Jérômine Derigny -Photographe indépendante
Membre du collectif ARGOS depuis 2006
photo@jeromine.com http://www.collectifargos.com
Née le 12 août 1971 à Paris. Russe parlé.

Principaux travaux photographiques
• Accaparement des océans

2018 Gabon : lutte contre la pêche illégale, avec le Collectif Argos

=> publcations : Figaro Magazine, Le Temps, L'humanité dimanche, l'infirmière magazine
• Agriculture durable

2018 semences paysannes, reportage sur l'Institut Vavilov, la plus ancienne banque
de semence à Saint Petersbourg
2015 Empreinte, avec le Collectif Argos. L’agroécologie au Sahel, dans le cadre
d’une série sur la transition énergétique dans le monde
2014 Agriculture familiale rencontre d’agriculteurs dans dix pays du sud
2012 Agriculture urbaine, comment reconnecter l’urbain à la nature, région
parisienne
2011 Gueule d'Hexagone, avec le Collectif Argos. reportage sur l'alimentation locale
en Bretagne, Finistère

=> publications : Kaizen, le Pèlerin, Forbes Afrique, La Croix,
•Qui sème l'espoir…

2008-2010 série sur la banlieue, actions porteuses d'espoir en Seine Saint Denis

=> publications : La Vie, La Croix
•Commerce équitable

2004-2005 Reportages sur trois produits du commerce équitable dans trois pays du
sud, étude des retombées pour les populations locales.

=> publications : Alternatives économiques, Regards, La Croix, Version Fémina, Notre Temps
•Privés d'enfances

1999-2004 Travail photographique sur les prisons de mineurs, leur réinsertion et les
alternatives à la prison dans six pays

=> publications : le Vrai Papier Journal, mon Petit Quotidien, The Source, Réponses Photo

Films
• «Nous ferons le tour de la Terre !» 2014 documentaire sur un an de tour du monde en famille
• Les AMAPeurs de légumes :

2010 avec Marie Grout au son. diaporama de 10 mn

Publications dans la presse
Commandes régulières pour Actualités Sociales Hebdo (ASH), La Croix, Kaizen, le Pèlerin, Phosphore …

Prix et bourses
•

Daysjapan 2018 : finaliste pour le sujet sur la pèche illégale au Gabon

•

Bourse Museum National d’Hisoire Naturelle 2012 : finaliste pour le projet sur l’agriculture urbaine

•

Prix photo de l’Académie des Beaux Arts 2011 : finaliste, projet de travail sur les semences paysannes

•

Bourse 3P-Yann Arthus-Bertrand 2004, pour le travail sur le commerce équitable

•

Prix Kodak de la Critique 2002 : réinsertion pour mineurs, Russie, extrait de “Privés d'enfance”

Expositions
•

«Empreinte», exposition du Collectif Argos à l’Hôtel de Ville de Paris, du 28 novembre 2015 au 30 janvier
2016 ,Pavillon de l'eau en 2017, Festival Urbi et Orbi de Sedan 2017

•

«Gueule d’Hexagone», exposition collective Marseille 2013, Pavillon Carré Baudouin (Paris 20) 2014

• “Qui sème l'espoir...” expo itinérante en France à 2011-2013 (Saint Denis, Blanc-Mesnil, la Courneuve)
• “Ben S’mim, la source de la colère” au Pavillon de l’eau, Paris, (nov 2008), puis en France.
• “Les retombées du commerce équitable” exposition à la Mission Photographique du Conseil Général du
Tarn, pour le Secours Populaire, (nov-déc 20005), puis à Luxembourg-ville (mai 2006).

• “Horizon, enfants privés de liberté” exposition dans les Fnac Genève, Bruxelles, Paris (les halles) et
province depuis mars 2004.

• “Privés d’enfance” exposition à Confluences (Paris) (janvier 2004), galerie le Point virgule à Langueux
(février 2006) et aux rencontres photographiques de Créteil (mars 2006)

Bibliographie
•

«Empreinte, des initiatives écologiques réussies» Editions du chêne 2015. Ouvrage collectif

•

«Gueule d’Hexagone» Intervalles 2012. Ouvrage collectif

•

“Une planète pour les enfants” France Loisirs, 2005. Ouvrage collectif

•

“Horizon, enfants en prison : quelles alternatives ?” BICE, 2004. Catalogue d’exposition. Ouvrage collectif.

Etudes photographiques et video
•

Formation video aux Gobelins 2013

•

Formation photojournalisme au CFD (1997-98)

•

BTS photo Louis Lumière (1990-92)

Personnel
2013-2014 : tour du monde en famille. Tenue d’un blog photo et vidéo

