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> Aperture  
Magazine #225 : 

On feminism
Pour son numéro d’hiver, 
Aperture interroge 
l’influence du féminisme 
sur la photographie, et 
inversement. À travers 
plus de 100 ans d’images, 
On feminism donne la 
parole à des artistes et 
intellectuelles (Zanele 
Muholi, Laurie Simmons, 
Eva Diaz, Julia Bryan-
Wilson...), qui débattent 
de la représentation de la 
femme et de la question 
du genre dans les arts, 
les médias et la société.
24,95 $, 136 pages.

> British Journal 
of Photography 

Le dernier numéro 
du British Journal of 
Photography, intitulé 
Female Gaze (« regard 
féminin ») est consacré 
aux femmes. Cette édition 
rassemble écrivaines et 
photographes. Parmi elles, 
ont retenu notre attention 
Charlotte Jansen, qui 
analyse la représentation 
féminine dans le travail  
de la nouvelle génération 
de femmes photographes, 
et Laia Abril, qui dénonce  
la misogynie dans  
sa série On Abortion.
9,99 £, 98 pages.

> Pics or it didn’t 
happen

Selon les conditions 
d’utilisation d’Instagram, 
les contenus « violents, 
nus, partiellement nus, 
discriminatoires, illégaux, 
haineux, pornographiques 
ou sexuellement 
suggestifs » sont interdits, 
et donc censurés. Arvida 
Byström et Molly Soda, 
photographes et auteures 
de ce délicieux petit 
ouvrage rose, se sont 
heurtées à ces règles qui 
aboutissent à la même 
sanction : la suppression 
du contenu illicite. Un 
téton qui dépasse, des poils 
pubiens qui s’échappent 
d’un sous-vêtement, une 
culotte tachée de sang... 
Les deux photographes 
ont compilé des images 
« interdites », des femmes 
bien dans leur corps qui 
s’exhibent sans complexe. 
Un ouvrage indispensable.
Éd. Prestel, 25 €, 300 pages.

> Coffret Wombat et 
Magnum Photos 

À l’occasion de ses 70 ans, 
l’agence Magnum Photos 
et Wombat ont rassemblé 
le travail des douze femmes 
photographes de la célèbre 
coopérative dans une 
édition spéciale intitulée 
Immersion. Un portfolio 
soigné de 12 images sur 
papier d'art Hahnemühle, 
avec deux images 
numérotées et tamponnées 
dans l’édition collector.
45 € (édité à 700 ex.) 
et 300 € (édition 
collector de 50 ex.). 
www.wombat.fr

> Sabine Weiss :  
mon métier  

de photographe
À l’occasion du Salon de 
la photo 2014, Stéphanie 
Grosjean a réalisé Sabine 
Weiss : Mon métier de 
photographe en hommage 
à Sabine Weiss, auteure 
humaniste, travaillant dans 
la mode et la publicité, 
également portraitiste 
et photoreporter. 
Sur YouTube.com

> Peach 
En septembre 2016, 

Agathe Rousselle et 
Tifenn-Tiana Fournereau 
lancent Peach, un fanzine 
qui a la particularité d'être 
composé uniquement 
par des filles. Pourquoi 
un fanzine ? Pour rester 
indépendantes quant 
au contenu et au ton 
employé pour parler de 
du féminin dans l'art et la 
société. Les deux jeunes 
femmes ont ainsi fait appel 
à leurs copines artistes, 
rédactrices, photographes, 
pour créer cette revue qui 
fait la part belle aux nanas. 
peachzine.bigcartel.com

> Feminist  
Avant-Garde 

Pour la curatrice Gabriele 
Schor, l’exposition de la 
collection viennoise d’art 
Sammlung Verbund et 
son catalogue étaient 
plus que nécessaires. Il 
s’agissait de mettre en 
évidence « le rôle pionnier 
et collectif que ces artistes 
ont joué ces quarante 
dernières années ». 
Feminist Avant-Garde, 
ouvrage incontournable 
du féminisme, rassemble 
près de 500 œuvres 
et 48 artistes. 
Éd. Gabriele Schor, 
65 €, 560 pages.

