
La revue femmesPHOTOgraPHes n°2

  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 autours du 
travail de femmes photographes. 
site web: www.femmesphotographes.eu

cOmmuniqué de Presse

L’association femmesPHOTOgraphe annonce la sortie du deuxième numéro de sa revue

évenement prévu à la librairie l’atelier  le 29 septembre 2017

a propos de la revue n°2

elles sont photographes. elles déploient leurs 
images, leurs pratiques et conversations dans 
une  revue conçue comme un espace de visibi-
lité de femmes artistes.
En guise de fil rouge de ce deuxième numéro, 
elles ont choisi “ l’altérité ”.  

Cette revue n°2 rassemble les travaux et 
conversations de: Héloïse Berns / Khanh Dang-
Tran / Christine Delory Momberger / Isabelle 
Gressier / Camille Léage / Kim Lan Nguyên Thi 
/ Irène Jonas / Maud Veith / Ania Winkler.

Au fil des pages de la revue, les personnes 
représentées et saisies par l’objectif sont très 
diverses : amis tsiganes, passagers anonymes 
du métro ou d’une ligne de bus parisien, jeunes 
autistes, personnes trans, carnavaliers, sœurs 
jumelles, ouvriers de chantier naval...
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Contact presse : 

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

Kit média

Prix et disponibilités :

La revue n°2 est un double numero ven-
du 15€ et disponible à l’achat sur le site :
www.femmesphotographes.eu 

http://www.femmesphotographes.eu
https://www.dropbox.com/sh/ja8f200glssf35i/AAAIZ9Kg7OqHVGOV7xPAAjGua%3Fdl%3D0
http://www.femmesphotographes.eu
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La presse en parle:
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actuphoto 26/07/2017

«Un deuxième numero pour les femmesHOTOgraphes»

Actuphoto

Fisheye - Hors série #3 juin 2017

“Femmes photographes, une sous-exposition manifeste ”

Fisheye

france Inter - regardez voir 25/06/2017

«Quelle place pour les femmes photographes ?»

Regardez voir

mowwgli 21/04/2017

“ La revue femmesPHOTOgraphes à l’oeil du huit”

Mowwgli

L’œil de la photographie 20/04/2017

“ Association femmesPHOTOgraphes: une exposition et une revue”

L’oeil de la photographie

Ils nous soutiennent:

Anis gras le lieu de l’autre / la librairie l’atelier / la galerie l’oeil du huit / l’agence révélateur

http://fr.actuphoto.com/38240-un-deuxieme-numero-pour-les-femmes-photographes.html
https://www.fisheyemagazine.fr/magazine-papier/femmes-photographes-hors-serie-fisheye/
https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-25-juin-2017
mowwgli.com/13775/2017/04/21/revue-femmesphotographes-expose-a-loeil-huit/
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2017/04/20/article/159947486/association-femmesphotographes-une-exposition-et-une-revue/

