Rendre visible la grève des femmes
Chères photographes,
Le 14 juin 2019, les femmes se mettront en grève en Suisse sous les formes les plus diverses
et dans tous les lieux possibles et improbables du pays. Nous aimerions rendre cela visible à
travers des photos professionnelles ! Que ce soit dans les parlements ou les fabriques, dans
les fermes ou les hôpitaux, dans les villes ou en campagne, le 14 juin, ça va chauffer.
Nous trouvons que la force et les dimensions de cette grève ne seront visibles que si le plus
grand nombre possible des actions organisées dans les lieux les plus divers et dans les
situations les plus différentes est documenté. Et là, en tant que photographes professionnelles,
nous pouvons apporter une contribution précieuse et exprimer notre solidarité.
Nous serions heureuses si tu photographiais dans ta région une ou plusieurs actions de grève
et mettais tes dix meilleures photos à la disposition de notre plate-forme.
Tes idées sont tout à fait les bienvenues ! Comme la Grève des femmes est organisée au plan
régional, le plus judicieux est que tu t’informes toi-même sur les actions prévues dans ta
région. De nombreuses actions seront annoncées au dernier moment seulement.
En annexe, tu trouveras les principales informations sur notre action. Si tu es d’accord de
participer, annonce-toi et communique ce que tu prévois de faire à Yoshi Kusano:
post@yoshikokusano.com, au plus tard jusqu’au 31 mai 2019.
Par cette action, nous montrerons aussi combien de photographes professionnelles
exceptionnelles compte toute la Suisse. Tu en fais partie !
Le 14 juin 2019, nous manifesterons notre cohésion, pas notre concurrence.
Cordiaux messages
Yoshiko Kusano avec Annette Boutellier et Monika Flückiger

Ça se passe comme ça !
1. Tu es une photographe professionnelle.
2. Tu as du temps le 14 juin 2019 pour cette action.
3. Ton inscription pour l’action (au plus tard jusqu’au 31.5.2019) est ferme.
4. Le 14 juin 2019, tu chargeras tes 10 meilleures photos au plus tard jusqu’à 22 heures sur
Freshfocus. Tu recevras des informations détaillées après ton inscription.
5. Les photos doivent avoir une légende.
6. Tu es d’accord que les photos soient ensuite proposées via Freshfocus (durée indéterminée).
7. Des tiers pourront acquérir contre paiement certains droits de jouissance sur les photos selon
les conditions générales de Freshfocus. Le prix est fixé selon les directives de l’ASBI.
8. Les recettes seront versées dans un pot commun avec lequel nous organiserons ultérieurement
une rencontre commune. Peut-être que cela débouchera sur de nouveaux projets. Ton impulsion
est tout à fait la bienvenue.

