C U R R I C U L U M V I TA E

photographe – graphiste – professeur – conteur d’histoires

voyageur à moto – passionnée d’art – Trui HANOULLE

Adresse
Téléphone
Site web
Courriel
Médias sociaux
Spécialités et
intérêts particuliers

Expérience professionnelle

Sluizeken 28-b, 9000 Gand, Belgique
+32 473 53 14 04
www.truihanoulle.be
truihanoulle@yahoo.co.uk
Trui (Hussein) Hanoulle
–
–
–
–
–

photographie portrait, reportage, scène
conception et design de livres (photo)
design d’identité visuelle, de brochures, d’affiches, de catalogues, etc.
rédaction d’articles, d’interviews, de blogs
préparation et présentation d’histoires visuelles pour un public, entre autre à propos
du voyage et du livre Meisjes, moslims & motoren (Filles, musulmans et motos) avec
l’écrivain et journaliste Gaea Schoeters
– enseigner et travailler avec les jeunes, en particulier les nouveaux arrivants

– photographe indépendante, graphiste, design de livres, écrivain (2004 à aujourd’hui)
Article #NoMeansNo in Bangladesh dans mo* Magazine
Divers articles dans le magazine de moto Motoren & Toerisme et autres
Blog et articles sur le premier long voyage à moto électrique en tant que #elektrogirl
Conception graphique du livre de photos Prisons de Sébastien Van Malleghem
– conteur d'histoires en vidéos
– des projets artistiques personnels avec des jeunes :
performance multidisciplinaire Schaduwtrein (Train d’ombres) avec des nouveaux
arrivants et des Belges (2017)
projet de photo #etquiestu ? et #etquiestumaintenant ? avec des nouveaux arrivants,
exposés et publiés en Belgique (2018 et 2021)
– professeur de photographie (adultes) RHoK Academy, Etterbeek (2018-2021)
et Sint-Lucas Academie, Gand (2020)
– professeur de néerlandais (jeunes nouveaux arrivants), Sint-Niklaas (2021)
– professeur de graphisme (adultes) (2018-2020) et de beaux-arts (enfants)
(2018-2019), RHoK Academy, Etterbeek
– graphiste et photographe chez De Facto Image Building, (2003-2014)
– graphiste chez Casier/Fieuws, Bruxelles (2000-2003)
et Basedesign, Bruxelles (1994-2000)
■

■

Expérience de voyage

Références

Études

Connaissance des logiciels

Langues

– plusieurs longs voyages terrestres à moto, en Europe et hors d’Europe
– intérêt manifeste pour les pays islamiques et l’Eurasie
– Mirjam Devriendt, photographe + professeur RHoK – tél. +32 495 44 04 99
– Stefaan Temmerman, photographe – tél. +32 484 67 95 38
– An De Bisschop, professeur formation des enseignants d’éducation artistique,
kask, Gand – tél. 0495 44 78 34
– Simon Casier & Petra Fieuws, graphistes – tél. +32 2 219 60 15
– professeur d’arts plastiques, kask, Gand, Belgique (2016-2018), plus haute distinction
– photographie, kask, Gand, Belgique (2014-2017), Maître, haute distinction
– design graphique, Sint-Lucas Fine Arts, Gand, Belgique (1987-1991), Maître, haute
distinction
– utilisation quotidienne : Photoshop, Lightroom, InDesign, Acrobat, WordPress
– utilisation régulière : VideoPad Editor (montage vidéo), Illustrator, Word, Excel
Néerlandais : langue maternelle – anglais et français : excellent, également à l’écrit
Italien : connaissances de base utilisables – allemand et russe : connaissances de base

