
Profil 
Artiste photographe plasticienne, diplômée des Ecoles des Beaux-arts, 
Annabelle Muñoz-Rio réalise des mises en scènes photographiées, nourries 
par le théâtre, la peinture et la sculpture. Dans ses images, la lumière et la 
couleur poursuivent sans violence les corps, exaltent leurs sensations. 
L’image du réel composée des trois éléments : lieu-corps-accessoire sont 
combinés, dans une économie de moyens et, bien que nous étant familiers, 
nous font basculer dans une forme d’étrangeté. « J’ai commencé à 
photographier, dit-elle, parce que les mots me manquaient ». 


L’artiste a participé à de nombreuses interventions artistiques auprès des 
scolaires à Saint Jean d’Angély (création en milieu rural, ULIS), les Portes du 
Temps, des « Clics et des classes » invitée par le CACP-Villa Pérochon. 
CAPES Arts Plastiques, intervenante formation « artiste photographe 
intervenante » Réseau Diagonal.


Expositions 

2012 : Le Mana - Centre d'art contemporain photographique - Villa Pérochon 
à Niort 		 	 	 	 	 	 	 	
2008 : sélection Voies Off - Rencontres photographiques d’Arles 
2006 : Entre nous - Galerie Le Lieu à Lorient 
2005 : Straight - Galerie Artem à Quimper - Jeune création, La Bellevilloise à 
Paris 2004 : A’Plus - Arts actuel de France - Kolonie Wedding à Berlin 
Sélection Voies Off - Rencontres Photographiques d’Arles 
Jeune Création - Grande halle de la Villette à Paris 
2001 : Ne m’oublie pas - campagne d’affiches dans l’espace urbain à Lorient 


Parutions : 
2012 : Article La 53ème Biennale de Venise - Les Figures de l’Art, revue 
dirigée par Bernard Lafargue 
2006 : Plaquette d’exposition Entre nous, texte Christian Gattinoni 

2014-2015 : Bourse d’aide à la création Région Poitou-Charentes pour le 
projet A la poursuite de Mélusine 

Expérience / Ateliers 

2017-2018 : Parcours Art ville de la Rochelle / Frac/ Education Nationale - 
« J’habite mon corps et ma ville »
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     2016-2018 : Ateliers photographiques au Collège de Mauzé-sur-le-
Mignon  / Canopé des Deux-Sèvres - « Double autoportrait - Autoportrait à 
l’objet - Portraits en mouvement - Métissage - Hors-cadre » 
2016 : Intervention artistique - Maison Relais Les Compagnons du Marais à 
Creil soutenue par le Centre photographique Diaphane - « le Corps vécu » 
2012-2016 : Création d’un Atelier d’art - cours pour enfants, adolescents et 
adultes - Saint Jean d’angély 
2014 : Des Clics et des Classes à Mazières en Gâttine : « Regarde tout 
change» - Drac / Education nationale/ CNFPT - projet exposé aux 
Rencontres photographiques d’Arles. 
2011-2012 : Interventions en milieu scolaire - PCMR (projet de création en 
milieu rural) + projet estival -Les Portes du Temps- Drac/ Education 
nationale/ St Jean d’Angély. 
2010 : Atelier photographique lycéens au CCE - Saint Jean d’Y 	 	
Intervention à l’Université de Pau dans le cadre de la Biennale de Venise 

2005-2007 : Professeur certifiée en Arts plastiques / formation IUFM Rennes 
2005 : Commande photographique du Conseil régional des Pays de la Loire 
2003 : Atelier-résidence à Pont-Aven 
1997-1998 : Enseignante à l’Alliance française de Medellin 


Études 

2007-2008     Master 2 Arts et Sociétés à l’Université de Bordeaux 3

2005-2006     Formation enseignante en Arts Visuels à l’IUFM de Rennes

2001-2003     Ecole des Beaux-Arts de Nantes (DNSEP)

1998-2001     Ecole des Beaux-Arts de Lorient (DNAP)

1997-1998     Ecole des Beaux-Arts de Medellin (Colombie)

1993-1996     Licence en Sciences de l’Education à Vannes


Compétences         
2018      Professeure de Tai Chi Chuan	 	 	 	 	
2015-2016 formation professionnelle - Photographe intervenante - le Réseau 
Diagonal à Marseille, Strasbourg et Paris


Langues 
Espagnol parlé et écrit	 	 	 	 	 	 	
Anglais moyen


