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Newsletter

Jessie Tarbox Beals, première femme photojournaliste 
Née en 1870 et décédée en 1942, elle a été active principalement dans les vingt premières années du 20ème siècle. À l’époque, 
le photojournalisme était exigeant au plan physique, et plutôt risqué. Elle portait un appareil photo avec plaques et trépied pesant 
25 kilos. Elle a vécu à New York et en Californie, et a été accepté dans de  nombreux milieux. Ses photos ont été publiées dans le 
Harper Bazaar, le Christian Science Monitor et le New York Times.

A toutes nos collègues femmes photographes, nous consacrons cette Newsletter actualisée (première pa-
rution en 2018).   Moins de 25% des photographes sont des femmes, et pourtant elles sont souvent plus nombreuses 
que les hommes à suivre cette formation professionnelle. Beaucoup d’entre elles ont marqué l’histoire de la photogra-
phie. Elles se serrent les coudes, créent, exposent et échangent. Voici un petit tour d’horizon historique.
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Maîtres de la lumière: Grandes photographes de ces deux siècles.
 Boris Friedewald présente dans ce livre 55 femmes photographes

 dont l’oeuvre a marqué les 19ème et le 20ème siècles.
https://www.orellfuessli.ch/shop/homew

Nous - au coeur de la Grève féministe

140 pages, 126 photos couleurs, broché, 
20,5 x 27 cm,  CHF 34.-   Editions Christoph Merian

le livre est aussi publié en allemand sous le titre « WIR » 
https://wir-nous.ch

La grande histoire des femmes photographes

l’historienne Luce Lebart et la conservatrice Marie Robert ont 
rassemblé le travail de 300 femmes photographes à travers le 
monde.
https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mon-
diale-des-femmes-photographes

Livres,
sur le web,
associations,
concours.

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1050251568?ProvID=10917751&gclid=EAIaIQobChMI_rG7_63W8wIVmrp3Ch3_ew7yEAQYAyABEgL7_PD_BwE
http://www.portalkunstgeschichte.de/shop/artikel/meisterinnen_des_lichts__grosze_fotografinnen_aus_zwei_jahrhunderten-4024.html 
https://wir-nous.ch
https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mondiale-des-femmes-photographes
https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mondiale-des-femmes-photographes
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Prix IWPA  L’ Association International Women in Photo (IWPA) lance son appel à candidatures jusqu’au 31 octobre 2021 et 
invite les femmes photographes à soumettre leurs projets. La participation est ouverte à toutes les femmes photographes, y compris 
des personnes trans, queer et non binaires de tous les pays du monde. Dernier délai d’envoi de vos travaux : 31 octobre 2021
https://iwpa.fr/open-call-2021/

Prix Canon de la Femme photojournaliste en partenariat avec le magazine ELLE
Ce prix, remis chaque année à l’occasion du Festival International du Photojournalisme Visa pour l’Image à Perpignan, est destiné à 
soutenir une photographe dans la réalisation d’un projet de reportage, il est ouvert aux femmes photojournalistes professionnelles.
https://www.visapourlimage.com/festival/prix-et-bourses

Festival «Les femmes s’exposent» à Houlgate en Normandie. C’est un des premiers festivals de femmes photographes 
professionnelles. Au programme: expositions, projections et prix pour valoriser et récompenser les travaux des femmes photo-
graphes, et soutenir les nouvelles et anciennes générations.
http://www.lesfemmessexposent.com

Le Prix Virginia, remis tous les deux ans, s’adresse à toute femme photographe professionnelle, de toute nationalité, vivante, 
sans limite d’âge. Ne sont pas concernées les photographies pour la presse et de commande publicitaire. 
https://www.prixvirginia.com

22 femmes photographes qui se sont distinguées dans l’histoire de la photographie, une sélection du site:
http://blog.grainedephotographe.com/22-femmes-photographes-celebres/

