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1.PRÉSENTATION
La société AM Concept, crée en 2010, par moi-même,  Annick Martin est spécialisée en 
reportages photographiques et videos. 
Cette activité vient compléter une activité salariée. 

Depuis 2 ans environ, j’abandonne le salariat, pour créer un nouveau concept artistique : 
La promotion des films sur les réseaux sociaux.
Ainsi je rassemble tous mes savoir-faire : photographie, vidéo, graphisme, écriture.
Je rencontre des personnalités (Philippe Lacheau, Anais Demoustier, Kev Adams, Antony 
Hickling, Cédric Le Gallo, Maxime Govare, Bouli Lanners, Cédric Klapisch, Cyril Dion,  
l’équipe de Nexus …) dans des univers artistiques riches socialement et culturellement.
Je deviens photographe officiel du Festival Lumière. 
Je sillonne les festivals, conférences de presse et avant-premières.

Le concept est :
- faire connaitre aux internautes des événements liés au cinéma, auxquels ils n’ont pu 

se rendre. C’est un véritable intérêt culturel.
- donner envie d’aller en salle de cinéma.
- faire découvrir l’environnement de l’événement.

Mon histoire :
Diplômée avec mention, des art décoratifs, section communication visuelle, graphique et 
sonore, j’ai accompagné des clients dans plusieurs univers créatifs : objets publicitaires, 
communication d’entreprises « print et web », photographie, stylisme photo, stylisme en 
décoration.
Voici des clients satisfaits : LyonPeople magazine, Kodak, Airbus, Ministère de la Défense, 
La Griffe sur Mesure, Salon de Coiffure Daru, Elf, Laboratoires médicaux ….
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     U N  AU T R E  R E G A R D

a. Statistiques
Le reportage aux événements traité artistiquement, suscite de l’intérêt de la part des 
internautes.
La remarquabilité du projet se démontre par l’analyse des statistiques et les 
témoignages.
L’objectif d’un tel travail est de faire connaitre des événements aux internautes, là où ils 
n’ont pu aller.

Exemples :

2. DESCRIPTION

Comptes touchés sur Instagram au cours des 30 derniers jours: 24,2K
1946  abonnés

Reel-4133 vues 
SANDRINE KIBERLAIN et REBECCA MARDER

pour la présentation du film
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Click to see > https://www.instagram.com/reel/CYjHMCvstlD/

Reel-3798 vues 
BOULI LANNERS 

pour la présentation de son film
L’OMBRE D’UN MENSONGE

Click to see  > https://www.instagram.com/reel/CbqVwANrCGi/

Post-10,5K vues 
FESTIVAL DE DEAUVILLE 2020

LUĀNA BARJAMI
pour le film LES 2 ALFRED

Click to see > https://www.instagram.com/p/CNW-ZGNKM5m/

Post-4324 vues 
FESTIVAL DE DEAUVILLE 2020

MAÎWENN pour la présentation de son film 
A D N

Click to see > https://www.instagram.com/p/CPQwgLurGMq/

https://www.instagram.com/p/CNW-ZGNKM5m/
https://www.instagram.com/reel/CbqVwANrCGi/
https://www.instagram.com/p/CPQwgLurGMq/
https://www.instagram.com/reel/CYjHMCvstlD/


	
b. Originalité et Innovation
Le reportage est traité artistiquement en réalisant des portraits et videos. 
C’est une innovation dans le monde du reportage. Chaque portrait est travaillé.
La colorimétrie est étudiée en association avec celle du film.

7 857 k vues YouTube
Laetitia Dosch, actrice. 

Danielle Arbid, réalisatrice
Film « Passion Simple »

 2  110 vues  YouTube
Noée Abita,

Film « Slalom »
De Charlène Favier

3484 vues YouTube
Daniel Auteuil au chant
Festival Lumière 2019

Cliquez sur les images pour voir les vidéos

FESTIVAL DE CANNES 2021
SPIKE LEE, Président du jury 

Un Certain Regard

CONFÉRENCE DE PRESSE 2014
film « Elles l’adorent » 

SANDRINE KIBERLAIN, actrice
JEANNE HERRY, réalisatrice

CONFÉRENCE DE PRESSE 2014
film « Tu veux ou tu veux pas »
SOPHIE MARCEAU, actrice
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Jacques Audiard, réalisateur & Lucie Zhang, actrice
film « Les Olympiades », de Jacques Audiard

 Festival de Cannes 2021
Click to see > https://www.instagram.com/p/CV5mRATANl5/
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https://www.instagram.com/p/CV5mRATANl5/
https://www.youtube.com/watch?v=qOBh8maPScA
https://www.youtube.com/watch?v=1Pe4QHV5Oio
https://www.youtube.com/watch?v=IrQlBaGDhIY


	L’art de traiter l’image, le portait, le jeu des éclairages, la colorimétrie amènent une 
originalité au reportage. La communauté d’artistes s’intéresse au profil.

