Journaliste
(Reporter d’Images)

Camille Graizzaro
25 ans (13/05/1995)

Expérience

professionnelle

Rédactrice presse magazine DIY, culinaire, jeunesse à
Turbulences Presse (Clermont-Ferrand)
Rédaction et photographie pour plusieurs titres (100 idées, Le journal
de Ladybug, Papillote, Hello girls, Animaux chéris, VanTrip...)
01-07/2021. :

05-06/2020:

Créatrice de contenu Média à Pilote.Media
Création d’un media innovant qui propose un traitement de
l’information sous forme de documentaires immersifs (doublesens.net)
Boulbon, 30390 07-12/2018 et 07/2019 - 04/2020: Copywritter SEO puis Vidéaste
marketing à BOBEX (Bruxelles)
Création d’une chaîne Youtube et de vidéos (scénario, tournage,
camille.graizzaro@gmail.com
montage, publication, SEO), gestion/création de photos, animation
20 route
Aramon

de

+33 (0)6.58.40.97.09

Permis B

2018-2019:

Réalisatrice du film documentaire «WE ARE EUROPE» en
(45min) - Production, tournage, montage, diffusion

autoproduction

Formation
Master en Journalisme à l’École
de Journalisme de Louvain
(2016-2019)

Licence d’Information et
Communication à l’Université
d’Avignon et des Pays du
Vaucluse option muséologie
(2013-2016)

04/2019: Journaliste culture stagiaire à

Rédaction d’articles,

Le Soir (Bruxelles)

interviews, brèves sur des thématiques culturelles

2018:

Lauréate de la Fondation Roi Baudouin lors de l’appel à projet
«Tous fous?! Parler autrement de la santé mentale» avec «Désordre
Émotionnel» un docu-photo issu de la masterclass «D2D» a l’ESA75
06/2018: Journaliste stagiaire à

Veille

intervenants,

Everlasting Prod «Images
Tournage, Montage

03/2017-02/2018:

Chroniqueuse
(Louvain-La-Neuve)

à l’émission etudiante

à l’appui»

Pop-en-Stock

06-07/2015: Journaliste stagiaire (puis correspondante en 2017-2018)

Qui

suis-je?

Débrouillarde/Créative
Quand je peux, je fais, que ce
soit en cuisine, en couture,

à l’Avenir

(Wavre)
Rédaction d’articles de presse locale, photographie, création de vidéo
(tournage, montage) et de supports multimédias (cartes interactives)

Monteuse vidéo à UATV (2016)•Création d’un journal lycéen (20112013)•Journaliste stagiaire à La Provence (2009 et 2013- Carpentras)

potager ou petits bricolages

Ecolo J’essaie de tendre
vers le 0 déchet et le local
pour agir à mon echelle
contre l’urgence climatique.

Curieuse

et passionnée:

de culture (séries, musique

-flûte-,

lecture, animation...) et

de cultures (traditions d’ici et
d’ailleurs) mais aussi d’univers
ludiques (maîtrise de jeux de rôles,
jeux videos et de société)

Mes
Langues:

Logiciels:

- Français (Mat.)

- Suite Adobe
(Première,
Photoshop,
Lightroom,
Indesign
AfterEffect)
- Suite Office
- Audacity
- Wordpress

- Anglais (C2)
- Allemand (A2)
- Espagnol (A2)
Connaissance des
codes des Réseaux
sociaux et du

Référencement

atouts
Savoir-faire:

Savoir-être:

- Montage son &
- Curieuse
Vidéo
- Investie
- Photographie
- Flexible
- Tournage/
- Ponctuelle
Interviews/Face
- Efficace
Caméra
- Organisée
- Web/TV/Presse
E
ntrepreneuse
Ecrite/Radio
- Empathique
- Gestion de
projet

