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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 depuis oct 2018  

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

 
PHOTOGRAPHIE 
Exposition solo 
Exposition « Une femme à la mer » - Vieille Usine – Été 2021 
Exposition au Mich Café - Le fil rouge -Janv à oct 2021 
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 

• « Les jeunes photographes du dialogue » – En collaboration avec l’école secondaire du Littoral de 
Grande-Rivière et le Secrétariat à la jeunesse du Québec – Église de Grande Rivière – Juin 2021 

 
• « Les jeunes photographes du dialogue » – En collaboration avec l’école secondaire du Littoral de 

Grande-Rivière et le Secrétariat à la jeunesse du Québec – Centre Communautaire de Douglastown – 
Aout à Déc 2021 

 
• Histoires de rang, en binôme avec Flavie Barbousse – Off Barachois – Vastes et Vague – Été 2020 – 

Installations photographiques, peintures textiles, et structure in situ. 
 

• Exposition collective avec le Club photographique de la Pointe – déc 2019 – Mich Café 
 

• 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 
https://www.lanomadephotographie.com/les-jeunes-photographes-du-dialogue 
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PRIX 
2021 - Récipiendaire du GRAND PRIX « Mémoires vivantes » - Remis au projet réalisé par la Nomade 
photographie, Johanna Moya, pour « Les jeunes photographes du dialogue » - Bourse de 2 000 $.  
2021 - Récipiendaire du prix FONDATION DU PATRIMOINE DE PERCÉ - « Mémoires vivantes » a été octroyé à 
« Histoires de rang » par les artistes Flavie Barberousse et Johanna Moya qui ont reçu un montant de 500 $. 
 
CAPSULE WEB 
Réalisée par la Fabrique Culturelle – Février 2021 – 5iéme position dans le Palmarès 2021 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13336/le-courage-d-etre-vulnerable-les-nus-ecofeministes-de-
johanna-moya?fbclid=IwAR16sJhtRXpG_QutoIlAyexDTGAQ-d_85_oLkf0z05wNtY3NeKdWDG11O5U 

 
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 
 
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 
 
ARTICLES 
ART-TERRITOIRE: UN CAFÉ GASPÉSIEN AVEC LA NOMADE PHOTOGRAPHIE 
[ TERRITORY-ART: a Gaspésian coffee with La Nomade Photographie ] 
https://allinartmagazine.com/art-
territoire/?fbclid=IwAR2hLR8hzhXF2Io2FDWYDVupCMnHLLdSwb7FD365kZ_MevZBHfhfMPvsxTA 