Blanche Gardin, actrice & Benjamin Biolay, acteur pour la présentation du film « France », de Bruno Dumont 
Festival de Cannes 2021

Click to see > https://www.instagram.com/p/CRozM9sK4mj/
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1. Animation festive et dansante pour la présentation du film « Alors on danse », avec Michèle Laroque
2. Présentation du film « Les jeune amants », en présence de Fanny Ardant et Melvil Poupaud

3. Présentation du film « Maison de retraite », en présence de Kev Adams

https://www.instagram.com/p/CRozM9sK4mj/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2213.html


	c. Sensibilité écologique
Je participe à la sensibilisation aux problématiques environnementales, en favorisant des 
films traitant les sujets d’écologie, de lutte pour l‘action climatique, de sensibilisation  : 
Exemples : « Là, ou le temps ‘est arrêté », « Animal », « Seule la terre est éternelle », 
« Poumon vert et tapis rouge », « Une fois que tu sais »,  « Marcher sur l’eau ».
Je cherche régulièrement à avoir un impact positif sur la société, à respecter 
l’environnement tout en cherchant le meilleur développement économique.

Je fais découvrir l’environnement de l’événement, en favorisant l’aspect esthétique, afin 
de donner envie de découvrir l’endroit.

Promotion du film - posts « Là, où le temps s’est arrêté »
travail avec le réalisateur Christophe Tardy

Click to see : https://www.instagram.com/p/CW5ypaIAwlk/

Promotion du film - posts « Seule la terre est éternelle »
en présence de François Busnel

Click to see : https://www.instagram.com/p/CcSf7MVLZaw/

Promotion du film - stories « Une fois que tu sais »
Travail avec le réalisateur Emmanuel Cappellin, la société de  
distribution Nour Film et l’association Racines de Résilience
Click to see : https://www.instagram.com/stories/highlights/

17926406677870261/

Promotion du film - stories « Marcher sur l’eau »
en présence du journaliste François de Closets

Click to see : https://www.instagram.com/stories/
highlights/17915221631121260/

https://www.instagram.com/stories/highlights/17915221631121260/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17915221631121260/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17915221631121260/
https://www.instagram.com/p/CW5ypaIAwlk/
https://www.instagram.com/p/CcSf7MVLZaw/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926406677870261/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926406677870261/
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Je mets en place ce concept au monde de l’art, afin de mettre en avant :
- Les artistes
- Les lieux
- Leurs techniques
- Les événements

Exemples :
 https://www.facebook.com/anik.martin.587/videos/418897713391673

3.PERSPECTIVES

https://www.facebook.com/anik.martin.587/videos/418897713391673


	

5.CANAUX DE DIFFUSION

Site: 
https://www.anikm-amconcept.com

Instagram: 
https://www.instagram.com/anikm_crea/

Blog: 
https://www.anikm-amconcept.com/blog

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCC8g4hLYHa9pXV9_58wo7dQ/videos

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/annick-martin-45271280/

Twitter :
https://twitter.com/AnikMarketingDi

Newsletter
https://shoutout.wix.com/so/95NW3Luu9?
status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=6aaac2ed-2024-4
46a-12ec-59be5a812819#/main

About me
https://www.instagram.com/anikm_crea/reel/CYp7YUfLQH7/?utm_medium=copy_link

https://www.anikm-amconcept.com
https://www.instagram.com/anikm_crea/
https://www.anikm-amconcept.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCC8g4hLYHa9pXV9_58wo7dQ/videos
https://www.linkedin.com/in/annick-martin-45271280/
https://twitter.com/AnikMarketingDi
https://shoutout.wix.com/so/95NW3Luu9?status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=6aaac2ed-2024-446a-12ec-59be5a812819#/main
https://shoutout.wix.com/so/95NW3Luu9?status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=6aaac2ed-2024-446a-12ec-59be5a812819#/main
https://shoutout.wix.com/so/95NW3Luu9?status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=6aaac2ed-2024-446a-12ec-59be5a812819#/main
https://www.instagram.com/anikm_crea/reel/CYp7YUfLQH7/?utm_medium=copy_link
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