERS PORTFOLIOS 
Portfolio numérique : https://www.lanomadephotographie.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lanomadephotographie/ 
Instagram: https://www.instagram.com/lanomadephotographie/ 
Portfolio argentique: https://www.instagram.com/lanomadeargentique/ 
Cinématographie:  https://vimeo.com/johannalanomade 

 
 
PHOTOGRAPHIE 
Exposition solo 
Exposition au Mich Café sur la thématique de la pêche aux homards en Gaspésie - nov 2020 
Exposition « Osons être vulnérable » au Dougtown Café - Douglastown - nov 2020 
 
 
Exposition collective 
Histoires de rang, en binôme avec Flavie Barbousse – Off Barachois – Vastes et Vague – Été 2020 – Installations 
photographiques, peintures textile, et structure in situ. 
 
Exposition photographique à partir de la série de portraits « Une pose pour le rose édition 2018 » - en collaboration avec 
la Société canadienne du cancer - Saguenay, Québec, Canada 
Exposition de photos argentiques au Studio La Nomade - collectif d’artistes émergents - Nov. 2018 - Montréal 
 
 
 
BOURSE 
Récipiendaire d’une bourse de 70 000$ délivrée par le Secrétariat à la jeunesse du Québec pour le projet « Les jeunes 
photographes du dialogue » qui sera réalisé en collaboration avec l’École secondaire du Littoral à Grande-Rivière en 2020 
et 2021 
Press :http://www.csrl.qc.ca/pdm/Pages/Un-projet-artistique-de-70000$-pour-lécole-secondaire-du-
Littoral.aspx?fbclid=IwAR2PdHKmijRG0x73uME66JeganWxQ1nG4jgNFSlQe082QOF6LWStCkSdgnk#mainContent 
 
 

 
INTERVIEWS 
Radio Canada 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/206168/johanne-maya-
nomade-photographie-exposition-osons-etre-
vulnerable?fbclid=IwAR0KFiUIGErdjQP6OlMl5ZiYWGG_Rp69ItpHtBPR075HbYupR7duCgO96WA 
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/199683/off-barachois-in-
situ-flavie-barberousse-johanna-
moya?fbclid=IwAR10v_ESaGxt1nTSfdsviai7UH3jCc8eknMD0mzmuWOmNQSROc5ubZJcnYQ 

 
Radio Gaspésie 
https://soundcloud.com/radio-gasp-sie/entrevue-avec-johanna-moya-pour-le-vernissage-osons-etre-
vulnerable?fbclid=IwAR1KiBtoQSnJYLrUx8G7yGP17Rf4ZtFgvl4GZB72_PZ94muRwFaSMA5zT5A 

 
MEMBERSHIPS ET IMPLICATIONS 
2020 – Membre de Vaste et Vague 
2020 – 2021 Membre de Culture Gaspésie 
Depuis 2018 photographe bénévole pour la campagne de levée de fonds « Une pose pour le rose » 
Création de La Nomade Photographie en janvier 2018 
 
AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES ET PROFESSIONNELLES 
Réalisatrice - Autoportrait (7 :30) - KinoGeneva - janv. 2017. 
Réalisatrice - Camélia Soleil (2 :59) - Kabaret fantastique - sept. 2015 -  
Sélection Festival 13iéme édition du DocuMenteur - Translyvania - Sélection Fantasia international film festival 2016 - 
Festival de Cinéma de la ville de Québec - Comiccon de Québec - Sélection IVFAF 2016, Sighisoara. 
Caméra woman - Capsules web pour les campagnes d’Amnistie Internationale - 2018 - Québec. 
Caméra woman et monteuse - Capsules web pour la fondation Mira et Quiet Motion - 2019 - QC 

 
ÉTUDES 
Master Professionnel Audiovisuel - Spécialité écriture scénaristique - mention bien - Université de la Sorbonne - Paris IV 
- Paris - France - sept. 2013 à janv. 2014  
Sujet du mémoire de recherche : La réécriture cinématographique dans Le Procès d’Orson Welles (1962), Le Procès de 
David Jones (1992) et Le Procès de Franz Kafka (1925) 
Master 2 de Littérature générale et comparée - Spécialité littérature et cinéma - mention bien - Université de la Sorbonne 
nouvelle - Paris III - Paris - France - sept. 2011 à sept. 2012. Le « Travel Romance » dans The Piano 
(1993) de Jane Campion, Un thé au Sahara (1990) de Bertolucci, The Sheltering Sky (1949) de Paul Bowles et The Story of 
a New Zealand River (1920) de Jane Mander 
Maîtrise de Lettres modernes - mention bien - Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III - Paris - France - sept. 2010 à 
sept. 2011  
Licence de Lettres modernes - Spécialité Français Langue Étrangère - mention AB - Université Aix-Marseille I - Marseille - 
France - 2009/2010 
Classes préparatoires - Hypokhâgne et Khâgne - mention bien - Lycée Thiers - Marseille -France - 2007/2009 
 
FORMATIONS 
Autodidacte en photographie numérique et argentique depuis 2015 
Autodidacte en peinture et en dessin depuis 2017 
Autodidacte en chant depuis 1997 
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  Née à Marseille en 1989, d’une mère d’origine italienne et d’un papa pied-noir né à Oran, Johanna 
Moya passe son enfance entre Marseille et la côte Est-Australienne.  
 
À 21 ans, elle s’installe à Paris pour faire des études en lettres et termine plusieurs maîtrises en littérature et 
en théories du cinéma, à l’Université de la Sorbonne. 
 
En 2015, elle décide de partir seule pour le Québec.  
 
En quête d’une nouvelle identité, elle tombe en amour avec sa nouvelle terre d’accueil, et dès lors, ne l’a 
plus jamais quitté. 
 
Depuis janvier 2018, en autodidacte, elle explore et prépare principalement des projets en photographie 
argentique et digitale. 
 
Démarche artistique 
Son travail photographique relie l’histoire de la nature à celles des humain·e·s et plus particulièrement celles 
des femmes, dans une démarche écoféministe, intergénérationnelle, et ce tout en célébrant l’inclusion des 
genres.  
 
Ce qu’elle souhaite le plus, c’est apporter un vent de fraicheur écoféministe à sa discipline et donner le gout 
aux âmes artistiques de s’impliquer davantage dans les domaines de la politique sociale et de l’engagement 
communautaire. 

 


