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Communiqué

Du 20 avril au 28 août 2016
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EXPOSITION
Femmes en Résistance
Photographies de Pierre-Yves Ginet
22 pays, 21 reportages... 21 résistances.
Le travail du photojournaliste Pierre‐Yves Ginet donne à voir plus de
80 images. Des femmes qui militent, existent et résistent, contribuant
à écrire l’Histoire de notre temps.
À travers un fonds photographique unique, l’exposi on témoigne de
ces combats de femmes méconnues, œuvrant seules ou aux côtés des
hommes, pour la survie, la démocra e, la jus ce et le respect des droits
fondamentaux de tous. Des Mères de la Place de Mai à Buenos‐Aires, à
la lu e acharnée des féministes afghanes, ces images retranscrivent la
vie et l’engagement de ces femmes à travers le monde.
Dans une recherche d’universalité, Pierre‐Yves Ginet présente une
diversité de con nents et de religions, des pays industrialisés ou en
voie de développement, des zones de guerre ou des terres de paix.
Alors que le principe d'égalité hommes/femmes ne concerne encore
qu'une infime par e de la popula on mondiale, son travail vient rappe‐
ler avec force que les sociétés sont mixtes et que leur histoire se con‐
jugue au masculin, comme au féminin.

En savoir plus...


Ce e exposi on a été conçue par l’associa on Femmes ici et
ailleurs. Pour sa présenta on à Valence, elle a reçu le sou en de
nombreux partenaires :
La DRAC, la région Auvergne ‐ Rhône‐Alpes, le département de la
Drôme, la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche.
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Infos pratiques
3€ / Tarifs réduits sur jus fica f
L’exposi on est présentée dans
l’Espace Jeanne de Flandreysy,
square Aznavour à Valence.
Tél. : 04 75 80 13 00

Contact presse :
Chrystèle ROVEDA
04 75 80 13 00
chrystele.roveda@valenceromansagglo.fr

L’exposition
Ce sont ces femmes, parfois vic mes mais toujours comba antes, qu’a choisi de nous montrer Pierre‐Yves
Ginet. Que ce soit au Rwanda, en Afghanistan, au Cambodge, en Argen ne ou ailleurs, quel que soit le mal
qui les ronge, elles ont choisi d’agir.
Taslima Nasreen, écrivaine bangladaise, Prix Sakharov 1994


 Reconnaître aux femmes toute leur place dans la société
Bien des femmes dans le monde restent encore à l'écart de la vie économique, poli que et sociale de leur
pays : alors qu'elles représentent 51 % de la popula on mondiale, elles sont plus vulnérables à la pauvreté,
à l'absence d'éduca on, aux guerres, aux maladies… En dépit de ce e réalité, Pierre‐Yves Ginet sort des
représenta ons stéréotypées posant la femme en vic me ou en minorité à protéger.
À travers le rôle qu’occupent ces femmes dans la société, il aborde des ques ons‐clés telles que le respect
des minorités ethniques, les lu es contre les gouvernements totalitaires, les combats pour gagner une
citoyenneté pleine et en ère, la survie face aux grandes épidémies et aux conflits, ou encore la reconstruc‐
on souvent diﬃcile de l’après‐guerre.
À chaque rencontre, Pierre‐Yves Ginet enrichit son regard de nouvelles formes d'engagement féminin,
faisant sor r de l'anonymat des comba antes de l'ombre, donnant à voir leurs idéaux et leur personnalité.
Ce projet rend également compte de l'émergence d'ini a ves exclusivement féminines en faveur de la
paix, de la liberté, de la jus ce et du développement durable.
Existe‐t‐il des similitudes entre ces engagements ?
Existe‐t‐il des formes d'ac ons spécifiquement fémi‐
nines ? Ces ques ons sont abordées dans l'exposi on,
de résistance en résistance, autour de femmes emblé‐
ma ques et comba antes.

