
ISABELLE'S CV
Isabelle VAYRON de la Moureyre
11 Rue Visconti 75006 Paris
01 56 24 32 28    06.64.80.39.87

Journaliste - Photographe - Réalisatrice
Née le 02/O6/75
e-Mail  : isabelle@ paris-pekin.org
Site : www.paris-pekin.org

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

09/03 - 10/03 Photographe de l’expédition Paris-Kaboul. 2 livres à paraître, ainsi que des articles dans différents
magazines.

2003 Présentatrice ou cadreuse à cheval de « Par Monts et Merveilles » émission de tourisme équestre sur
Equidia.

2002 - 2003 Co-Animation de l’émission de radio « Des ziques et des z’hommes », sur France Bleue Nord

2002 Nombreux reportages textes et photos. Réalisation de documentaires de 26 minutes sur les
écuries de Lippizza (Slovénie) et Meknès (Maroc) pour Artcam et destiné à Equidia. Co-réalisation
d’un autre 26 minutes sur les écuries de Starojilov (Russie).

07/99 - 04/2001 Tour du monde à vélo à la recherche de musiques traditionnelles : 
21 mois Reportages textes-photos-vidéo, accompagnée par mon cousin Xavier chargé des enregistrements

sonores, mise à jour commune d’un site internet (www.paris-pekin.org <http://www.paris-
pekin.org>)
- Ecriture d’un livre de textes, de photos et de musiques (Echos d’Orient, éditions

Transboréal)
- Diffusion d’un 52 minutes (Chacun son rythme) et de 30 épisodes de 8 minutes montés par

Bonne Pioche Production, sur Mezzo, Muzic et Voyage durant toute l’année 2002.
- Nombreux reportages textes et photos publiés dans divers magazines, book disponible sur

demande
- Bourse de 15.000 € obtenue de la Sacem afin de rémunérer les 150 musiciens enregistrés

pendant le périple

02-03/99 Reportages en Australie pour l'agence SAOLA. Textes diffusés à travers toute l’Europe.

12/97 - 06/98 Reportages en solo dans le Pacifique Sud.
6 mois Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie.

Sponsors  :  Mairie de Paris et Bourse Défi-Jeunes.
Partage de la vie quotidienne des cow-boys, photos aériennes, tour  de Nouvelle-Zélande à
vélo, reportages dans des tribus kanakes…
Photos publiées en octobre 1998 dans  Le Nouvel Observateur, La Vie, Transfert, 
      Télé 7 Jours (…). Double page dans Géo (Janvier 1999).
Textes & photos distribués par l'agence Sygma. 
Suivie par une équipe de Zone Interdite pendant 10 jours en Nouvelle-Zélande. 

Leur émission " L' aventure à 20 ans " fut diffusée le 11 octobre 98 sur M6.

10/97 Ascension du Kilimandjaro et reportage dans le Parc National d'Arusha (Tanzanie) pour l'agence
Explorer. Préparation logistique et écriture du reportage. Texte diffusé par l'agence à travers 22 pays.

06-07/97 Reportage en Inde pour l’agence Explorer. Texte de 14 pages paru dans Grands Reportages en
septembre 1998. Apprentissage du travail en équipe avec un photographe.

Sept - Oct 96 Reportages en solo en Inde. Parutions (textes + photos) dans Biba et Cheval Magazine.
Découverte des aléas du journalisme.

ETUDES

Oct 95 - Avril 97  :Institut Pratique de journalisme (IPJ), à Paris.  Options  : presse écrite, radio, télé.

Sept 93 - Mai 95  : Lettres Supérieures à Lille  : Hypokhâgne, khâgne B / L. Options  : économie, sociologie.



DIVERS

Langues étrangères  : anglais courant, espagnol scolaire, apprentissage du portugais brésilien, notion d’arabe
(égyptien).
Permis de conduire international, moto toutes cylindrées et voiture.
Photographe spécialisée dans les reportages en couleur (diapositives). Book disponible sur demande. Pratique du
développement en noir & blanc et couleur (procédé Cibachrome).
Connaissances en informatique (Word, X-Press, Photoshop )
BAFA spécialisation " sports de montagne ". Animatrice Multiactivités à L'UCPA La Plagne, saison 94 ; 
        monitrice d'équitation dans divers centres équestres.

SPORTS  

Goût prononcé pour les sports extrêmes  : parachutisme, saut à l'élastique, moto enduro, équitation (7ème galop,
plusieurs compétitions officielles), VTT en haute montagne, sports d'eau vive, ski, surf, skwall... La liste n'est pas
exhaustive.


