
  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 réflexion autour du travail de femmes photographes. 
www.femmesphotographes.eu

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

L’association FemmesPHOTOgraphes annonce la sortie du septième numéro de sa revue:

le mercredi 4 décembre à 19h30 à la librairie l’Atelier (2 bis rue du Jourdain,75020 Paris)

A propos de la revue N°7  

Depuis trois ans nous rendons visibles des pho-
tographes femmes. Cela pour essayer de freiner 
l’emprise du pouvoir sur les images diffusées, 
qui uniformisent le regard, donc excluent (que 
ce soit en termes de représentation de genre, 
de classe, de race, ou de toute différence vis-
à-vis de la norme), et aussi pour construire des 
liens plus égalitaires entre les formes artistiques 
articulées autour de l’image et de ses médiati-
sations.
Pour faire front, nous avons choisi des photo-
graphes qui relèvent le défi d’une résistance qui 
s’ancre dans leur expérience et la connaissance 
intime de leur sujet. Elles se battent pour don-
ner à voir ce qu’elles ont vu ou vécu, pour mon-
trer que la résistance passe déjà par son propre 
corps pour ensuite s’étendre à une forme d’al-
térité. 
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Cette revue n°7 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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