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Master 2 « Appréhender les dérèglements climatiques,
environnementaux et sociétaux »

Expériences
Pigiste
Depuis septembre 2015

Basta Mag - reportage : « Face aux humiliations et aux discriminations, la vie de personnes trans en
France » (novembre 2016)
Hobbies - portrait : « L'homme qui murmurait à l'oreille des machines agricoles » (novembre 2016)
L'Actu / Mon Quotidien - reportage : « La vie d'ados en camp de réfugiés au Rwanda » (avril 2016)
Le Monde – portrait : « De N'Djamena à Caen, l'itinéraire d'Abakar, victime du régime tchadien »
(juin 2015)
Le Quotidien de la Réunion - couverture de l'Euro de football 2016, du Mondial de handball 2017,
et des matches de l'Equipe de France de football.
Médiapart - reportage : « Des exilés burundais racontent leur pays en proie à la violence », réalisé
au Rwanda (décembre 2015)
Ouest-France - portrait : « Bajojé, 19 ans passés en camp de réfugiés », réalisé au Rwanda (janvier
2016) / Divers reportages réalisés aux Philippines, notamment dans les bidonvilles de Manille, et
publiés en pages Monde (été 2017)
So Foot - reportage dans la boulangerie de Guillaume Quellier, ancien footballeur professionnel
(décembre 2016) / Rencontre avec Daniel Le Bihan, dénicheur de maillots de footballeur vendus aux
enchères au profit de la recherche contre la mucoviscidose (octobre 2016)
Vice – reportage : « Quand le foot réunit les jeunes isolés étrangers » (mai 2017)

Le Mensuel du Morbihan
Vannes - CDD – Avril/Mai 2017

Responsable de la rédaction d'un hors-série sur les sauveteurs en mer bretons, à l'occasion des 50
ans de la SNSM : récits de sauvetage, reportages au sein des stations SNSM de la région, infographies,
photographies, édition d'articles de correspondants

Me contacter
Portable
06 18 50 88 67
Email
alexandrerezakokabi@gmail.com

Photographie
2016/2017 - Vacataire à
l'école de journalisme de
Lannion pour l'animation du
cours : « Photoreportage :
l'information par l'image, éthique
et mise en pratique »

Matériel :
Sony Alpha 7S
Objectifs Zeiss F/4 24-70
& Nikkor 50 mm F2
Pratique régulière

Fumigène magazine
Paris - Rédacteur en chef adjoint depuis mars 2017

Mise en lumière des habitants et du monde vu depuis les quartiers populaires

Formations
Master 2 Appréhender les changements climatiques, environnementaux et
sociétaux – Université de Versailles
Octobre 2017 – en cours

Expositions :
Migrer au féminin - Ligue des
droits de l'homme, Paris, mai
2016
Impunzi - Trégor Multicolore,
L'Imagerie, Lannion, mai 2016

L'objectif : apporter aux journalistes et aux communicants francophones, de pays développés ou en
développement, les éléments de méthodologie et de contenus scientifiques leur permettant d’intégrer
l’information climatique et environnementale dans le traitement de l’information générale.

Masterclass Patrick Chauvel, prix Bayeux des correspondants de guerre
Novembre 2016

Rencontres, discussions et mise en pratique autour du métier de photoreporter en zone de guerre.
Intervenants : Patrick Chauvel, Rémy Ourdan (Le Monde), Marc Simon (VSD), Adrien Jaulmes (Le
Figaro), Edouard Elias (photographe indépendant) ...

Licence professionnelle de journalisme (option web) – IUT de Lannion
Septembre 2014 – Juin 2015

Responsable textes et photos du projet de long-format « Hors Normes » publié sur le site Rue 89.

DUT info-com option journalisme - IUT de Lannion
Septembre 2012 – Juin 2014

Formation reconnue par la CPNEJ

Langues
Persan : Cours du soir à
l'INALCO (Niveau 1)
Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol : lu, écrit, parlé

Reportages à l'étranger :
-Rwanda (novembre 2015)
-Philippines (juin 2017)

