
L A R E V U E F E M M E S P H O TO G R A P H E S N°4

  Fondée en 2016, l’association femmesPHOTOgraphes a pour objectif de proposer une alternative 
au manque de visibilité de la photographie pratiquée par les femmes. 

FemmesPHOTOgraphes, c’est à la fois une plateforme en ligne, une revue photographique se-
mestrielle, et un ensemble d’outils de diffusion favorisant l’accès et la reflexion autour du 
travail de femmes photographes. 
site web: www.femmesphotographes.eu
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L’association femmesPHOTOgraphes annonce la sortie du quatrième numéro de sa revue:

les samedi 9 et dimanche 10 juin de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h 

dans le cadre du festival «LES FEMMES S’EXPOSENT» (48 rue des Bains, 14510 Houlgate)

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

A propos de la revue N°4

«Comment se rendre visible ? Comment rendre 
visible ?

La notion de visibilité est mise en avant au-
jourd’hui. Elle est dotée d’une grande richesse 
pour penser l’enchevêtrement des rapports so-
ciaux et de domination.

Rien n’est visible ou invisible par essence.
Toute invisibilité ne relève pas de la non-exis-
tence mais bien d’une visibilité intentionnelle-
ment cachée, camouflée ou effacée.»

Cette revue n°4 rassemble les travaux et 
conversations de: Agnès Geoffray / Mélanie 
Dornier / Azadeh Akhlaghi / Hélène Jayet / 
Kim lan Nguyên Thi / Kamila Stepien / Azam 
Shadpour / Isabelle Gressier / Hélène Langlois 
/ Anne Locquen / Laure Pubert
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www.femmesphotographes.eu

Contact presse : 

Kim lan Nguyên Thi 
collectiffemmesphotographes@gmail.com 
+33 663445806

Kit média

Prix et disponibilités :

La revue n°4 est un double numero vendu 
15€ et disponible à l’achat sur le site :
www.femmesphotographes.eu 

http://www.femmesphotographes.eu
https://www.dropbox.com/sh/lqfnmm3o76n06w7/AADjFQcOxSq98TGhbnguPt4ha?dl=0
http://www.femmesphotographes.eu

