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Textes de présentation :

Anna Puig Rosado depuis une dizaine d’années a cette particularité picturale – 
que ce soit dans un environnement industriel ou à travers un paysage urbain – de 
nous montrer – du Yémen à l’Azerbaïdjan – des lieux de vies désertés – qui à la 
manière d’Hubert Robert – nous rappellent une humanité sous jacente et dévas-
tée.
Dans cette quête lente elle nous livre les couleurs d’une esthétique de l’abandon, 
ultime trace où les hommes s’effacent face à l‘érosion.
C’est une collecte atypique et patiente pour donner à voir un autre monde, pres-
que imaginaire.

Qantor

Grande voyageuse dans des lieux atypiques – Sibérie orientale, Yémen, Soudan, 
Mer Noire, Comores, Erythrée parmi les plus récents – elle a d’abord travaillé pour 
la presse magazine parisienne et a développé son travail d’auteur en réalisant des 
expositions présentées en France et dans le monde – Angleterre, Allemagne, Yé-
men, Japon – Ses travaux photographiques sont toujours accompagnés de textes 
ou poèmes écrits par son compagnon de route Nicolas Joriot.  
Elle partage sa passion en animant des stages et des ateliers photos pour adultes 
et enfants à l’atelier Bildo, chez elle dans la Drôme, mais aussi dans les quartiers 
Nord de Marseille ou dans les écoles ou les institutions. 

Voir  mon site : 
www.annapuigrosado.net l
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RÉFÉRENCES

MUSÉE EN HERBE
MUSEUM D’HISTOIRES NATURELLES DE PARIS

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME
CONSERVATION DES CHÂTEAUX DE LA DRÔME

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE DIEULEFIT

ARCHITECTURE STUDIO PARIS / CHINE
MARASSI YÉMEN

ASSOCIATION RECITS 
ASSOCIATION CARAVANE KALIFA

VALCOM
DIEULEFIT ORIGINAL

CHOCOLATERIE PUYRICARD
DOMAINE “PASSION D’UNE FEMME” 

MODE “SECRET DE LA ROCHE”
GÎTE DE FONTLARGIAS 

SAS 26
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CV/Biographie

Anna Puig Rosado / 44 ans
400 Chemin du Rastelet
26770 Roche saint secret
Tel 04 75 53 69 21
a.puigrosado@netcourrier.com
Site : www.annapuigrosado.net

COMPETENCES
Reportages d’auteur  (texte inclus) pour la Presse, les entreprises et les Institutions,
Missions photos en France et à l’étranger.
Travail d’auteur pour expositions et édition :
Réalisation, organisation  et communication visuelle d’expositions photos person-
nelles et collectives en France et à l’étranger (Japon, Yémen, Syrie et Europe) de-
puis 1992 (voir www.annapuigrosado.net),
Obtention du label de digigraphie par Epson pour production de tirages limités, 
depuis 2008, et séries photos en ligne : www.digigraphie.com

Aide au développement de la diffusion photographique par la création de l’atelier 
BILDO en Drôme provençale depuis 2010 : stages photos, conférences, expositions 
et organisation depuis 2010 des rencontres photographiques de la Roche Saint 
Secret en avril,
Intervenante en cours de photographie d’auteur,
Création d’ateliers photographiques pour adultes et enfants,

EXPERIENCE
Photographe reporter indépendante depuis 1992, 
Membre de l’agence photographique Camayeux à Marseille de 2005 à 2008, 
Intervenante au Centre de Formation Photo Iris à Paris depuis 2002,
Photographe pour l'agence de publicité libano-yéménite Marassi à Sana'a, Yé-
men, 1997 & 1998.
Membre du collectif Azimutt composé de cinq photographes professionnels, de 
1992 à 2007.

FORMATION
Diplôme de concepteur Multimédia, section " photographie ", Ecole des Métiers 
de l'image, C.F.T. Gobelins (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris), juin 
1992.
DEUG en Arts Plastiques, section " photographie ", Université Paris 8, Saint  Denis, juin 
1991.
DEUG en Langues Etrangères Appliquées (anglais/espagnol), Université Paris 4, La 
Sorbonne, juin 1989.
EDITIONS
2012           « Le ventre de Marseille », Ed. Gaussen.
2006   « Le hammam dévoilé », Ed. Caravane Kafila. 
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2001   « Yémen », guide touristique, Les Editions Vilo.
2000   « Yémen Détours », Ed. L’Esprit des Péninsules.

PRESSE
Presse adulte spécialisée : Collaboration avec l’Institut du Monde Arabe à Paris 
depuis 1999 : missions photographiques, parutions régulières au magazine 
Qantara, couvertures de C.D. des éditions de l'I.M.A. 

Presse magazine : Grands Reportages, Voyager magazine, Road trip, Enduro ma-
gazine, Newlook, Leica World magazine, Lèpres (Raoul Follereau), Bayard Presse : 
La Croix et  Pèlerin magazine et Famille Chrétienne, Terres Catalanes, Cheval ma-
gazine… 

Presse jeune : Planète jeunes, Edifa Presse (Maxilien, Terres Lointaines), Fleurus 
Presse (Tribule), Bayard Presse (Astrapi, Je Bouquine), Disney Filipacchi Presse (p’tit 
loup).

JUSTIFICATIFS PROFESSIONNELS

Inscrite à l’AGESSA, N° 46555

Carte de presse : 93286/KR

N° de SIRET : 422 073 981 00025
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