
  FemmesPHOTOgraphes a pour objectif de proposer une alternative au manque de visibilité de la photo-
graphie pratiquée par les femmes. 
FemmesPHOTOgraphes, c’est à la fois une galerie en ligne, une revue photographique semestrielle, et un 
ensemble d’outils de diffusion favorisant l’accès et la reflexion autour du travail de femmes photographes. 
www.femmesphotographes.eu

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

LA
 R

E
V
U

EFEMMES

GRAPHES
PHOTO

N°6

L’association femmesPHOTOgraphes annonce la sortie du sixième numéro de sa revue:

le vendredi 14 juin à 20h à la librairie l’Atelier (2 bis rue du Jourdain,75020 Paris)

A propos de la revue N°6

FemmesPHOTOgraphes publie dans le sixième 
numéro de sa revue, le premier volet d’une ré-
flexion autour du rôle des images face aux en-
jeux politiques et humains que sont les notions 
de pouvoir et de résistance.

Développant des formes de réappropriation 
ou construisant des alternatives d’avenir face 
à différentes formes d’oppression, les travaux 
regroupés dans ce numéro s’articulent et créent 
un paysage de résistances contemporaines :

Se battre pour ses terres ; défendre et préser-
ver sa culture ; s’associer pour photographier 
l’impensable ; créer ; publier pour déjouer 
la censure ; vivre malgré l’omniprésence de 
la mort ; apprendre ; archiver contre l’oubli ; 
prendre les armes …

Quelles formes prennent les résistances indivi-
duelles ou collectives ?
Comment penser les rapports d’enchevêtre-
ment entre pouvoir et résistance ?
Quelles en sont les frontières ?

E
D

IT
IO

NFEMMES
PHOTO
GRAPHES

Cette revue n°6 rassemble les travaux de:

collectiffemmesphotographes@gmail.com 

kit médias

Revue diffusée par Pollen Difpop

La revue femmesPHOTOgraphes est vendue au prix de 15€  et disponible à l’achat sur le site :www.femmesphotographes.eu
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