 
MEMBERSHIPS ET IMPLICATIONS 
2020 – 2021 - 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 
Directrice de production - Festival International de cinéma et d'art de Percé - Les Percéides – 2019 – Gaspésie 
Coordonnatrice de production - NOTRE COMPAGNIE DE PRODUCTION (2019) 
Projet : Série documentaire magazines - Sérieux ? et Van Aventure - Explora, TVA, Évasion - Longueuil 
Coordonnatrice de production - UNITY 3D ET ALEXANDRE DE BELLEFEUILLE (2018) 
Projet : Série d’interview pour le Sundance Film Festival - Montréal - Canada 
Coordonnatrice de production et de postproduction (sept 2017 à déc. 2017)  
AGENCE TANK / Projet : Contenus vidéo diffusés sur le web et les réseaux sociaux pour Patrimoine Canadien dans le 
cadre du 150ième anniversaire du Canada - Montréal – Canada 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13336/le-courage-d-etre-vulnerable-les-nus-ecofeministes-de-johanna-moya?fbclid=IwAR16sJhtRXpG_QutoIlAyexDTGAQ-d_85_oLkf0z05wNtY3NeKdWDG11O5U
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13336/le-courage-d-etre-vulnerable-les-nus-ecofeministes-de-johanna-moya?fbclid=IwAR16sJhtRXpG_QutoIlAyexDTGAQ-d_85_oLkf0z05wNtY3NeKdWDG11O5U
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
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
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
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
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
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
https://soundcloud.com/radio-gasp-sie/entrevue-avec-johanna-moya-pour-le-vernissage-osons-etre-vulnerable?fbclid=IwAR1KiBtoQSnJYLrUx8G7yGP17Rf4ZtFgvl4GZB72_PZ94muRwFaSMA5zT5A
https://soundcloud.com/radio-gasp-sie/entrevue-avec-johanna-moya-pour-le-vernissage-osons-etre-vulnerable?fbclid=IwAR1KiBtoQSnJYLrUx8G7yGP17Rf4ZtFgvl4GZB72_PZ94muRwFaSMA5zT5A
https://allinartmagazine.com/art-territoire/?fbclid=IwAR2hLR8hzhXF2Io2FDWYDVupCMnHLLdSwb7FD365kZ_MevZBHfhfMPvsxTA
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Coordonnatrice de production (sept 2017) - QUIET MOTION INC  
Projet : La série documentaire Champions du monde en collaboration avec TV5 Monde - Montréal - Canada 
Coordonnatrice de production et de postproduction  
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION MATCHVISION (juin à sept 2017) - Montréal - Canada 
Projets : On récolte ce qu’on aime en collaboration avec la COOP FÉDÉRÉE ; Juste pour vous en collaboration avec 
MÉTRO ; Une économie pleine de vies saison 2 en collaboration avec le FONDS FTQ. 
Coordonnatrice de production et directrice de tournée  
VAN GRIMDE CORPS SECRETS (avril à juin 2017) - Montréal - Canada / Projet : Symphonie 5.1 
Coordonnatrice de postproduction - GROUPE SERDY - sept 2016 à oct. 2016. – Longueuil 
Projet : Série télé Azimut Le Mag Télé 100% Voyage - Évasion - Saison 2 - Longueuil - Canada 
Coordonnatrice de production  
QUIET MOTION INC - juin 2016 à sept. 2016 - Montréal - Canada 
Projet : La série documentaire La vie en quatre temps (2016) - 10x60min / En collaboration avec TV5 Monde 
Coordonnatrice de production et de postproduction - WINDS FILMS - févr. 2014 à mars 2015 - Paris - France  
Projets : Sur le chemin de l’école (2013) césar 2014 du meilleur documentaire ; La série documentaire Les chemins de 
l’école (2015) ; Le film documentaire La nuit des éléphants (2014) ; Le docu-fiction Pan ! Notre odyssée musicale (2014) 
/ En collaboration avec France Télévisions, TV5 
 
Assistante à la réalisation 
Série Van Aventure - Notre compagnie de production - juin et juillet 2019 – TVA. 
Journée du patinage - Agence Tank et Patrimoine Canadien - oct. 2017. 
Ouverture du générique de la série documentaire Champions du monde - TV5 - Quiet motion - sept 2017. 
Col bleu de Mara Joly - Web-série - Production Roméo et fils - février 2017. 
Le drôle de Noël de Max (14 :01) de Quentin Fabiani - Kino 00 - déc. 2016. 
La veille au soir (6 :55) de Hugo Belhassen - Kinoël - Kino 00 - déc. 2016. 
La Robe (4:30) d’Helene Theberge - Kinomada - mars 2015. 
Bromance (4:18) de Garbriela Mc Cloud - Sélection Fantasia Film Festival 2015 - mars 2015. 

 
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 

 
BIOGRAPHIE 

 

  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.  
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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 le médium photographique, en plaçant au cœur de sa 
création la recherche et le processus en soi plutôt que le résultat final. 
 
Démarche artistique 
Son travail photographique questionne le lien qu’entretient les humain·e·s avec la nature et plus 
particulièrement celui des femmes à la terre, dans une démarche écoféministe, intergénérationnelle et 
inclusive.  Les discussions avec le corps, quelle qu’en soit la forme, l’ethnicité et/ou le genre, lui permet 
d’aborder via l’image des enjeux politiques fondamentaux. En célébrant la diversité corporelle, la 
photographe tente de reconstruire une utopie, en reliant intrinsèquement le sort de notre planète à celui de 
notre corps : nous ne formons qu’une seule et même entité à aimer, écouter et protéger. 
  
Ce qu’elle souhaite fondamentalement c’est apporter un vent de fraicheur écoféministe à sa discipline et 
donner le goût aux humain.e.s de s’impliquer davantage dans les domaines de la politique sociale et de 
l’engagement communautaire afin de créer ensemble une réponse alternative positive et écologique à la 
crise mondiale. 