L’association femmesPHOTOgraphes 
a pour objectif de proposer une alternative au manque de visibi-
lité de la photographie pratiquée par les femmes. C’’est à la fois 
une plateforme en ligne, une revue photographique semestrielle 
et un ensemble d’outils de diffusion favorisant la réflexion au-
tour du travail de femmes photographes.
http://www.femmesphotographes.eu

Biographies de femmes photographes célèbres, présentées par FemBio, institut allemand de recherche de biogra-
phies féminines.
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/specials/beruehmte-fotografinnen/

Le site WomenPhotograph  est une initiative développée en 2017 pour faire entendre la voix des femmes 
photojournalistes dans le monde. La base de données compte plus de 600 photographes indépendantes basées dans 91 pays. 
Elles peuvent être contactées directement par un média ou une organisation.
https://www.womenphotograph.com

L’ Association International Women in Photo 
se concentre sur les questions d’égalité des sexes et vise à pro-
mouvoir la voix des femmes en offrant une visibilité aux femmes 
photographes. Elle soutient les femmes photographes par le biais de 
son prix IWPA organisé chaque année, ainsi que par des programmes 
d’éducation et de mentorat en s’associant à des écoles de photogra-
phie pour former des photographes issues de pays à faibles revenus.

https://iwpa.fr

https://iwpa.fr/open-call-2021/
https://www.visapourlimage.com/festival/prix-et-bourses
http://www.lesfemmessexposent.com
https://www.prixvirginia.com
http://blog.grainedephotographe.com/22-femmes-photographes-celebres/
http://www.femmesphotographes.eu
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/specials/beruehmte-fotografinnen/
https://www.womenphotograph.com
https://iwpa.fr
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Ilse Mayer, 1934 als Ilse Günther in Zürich geboren, war 
die erste Pressefotografin der neuen Filiale der interna-
tionalen Bildagentur Keystone am Seilergraben in Zü-
rich. Aus lauter Nervosität, verpasste sie den richtigen Mo-
ment bei ihrem ersten Auftrag, der Ankunft von Kaiser Haile 
Selassie 1. am Bahnhof Enge. Haile Selassie 1. sah sie, die 
junge Fotografien, und stieg nochmals aus der Limousine. 
Später fotografiert sie die vier mächtigen Staatsherren, Ei-
senhower, Eden, Bulganin und Faure in Genf und machte 
sich so einen Namen in der männlichen dominierten Foto-
grafenszene. Ilse Günther heiratete 1956 den Pressefoto-
grafen Fred Mayer und machte sich selbstständig. Sie rea-
lisierte Aufträge für diverse Zeitschriften und veröffentlichte 
mit ihrem Mann mehrere Bücher. 
Ilse Mayer-Günther starb am 5. Oktober 2021.
 (Keystone/klt)

Ilse Mayer, née Ilse Günther à Zurich en 1934, a été la 
première photographe de presse de la nouvelle agence 
Keystone au Seilergraben à Zurich. Un peu nerveuse, elle 
manque le bon moment pour sa première mission, l’arrivée 
de l’empereur Haïlé Sélassié 1er à la gare d’Enge. Haïlé 
Sélassié la voit, jeune photographe, et resort à nouveau 
de sa limousine. Plus tard, elle a photographié les quatre 
puissants chefs d’État, Eisenhower, Eden, Bulganin et Faure 
à Genève et s’est fait un nom dans le milieu de la photo-
graphie dominé par les hommes. Ilse Günther épouse le 
photographe de presse Fred Mayer en 1956 et se met 
à son compte. Elle a réalisé des commandes pour divers 
magazines et a publié plusieurs livres avec son mari. Ilse 
Mayer-Günther est décédée le 5 octobre 2021. 
(Keystone/klt)

Ilse Günther-Mayer (1934-2021) 

photo Keystone/str

Foto Keystone/str

Photo: Ilse Mayer-Günther und Fred Mayer

Einer der ersten Fotoreporterinnen der Schweiz

 Une des premières femmes photoreporter de Suisse


