
FEMMESPHOTOGRAPHES ANNONCE LA SORTIE DU NUMERO 8 DE SA REVUE
Les 25 et 26 juin entre 17h et 20h à la librairie l’Atelier (2 bis rue du Jourdain,75020 Paris) 

Dans le but de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, cette sortie de revue donnera lieu à une 
rencontre en extérieur avec l’équipe éditoriale de la revue.

FemmesPHOTOgraphes a pour objectif de proposer une alternative au manque de visibilité de la photographie 
pratiquée par les femmes. FemmesPHOTOgraphes édite une revue photographique semestrielle, et propose 
un ensemble d’outils de diffusion favorisant l’accès et la réflexion autour du travail de femmes photographes. 
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[...] La sidération, lorsqu’elle nous saisit, nous isole 
et nous empêche de penser. Elle nous jette violem-
ment sur une rive tandis que le monde continue 
d’avancer devant nous. Nous sommes alors à la fois 
séparé.e.s du cours des choses et uni.e.s à l’objet 
de notre sidération, ne sachant plus ni quoi décider 
ni où regarder. Le Temps devient une image fixe, 
qui peut s’éterniser. Mais une image, fut-elle sidé-
rante, est toujours une histoire. Plus nous retour-
nons à elle, plus nous en discernons les détails, 
plus nous y découvrons une part de nous-mêmes. 
La Gorgone Méduse nous propose une option qui 
semble simple : à quel élixir désirons-nous nous 
abreuver ? Poison ou antidote ? Si le poison est 
une attaque sournoise, l’antidote est action. Il est 
ce qui permet de résister. Dès lors, pour répondre à 
l’image de la Gorgone Méduse il nous faut rappeler 
un petit mot devenu aujourd’hui banal et marchand 
alors qu’il est premier : le désir.[...]

Karelle Ménine
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