> Chair à canons 
Abigail Solomon-

Godeau est une historienne 
d’art, critique, commissaire 
d’expositions et féministe. 
Depuis les années 1980, 
cette Américaine a écrit, 
entre autres, de nombreux 
essais sur l’histoire de la 
photographie. Chair à 
canons – Photographie, 
discours, féminisme est 
un recueil de ses textes 
les plus significatifs, dont 
la troisième partie, sur la 
représentation du féminin, 
présente ses analyses 
féministes de l’histoire 
de la photographie.
Éd. Textuel, 29 €, 256 pages. 

> Femmes  
PHOTOgraphes

En 2015, quatre femmes 
photographes se réunissent 
avec l’objectif de renforcer 
leur visibilité. Un an 
plus tard, elles créent 
l’association Femmes 
PHOTOgraphes et, en 
2017, une revue dédiée. 
« Notre engagement se 
veut empreint d’altérité 
et d’intersubjectivité », 
affirment-elles dans 
l’édito du premier 
numéro (prix 10 €).
www.femmesphotographes.eu

> IAM #02
Premier média 

consacré aux femmes 
artistes africaines, 
IAM (pour Intense Art 
Magazine) se concentre 
sur un pays par an et par 
numéro. Le croisement  
des disciplines et des 
regards caractérise ce 
jeune média créé en 2014. 
Artistes du monde de 
l’architecture, du design, 
de la mode et de la 
photographie s’expriment 
sur les thématiques de  
l’identité, de l’existence  
ou de la féminité. Dans  
ce numéro 2 consacré  
au Sénégal, Ina Thiam 
met en valeur la culture 
hip-hop sénégalaise  
à travers ses images. 
25 €, 160 pages. 
www.iam-africa.com

> Girl on girl : Art 
and Photography 

in the Age of the 
Female Gaze
Dans cet ouvrage, la 
journaliste Charlotte 
Jansen a mené l’enquête 
auprès d’une quarantaine 
de femmes photographes 
afin de montrer la diversité 
de leurs pratiques. Car 
finalement, « une femme 
photographiant une 
autre femme n’est pas 
qu’un acte politique, c’est 
aussi un puissant geste 
d’imagination », déclare 
Zing Tsjeng dans la préface. 
Belles, surprenantes, drôles, 
les images présentées ici 
sont aussi très émouvantes. 
Éd. Laurence King Publishing, 
29 €, 192 pages.

> Femmes/artistes,  
artistes/femmes,  

Paris de 1880 
à nos jours
Son texte de présentation 
pointe les grandes 
questions liées aux 
femmes artistes : « Quelle 
est la place des femmes 
artistes dans le fameux 
“modèle républicain” 
français, universaliste ? 
Comment les femmes  
ont-elles intégré la 
profession d’artiste ? 
Certaines questions 
relèvent de l’histoire  
de l’art, mais beaucoup 
sont inséparables des 
luttes des femmes pour 
leur émancipation. »  
Un ouvrage de référence 
qui traite de façon 
chronologique de 
l’émancipation des 
artistes femmes à travers 
des archives, journaux, 
correspondances 
et interviews.
Éd. Hazan, 45 €, 480 pages.

> Wack ! Art and 
the Feminist 

Revolution
En 2007, au musée d’Art 
contemporain de Los 
Angeles, se tenait Wack ! 
Art and the Feminist 
Revolution. Une première 
exposition institutionnelle 
consacrée à l’héritage 
de l’art sous l’influence 
du féminisme. Avec cette 
exposition, un catalogue, 
ou plutôt une étude 
historique de la période 
de 1965 et 1980. Au cœur 
de ce livre, plusieurs 
disciplines sont mises en 

> Le monde  
à travers  

l'objectif des femmes 
photographes
ActuElles consacre un 
numéro aux femmes 
photographes. Ont-elles 
un regard différent ? Le 
monde de la photographie 
est-il sexiste ? En guise de 
réponse, des femmes qui 
pratiquent le reportage 
de guerre, et d’autres 
qui photographient la 
figure féminine – la mère 
célibataire marocaine pour 
Zara Samiry et la femme 
sénégalaise du XXIe siècle 
sous l’œil de Delphine Diallo.
Sur YouTube.com  
et sur France24.com

