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Phémina photo festival  2019 
troisieme édition 

du 18 au 26 mai (accrochage le 17) 

 

Dans le cadre de sa vocation à promouvoir la création et la production photographique en particulier, 

le collectif  Croisons nos regards propose le principe d’un festival photo dédié aux femmes. Cette 

exposition constituera un évènement artistique et culturel original qui révèlera l’étendue et la 

diversité d’une production photographique particulière :  

celle des femmes photographes et des femmes photographiées. 

Le monde de la photographie est largement dominé par les hommes : qu’il s’agisse de la mode, du 

photo-journalisme, de la nature ou du portrait, les femmes photographes restent marginales et peu 

connues du grand public. Parallèlement, la femme est l’un des sujets récurrents des photographes qui 

ne cessent d’en explorer les différentes dimensions. Fort de ce constat, le principe d’une exposition 

photographique qui mette la femme et la condition féminine en avant semblait tout à fait légitime. 

D’une part pour mettre en lumière les nombreuses femmes photographes de talent, d’autre part pour 

tenter d’illustrer l’incroyable diversité de la femme en tant que sujet photographique. 

Le festival ne se positionne pas sur un registre « féministe » au sens politique du terme. Il ne s’agit pas d’un 

événement militant, mais d’une manifestation artistique. Tous les registres de photos sont admis, en dehors de la 

pornographie et de la violence. 

Les grands sujets comme la mode, le reportage sociétale, le photo-journalisme, le portrait, le 

glamour, le nu artistique ou le paysage seront représentés (liste non exhaustive). 

Pour les femmes tous les sujets photographiques sont possibles,   

pour les hommes, seuls les thèmes représentant des femmes ou l’univers féminin sont admis. 

Le collectif se charge de sélectionner les candidatures, avec le concours de professionnels et 

passionnés du monde de l’art : la qualité et l’intérêt artistique des images sont les critères de 

sélection numéro un. Nous tenons également à ce que chaque exposition soumise ait un axe ou un 

concept précis (pas un simple best-off d’images). Tout photographe entrant dans le champs de 

l’exposition peut postuler (amateur/pro – mineur/majeur). Le collectif veille à ce que la moitié au 

moins du total des exposants soit des femmes photographes.  

Le festival 2019 se déroulera à Nemours (77140), principalement dans la salle du Quai des Tanneurs, 

face au château. Avec une moyenne de 7 images par exposant, cette troisième édition proposera à 

nouveau plusieurs centaines de photos aux visiteurs.  Des discussions prochaines avec la mairie vont 

peut-être nous amener à proposer certaines animations ou relais supplémentaires au sein de la ville ; 

nous tiendront les candidats au courant de ces évolutions. 
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DOSSIER DE CANDIDATURES 
A renvoyer par mail à : phemina@hotmail.com 

Avant le 31janvier 2019 

Vous êtes :  

� une femme photographe 

� un homme ayant photographié des femmes 

Alors nous vous invitons à nous soumettre votre dossier, en nous fournissant les éléments suivants : 

 

- le titre de votre exposition, accompagné d’un texte de présentation en pièce jointe,  

- une biographie de l’auteur et de sa démarche artistique (1 page maximum), en pièce jointe, 

- l’adresse de votre site web, ou galerie en ligne, 

- un doc texte en pièce jointe avec vos nom-prénom, adresse email, telephone 

- un portfolio de 7 images maximum (1200 pixels sur le plus grand coté) au format jpg, en 

pièces jointes (pas dans le corps du mail) 

- merci d’indiquer également si vous souhaiteriez animer une conférence sur un thème de votre 

choix, ou proposer un atelier photo. 

 

� pour les femmes tous les sujets photographiques sont admis, 

� pour les hommes, seuls les thèmes représentant des femmes sont admis. 

 

Si votre candidature est retenue, nous vous demanderons de vous conformer aux obligations 

suivantes : 

 

- des formats d’exposition compris entre 20x30 et 50x70 cm (sauf exception) 

- les supports admis seront : dibond, pvc, plexi ou cadres (blanc, noir ou argenté) avec passe-

partout,  

- accrochage par le photographe la veille de l’inauguration (vendredi 17), à l’emplacement qui 

vous sera indiqué,  

- décrochage le dernier soir de l’exposition ou le lendemain,  

- la présence du photographe ou de son représentant sera vivement souhaité durant 

l’exposition,  

- fournir une déclaration sur l’honneur précisant que vous disposez des pleins-droits de vos 

images ainsi que des autorisations nécessaires (modèles, sites privés et autres),  

- vous acquittez des frais de dossiers (chèque de 20 euros à l’ordre de Croisons nos regards),  

- nous fournir trois fichiers parmi vos photographies, en haute définition, en vue de l’édition 

d’un catalogue  proposé  au  public  ;  les  droits  de  ces  images  seront  cédés  gracieusement  

au  collectif  pour l’édition de ce livret.  

 

Les exposants auront la possibilité de vendre leurs œuvres et leurs livres sans qu‘aucune commission 

ne soit prélevée par le festival. 

 

� Résultat des candidatures février 2019
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Croisons nos regards 
https://www.facebook.com/croisons.nos.regards/ 

 

Le collectif Croisons nos regards a vu le jour officiellement en 2013. Il est né d'une rencontre entre 

différents photographes lors d'une exposition à laquelle chacun participait un an plus tôt... Ensemble, 

nous avons décidé d'unir nos sensibilités et nos ressources pour créer le premier groupe de   

photographes de  la région bellifontaine.  

Amateurs  passionnés  ou  professionnels,  nous  souhaitons  promouvoir le regard artistique de 

chacun à travers une démarche collective.  « Croisons nos regards» est un nom qui s'est imposé 

progressivement comme une évidence : il incarne la synergie, la richesse des regards individuels, et 

les interactions positives qui en découlent pour le collectif.  

 

C'est aussi la volonté de créer une structure qui puisse être un interlocuteur crédible ainsi qu’une   

force  de  proposition  organisée  pour  les collectivités  locales ou  les partenariats privés.  A  terme,  le 

collectif s'ouvrira à d'autres arts,  et  accueillera peintres, écrivains ou plasticiens. L'impératif restera 

d'être originaire du sud Seine et Marne ou d'avoir travaillé et produit une œuvre en lien avec la 

région. 

 

Aujourd'hui le collectif est composé de 8 photographes et 1 poète, déjà auteurs à titre individuel de  

nombreuses  expositions,   livres  ou  de  publications  magazines.  Nous sommes tous animés par la 

même passion de l’image.  

Notre objectif est de présenter des regards photographiques croisés sur un thème commun, où la 

vision de chaque photographe apporte une sensibilité particulière. Nous souhaitons également 

ranimer avec modestie la flamme des courants et des groupes artistiques qui ont fait le prestige de la 

région ; l’histoire de l’art inscrit tout le sud Seine et Marne dans une  tradition  d’innovation  et  de  

créativité  picturale  à  laquelle  nous tenterons d’être fidèles… 

 

Notre but est de faire partager cette créativité et ces regards aux travers d’expositions 

photographiques, d'évènements, et à travers un livre d’art photographique consacré à la forêt de 

Fontainebleau  (carré de forêt, 2014).  

les membres du collectif : 

 

Aimé Avarre - Claudine Berger 

Pascal Crapet -  Stephanie Foucher 

Alexandra Gerat - Quentin Kheyap  

 Fabrice Milochau - Dieter Ruffing  

Gérard Tillaud 

 

 

Contact pour le festival : 

phemina@hotmail.com 

Abonnez-vous à la page facebook du festival 

 https://www.facebook.com/pheminafestival/ 


