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Les Matriarches de la photographe Nadia Ferroukhi
«Dans nos sociétés dites modernes, l’égalité des sexes est loin d’être acquise. L’image des femmes reste encore trop souvent associée au “sexe faible”. Pourtant, dans certains endroits du monde, il en va autrement.Pendant dix ans, je suis allée à la rencontre de
femmes qui structurent la vie économique et sociale de leur communauté, tout en assurant la transmission de la lignée, du nom,
du patrimoine et de la culture.»
Prix des libraires 2021 du livre d’art et du beau livre. Publié aux éditions Albin Michel https://www.albin-michel.fr/les-matriarches-9782226461988
https://madame.lefigaro.fr/societe/matriarches-photos-plongee-communautes-dirigees-par-des-femmes-interview-nadia-ferroukhi-131021-198706

Exposition de la photographe genevoise Dany Gignoux
(membre d’honneur de notre association)

L’appareil vissé à l’oeil ou en bandoulière, elle a immortalisé les plus grandes légendes de la musique, de Ella Fitzgerald à Tina Turner, en passant par Nina Simone,
Johnny Hallyday, Leonard Cohen ou Miles Davis. Cette exposition vous fera revivre les
concerts les plus mémorables du Montreux Jazz Festival ou du Paléo Festival de Nyon
et approcher l’intimité des stars.
Exposition du 17 janvier 2022 au 2 juillet 2022
premier étage de la Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions 1, Genève
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/pure-gignoux/

Plus d’information sur Dany Gignoux et son oeuvre:
https://blog.bge-geneve.ch/tag/gignoux/
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And then Her, Ausstellerin photoSCHWEIZ 21

CALL FOR ENTRY

photoSCHWEIZ 22

Die photoSCHWEIZ ist die grösste Werkschau für Fotografie der Schweiz. Sie zeigt aktuelle Arbeiten von 200 Schweizer Fotograf*innen. Jetzt bewerben und Teil der grössten Werkschau für Fotografie der Schweiz werden.
An der Werkschau der photoSCHWEIZ kannst du deine Arbeit vom vergangenen Jahr einem grossen fotointeressierten Publikum
präsentieren. Zehntausende von Menschen besuchen jedes Jahr unsere Ausstellung in Zürich.
Der Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2022
photoEXHIBITION |11.-15.3.2022 |Halle 550 Zürich-Oerlikon https://www.photo-schweiz.ch
photoSCHWEIZ est la plus importante manifestation photo du pays: 200 photographes exposés, conférences, séminaires et rencontres. Elle aura lieu du 11 au 15 mars à la Halle 550 à Zurich-Oerlikon. Tu peux proposer tes travaux jusqu’au 31 janvier.

160 ans de photographie à travers les collections de la
Croix-Rouge. Exposition au musée de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge à Genève, jusqu’au 24 avril 2022
https://www.redcrossmuseum.ch/expositions/expositions-temporaires/en-cours/

Eine Welt zum Heilen. Fotoausstellung des Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums in Genf, bis zum 24. April 2022.

Derniers livres parus de nos collègues:

https://www.redcrossmuseum.ch/de/ausstellungen/sonderausstellungen/aktuelle/

Neuste Bücher unserer Kollegen:

Schweizer FotojournalistInnen - impressum

https://www.photojournalists.ch/livres-fr8591.html
https://www.photojournalists.ch/bucher-de8591.html
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