> Femmes  
Photographes  

de Guerre, 
pourquoi sont-elles 
parties au front ? Quelle 
est la particularité de leur 
regard ? La réalisatrice 
Sigrid Faltin nous fait 
découvrir la vie et les 
œuvres d’Alice Schalek, 
Gerda Taro, Lee Miller, 
Camille Lepage et Christine 
Spengler, photographes 
de guerre. Toutes ont 
aussi une sensibilité et 
un tempérament qui 
ont marqué l’histoire 
de la photographie. 
Sur YouTube.com

> Germaine  
Chaumel : 

photographe d’hier, 
femme d’aujourd’hui 
Paqui Chaumel, la fille de 
Germaine Chaumel, revient 
sur le parcours de sa mère. 
À ses débuts de chanteuse, 
Germaine Chaumel est une 
photographe autodidacte 
qui a immortalisé le 
quotidien toulousain de 
1930 à 1950, ainsi que 
la guerre. Photographe 
humaniste et féministe, 
Germaine n’a jamais eu 
peur de se rendre sur le 
terrain. Force et émotion 
émanent de ses photos. 
Sur YouTube.com

avant : peinture, sculpture, 
photographie, cinéma, 
vidéo et performance. 
MIT Press, 38,40 €, 512 pages.

> Global Feminisms, 
New Directions  

in Contemporary Art
Ouvrage de référence en 
art féministe américain, 
Global Feminisms est le 
catalogue de l’exposition 
éponyme présentée 
au Brooklyn Museum 
en 2007. Cet ouvrage 
donne un aperçu de 
l’histoire du féminisme 
de 1970 à nos jours en 
détournant le discours 
traditionnel associé 
aux femmes artistes, et 
prend en compte leurs 
différences culturelles. 
Éd. Merrell Publishers 
Limited, 183 €, 303 pages. 

> Elles@ 
CentrePompidou, 

artistes femmes  
dans la collection  
du musée national 
d’Art moderne
De 2009 à 2010, et pour la 
première fois en France, le 
Centre Pompidou met en 
valeur plus de 200 artistes 
femmes, grandes figures 
féminines des XXe et 
XXIe siècles. 500 œuvres, 
8 000 m2 d’exposition :  
un événement majeur  
qui donne naissance à  
un catalogue d’exposition 
ainsi qu’à un blog :  
elles.centrepompidou.fr/blog/
Éd. du Centre Pompidou, 
39,90 €, 382 pages.

> Qui a peur  
des femmes  

photographes ? 
1839 à 1945
« Qui a encore peur des 
femmes photographes ? », 
c’est sur ces mots que Guy 
Cogeval, conservateur, 
ouvre ce livre édité à 
l’occasion de l’exposition 
qui s’est tenue aux 
musées de l’Orangerie et 
d’Orsay en 2015-2016. Une 
centaine de femmes et 
deux époques – 1839-1919 et 
l’entre-deux-guerres – sont 
mises à l’honneur dans ce 
catalogue d’exposition. 
Éd. Hazan, 45 €, 304 pages.

> Ni vues ni 
connues ?  

Comment les femmes 
font carrière (ou pas) 
en photographie 
Le 28 octobre 2015, Marie 
Docher et la MEP ont 
organisé une rencontre 
consacrée aux femmes 
photographes. Une 
conférence-débat qui a 
exploré divers domaines : 
l’histoire de l’art, la 
sociologie, les politiques 
publiques, les pratiques 
militantes, les études de 
genre, ou l’enseignement. 
Parmi les intervenantes 
et artistes invitées, on 
compte Françoise Huguier, 
Guia Besana ou encore 
Esther Ferrer, qui ont 
ainsi livré leurs opinions 
en fonction de leurs 
expériences personnelles 
et professionnelles. 
Sur YouTube.com
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> Instants éternels 
de Jan Troell (2008)

Suède, début XIXe siècle, 
Maria gagne un appareil 
photo à une tombola. 
Cette nouvelle passion 
l’éloigne de son mari 
alcoolique et violent et 
la rapproche d’un autre 
homme, avec lequel elle 
amorce une relation 
privilégiée. Une fiction 
passionnée entre une 
femme et sa pratique 
de la photographie.


