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La revue femmesPHOTOgraphes n°3
Mardi 12 décembre à 20h à la librairie l’Atelier
(2 bis rue du Jourdain, métro Jourdain ligne 11)
Jeudi 21 décembre à 19h à la librairie Violette and Co
(102 rue de Charonne, métro Charonne, ligne 9)

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 semestrielle,et un ensemble d’outils de diffusion favorisant l’accès et la
reflexion autours dutravail de femmes photographes.
site web: www.femmesphotographes.eu

A propos de la revue N°3

"Le territoire est une poupée gigogne : il a
plusieurs échelles, du coin de la rue au monde
globalisé. Il peut être matériel ou immatériel. Il est
parfois circonscrit, parfois étendu. Il peut être
imperméable
et
autarcique,
poreux
et
interdépendant. Un territoire compte autant de
descriptions qu'il y a de points de vue. Ce qui le
caractérise est d'être habité et revendiqué, il est
défini par ceux qui déclarent en être ou cherchent
à en être."
Nicolas Laurent

Photographes / Jessica Servières / Céline
Bonnarde / Estelle Lagarde / Teresa Suarez /
Scarlett Coten / Hélène Langlois / Nicole Miquel /
Larissa Riahi / Marie Mons
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LA PRESSE EN PARLE
13/09/2017

> Ent'revues

30/08/2017

> L’œil de la photographie

26/07/2017

> actuphoto / “Un deuxième numéro pour les Femmes Photographes”

25/06/2017

> France Inter - Regardez voir / Quelle place pour les femmes photographes ?

juin 2017

> Fisheye - Hors-série #3 / “Femmes photographes, une sous-exposition manifeste ”

21/04/2017

> Mowwgli

20/04/2017

> L’œil de la photographie

17/04/2017

> L'officiel galeries et musées

16/03/2017

> France culture / Les petits matins

28/10/2016

> Le Parisien

Contact presse :
Kim lan Nguyên Thi
collectiffemmesphotographes@gmail.com
+33 663445806
Prix et disponibilités :
La revue n°3 est vendue au prix de
15€ et disponible à l’achat sur le site www.femmesPHOTOgraphes.eu
Ils nous soutiennent:
Anis gras le lieu de l’autre / la librairie l’atelier / l’agence révélateur
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