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A l’issue du concours,
13 photographies ont été
retenues par un jury de
professionnelles de la photo,
présidé par la photographe Julie
de Waroquier. L’annonce des
résultats a eu lieu le 8 mars 2018
sur le site de notre partenaire
Nikon et sur le site de Femmes &
Cinéma.

L’ensemble des photographies
sélectionnées composent une
exposition itinérante organisée par
Femmes & Cinéma. Le 29 mars
2018, une soirée de remise des
prix a eu lieu à la Mairie du 11ème
arrondissement de Paris.

Femmes & Cinéma et Nikon
France en collaboration avec le
webzine Deuxième page ont
lancé un concours de
photographie en novembre
2017. La sélection a donné lieu
par la suite à l’exposition
itinérante Femmes Citoyennes
qui débutera dès le printemps
2018.

L’Exposition :  
Les citoyennes agissent,
bâtissent et contribuent. Elles
sont partout. Nous les côtoyons
chaque jour sans pour autant
avoir conscience de l’ampleur de
leurs actes.

L’exposition est une façon de
rendre hommage aux femmes
qui s’engagent et qui
s’emparent de l’espace public.

L’objectif est d’ouvrir cette
thématique aux femmes comme
aux hommes et d’interroger les
représentations des femmes
dans les différents médias à
travers la photographie.

L’actualité nous le prouve. Nous
assistons à un processus de
changement des mentalités et
nous estimons qu’il doit se faire
collectivement.
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(suite)

Prix Presse
Célia Bonnin

Portrait de Fatima Ezzahra Benomar
45 x 30

Fatima Ezzahra Benomar,de
l'association féministe Les Effronté-
e-s, en pleine action de
sensibilisation dans le métro
parisien. Distribution de flyers
"phallu-CV" pour interpeller sur
l'inégalité salariale entre hommes et
femmes.

Prix Public
Laurent Scazzola

SANS TITRE

Paris. Manifestation suite aux
attentats du 7 janvier 2015. Comme
toujours, les femmes, à l'instar cette
grand-mère souriante face à
l'ampleur de la mobilisation, sont au
premier plan.

Grand Prix
Helma Jakobiak

Sans Titre
60x40

Photo tirée de la série Bellissime.
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La photographe et présidente du jury Julie de Waroquier parle de
l'exposition en ces termes :

"Il existe sans doute autant de façons d’exprimer sa citoyenneté qu’il y a
de femmes, et c’est ce que révèlent les images de cette exposition. Au-
delà de la figure de la militante, la femme citoyenne s’implique très
diversement dans la vie active et autour d’elle ; par son travail, ses valeurs
ou ses engagements, chaque femme incarne une forme de citoyenneté.
Du reportage à la mise en scène, en passant par le portrait, c’est cette
diversité que la sélection du jury met à l’honneur.". »



Le
GRAND
JURY

Julie de Waroquier
Marraine du concours

Delphine BlastChloé Vollmer-Lo

Marie Rouge

Teresa SuarezAlexandra Banti Lea Mandana

Solène Ballesta

La sélection a été réalisée par un Grand jury
composé de photographes professionnelles .

Nous avons délibérément choisi de rendre
l’espace décisionnaire (traditionnellement
réservé aux hommes) à des femmes artistes
et de mettre en avant leur travail. Notre jury
est d’autant plus riche qu’il profite de la
diversité et de la singularité des visions, des
parcours et des esthétiques de ces femmes.



Le
JURY 
PRESSE

Presse spécialisée en photographie

Webzines féministes 

Partenaires

Une des photographies 
a notamment eu l’approbation 
particulière de la presse :



Femmes & Cinéma est née de l’envie commune de
deux productrices de mettre en valeur le statut et
l’image des femmes à travers les différents
vecteurs du domaine culturel (cinéma, télévision,
internet, arts plastiques, vidéo et nouveaux médias).

Dans le monde de la culture, les stéréotypes sexistes
persistent, tant dans les représentations que dans
l’organisation même, ne laissant que peu de place aux
femmes.

Notre mission ? Déconstruire les stéréotypes de
genre, éduquer l’œil à l’identification des
représentations sexistes, sensibiliser à l’égalité
femmes/ hommes, lutter contre les discriminations
et mettre en lumière les femmes artistes /
techniciennes ainsi que leur travail.
Grace à ? Un féminisme « joyeux » – comme dit Agnès
Varda -, intersectionnel, inclusif, prônant le solidaire
et la sororité.

FEMMES
& CINEMA



Exposition au PAVILLON DES CANAUX 
01 mars 2018-14 mars 2018

Annonce des lauréats sur le site Nikon 
8 mars 2018 

(Journée internationale des droits de femmes)

Vernissage et remise des prix à Paris  
Mairie du 11ème : 

29 mars 2018

Exposition à la CIP20 - Citoyennes Interculturelles 
6 avril au 5 mai

Hall aux Oliviers - La Bellevilloise Paris
Été 2018

Calendrier de circulation de 
l’exposition



femmesetcinema@gmail.com
07 72 14 35 17

10 rue des Bluets 
75011 Paris

https://www.femmesetcinema.com/

@femmesetcinema

Nous contacter

mailto:femmesetcinema@gmail.com
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