


RODRIGO
Rodrigo, photographe documentaire, fondateur membre du
collectif Dream Voyager et membre de Nouveaux Espaces Latinos

Je traite de sujets sur le pourtour Méditerranéen puisque je vis sur
Marseille, en France. Mes travaux se portent sur un axe social-
culturel et environnemental, tout en mettant l’accent sur l’univers
du voyage, de la culture urbaine et de la jeunesse.

Né en Amérique du Sud, je croise également mes projets entre
mon pays d’origine: la Colombie et mon pays par adoption, La
France. Déraciné en 1992 et ambassadeur de cette tranche de
population via mon activité, je peux dire que mon parcours
personnel est étroitement lié aux conflits survenus dans le pays, lié
donc avec cette période d’histoire du pays qui peut être qualifiée
d’une des plus triste et violente de Colombie.

Mon déracinement a un impact significatif dans les reportages
photographiques, humanistes, sociaux-culturels et d’anticipations
que je mène, avec toujours un message d’espoir et dénonciateur
en adéquation avec les différentes luttes sociales du XXIe siècle.

https://dreamvoyager.fr/
http://www.espaces-latinos.org/


R|R

Reconnaissances et Prix:

-Lauréat du Grand Prix 2020 Photoreportage au OFF du VISA pour l’image 

-Lauréat du concours de l’Université National avec le projet MadeIn
Medellin 

-Lauréat de l’appel à candidature du consulat de Colombie à Paris 

-Lauréat du Concours de la Semaine par Wipplay 

Collaborations & Evénements:

Maison Transversale - Marseille

Cinéma le Gyptis - Marseille

Lomography France & World

24 Hour Project - NYC & World 

Expositions Majeures:

–24 Hour Project – Hambourg – 2021

–24 Hour Project – Helsinki – 2021

-Galerie DEZA – Roanne – 2020

-VISA OFF – Perpignan – 2020

–NIKON Plaza – Paris – 2020

-Fundacion EPM - Medellin 2019/2020

-Consulat de Colombie – Paris –  2019

-Festival « Le Printemps de Photographes » – Sète (Couleurs Méditerranée)
2019 

 -Projection au Festival de photojournalisme « Face à la Mer » du Studio
Hans Lucas – Tanger - 2019 

https://24hourproject.org/
https://24hourproject.org/


HEY MARS
Hey Mars est un projet photographique dédié à
Marseille et ses habitants, du nord au sud, en passant
par le centre, essentiellement sous le format
argentique pour immortaliser cette ville aux multiples
symboles que peuvent être Gyptis, Notre dame de la
garde, la Méditerranée, son port, son club et une
ferveur populaire!

LA VIDA REAL
Je propose en flirtant avec la notion de frontières visibles et
invisibles, une exploration urbaine en noir et blanc dans les
favelas de Medellin, dans ses territoires morcelés, intégrés
ou non, aux uns et aux autres, avec leurs histoires et
communautés respectives.

Il s’appuie également, sur ses souvenirs personnels, rêves et
recherches documentaires, afin de retranscrire au mieux
une réalité fragile de la société Colombienne.

PROJETS
MAJEURS

https://lavidareal.dreamvoyager.fr/
https://heymars.dreamvoyager.fr/
https://heymars.dreamvoyager.fr/
https://lavidareal.dreamvoyager.fr/


Ma Mission
Dans une société où la dictature de l’image est reine, et a
véritablement le pouvoir d’alimenter, véhiculer voire
tromper les opinions et réflexions de chacun. Dans une
société où les bouleversements idéologiques et
communautaires divisent et dominent notre civilisation.
Dans une société en proie aux crises sociales,
dérèglements climatiques mise en exergue par le
réchauffement et l’effondrement de la biodiversité.

J'utilise un de ces mediums: La Photographie afin de me
ré-approprier les sujets de société qui composent notre
génération et déconstruire certains mythes que la
dictature de l’image imposent dans notre pensée
collective. J’élabore, organise et promeus des projets
et/ou événements par le biais des arts visuels et sonores.
Par des ateliers, expositions, conférences, voyages etc…
En France et à l’étranger

https://www.lomography.com/magazine/346987-a-photo-reportage-of-the-poignant-reality-by-rodrigo?fbclid=IwAR0jPErACTImmwOfqPdVqAwPwvsV-Xkkv3w2j4h3JoDwKKAQXuCtVxaCujg
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Ma Devise

JUL 



https://rodrigo.dreamvoyager.fr/

https://www.facebook.com/rodrigodvco
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-gonsalez-720729177/
https://www.instagram.com/rodrigodvco/
https://rodrigo.dreamvoyager.fr/