Camp de Riyad, El Geneina (Soudan), octobre 2004
Visuel pour la presse : © Pierre‐Yves Ginet
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 Résister. Militer. Survivre. Reconstruire.
Ici et ailleurs...
Aﬃrmer son iden té, sa culture face à l'oppression d'un pouvoir central
exige une lu e de tous les instants. Hier vic mes des exac ons de l'armée
turque et de ses milices, les femmes kurdes de Turquie sont désormais
partout dans les rues, clamant haut et fort, à l'image de Leyla Zana, enfin
libre : « Je suis femme et je suis Kurde ! »
Face aux injus ces et aux débordements des pouvoirs en place, des voix
s'élèvent. En Argen ne, la « folie » des Mères de la place de Mai a
bientôt trente ans ! Après avoir fait vaciller la dictature militaire, elles
lu ent toujours pour la mémoire de leurs enfants disparus et les idées
poli ques et sociales qu'ils défendaient.
D'autres situa ons imposent aux femmes de militer pour leurs droits.
C'est le cas des jeunes femmes françaises des quar ers mobilisées lors de
la « Marche des femmes contre les ghe os et pour l’égalité », qui osent,
sous le slogan Ni Putes Ni Soumises parler de leur vie dans ces cités où
elles sont enfermées dans une microsociété dominée par les hommes.
Le simple accomplissement des besoins vitaux régit encore l'existence de
millions de femmes qui aﬀrontent chaque jour la guerre, la famine, la
maladie. Au Darfour, province du Soudan, les femmes sont les premières
vic mes de la guerre civile, un conflit où le viol est l'arme première. Mais,
malgré la menace, elles con nuent d'assurer les tâches nécessaires à la
survie de leurs proches et à maintenir un semblant de vie économique.
Quand la violence s'éloigne, la remise en marche des sociétés
incombe pour une large part aux femmes. Après le génocide
de 1994, au Rwanda, malgré les trauma smes, les veuves du
génocide ont parcouru le pays à la recherche de leurs
proches. Elles ont recueilli et élevé leurs neveux, les enfants
de cousins, de voisins, parfois des hutus, perme ant aujour‐
d'hui au pays de renouer avec une vie “normale”.
Amina Mohamed Amin. Kaboul (Afghanistan), avril 2006
Visuel pour la presse : © Pierre‐Yves Ginet
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Les acteurs de l’exposition
 Pierre-Yves Ginet
En 1996, Pierre‐Yves Ginet abandonne une carrière d’analyste financier au sein de mul na onales anglo‐
saxonnes, pour devenir photographe professionnel. Ses premières années de photojournaliste ont été
consacrées au Tibet et à l’occupa on chinoise. Ce travail a donné lieu à une exposi on présentée dans 18
villes, de 2000 à 2006, ainsi qu’à la paru on de plusieurs livres. Le plus marquant, Tibet, un peuple en sursis
(Actes Sud – 2000), est devenu un ouvrage de référence sur les visages actuels du drame bétain.
C’est à travers ce travail sur le combat des nonnes bétaines, de 1998 à 2001, que Pierre‐Yves Ginet
découvre les résistances de femmes. Suite à ce reportage, il élargit son champ d’ac on au monde en er.
Entre 2001 et 2012, il s'est rendu dans près de 20 pays pour photographier des femmes engagées dans des
lu es au quo dien. Quelle que soit la forme de leurs ac ons, leurs ini a ves convergent toutes vers une
seule finalité : un avenir meilleur pour les généra ons futures.

Marche Mondiale
des Femmes, RDC, 2010
Visuel pour la presse :
© Pierre‐Yves Ginet
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Par ailleurs, Pierre‐Yves Ginet a accompagné plus de 600 groupes dans la
découverte de son travail, avec toujours pour objec f d’amener une
réflexion sur les stéréotypes sexistes et sur l'égalité femmes/hommes.
Lauréat 2014 du Cénacle européen Léopold Senghor des Arts et des Le res,
pour le Prix européen de photographie Charles Ciccione, il a rejoint le Conseil
d'orienta on du Laboratoire de l'égalité professionnelle en janvier 2016 et a
été nommé membre du Haut Conseil à l'égalité femmes hommes par le
Premier ministre en février 2016.

 L’association Femmes ici et ailleurs
L’associa on Femmes ici et ailleurs, fondée en 2003 avec le photojournaliste
Pierre‐Yves Ginet, entend faire connaître celles qui, à leur niveau, agissent
pour la paix, la jus ce, la solidarité et l’égalité dans le monde.
Reconnue d’intérêt général depuis 2012, l’associa on mène dans ce sens
des ac ons culturelles, informa ves et éduca ves. Pour cela, elle s'appuie
notamment sur des exposi ons muséales ou pédagogiques, des conférences,
des rencontres avec les scolaires… Depuis l'origine, ce sont quelque 800 000
personnes qui ont été sensibilisées par les réalisa ons de l'associa on.
Dans les médias, plus de 80 % des sujets des informa ons sont des hommes.
Et les femmes sont essen ellement cantonnées à des modèles « dits fémi‐
nins » ou présentées comme vic mes. Qu'en est‐il de celles qui font bouger
les lignes ? C'est pour me re en lumière ces femmes agissantes que l'associa‐
on édite « le magazine des femmes en ac on », Femmes ici et ailleurs. Son
objec f est d’oﬀrir des modèles de femmes engagées dans leur quo dien.
Le magazine a été élu début 2016 « magazine de l’année » par les
professionnels de la communica on. L’associa on vient de recevoir le Top/Com
d'or 2016, dans la catégorie magazine externe, obtenu conjointement avec l'agence
Verbe (groupe Publicis) ‐ la ligne éditoriale a été un des coups de cœur du jury.
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Partenariats
 Visites échanges avec Pierre-Yves Ginet
Le photojournaliste Pierre‐Yves Ginet se propose d’intervenir, sur réserva on,
auprès de publics scolaires, d’associa ons, de structures du champ social. Il
fera visiter l’exposi on avant d’échanger autour de son travail et de son
engagement.
Les condi ons de ces visites échanges seront à définir précisément en fonc on
de chaque projet.
Contact : Chrystèle Roveda au 04 75 80 13 00

 La Caisse d’Épargne Loire, Drôme et Ardèche
A soutenu le projet Femmes en Résistance présenté à Valence.

 L’exposition a également reçu le soutien :
De la DRAC, de la région Auvergne ‐ Rhône‐Alpes et du département de la Drôme.



 Un partenariat avec les radios associatives de la Drôme
Les interviews réalisées par Radio Mega et Radio Saint Ferréol, partenaires privilégiés
de ce e exposi on, seront diﬀusées sur les ondes de RCF 26.
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Le CPA : un lieu en mouvement
Le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) est un lieu original dédié à l’histoire des
cultures et des migra ons ainsi qu’à l’actualité géopoli que du monde contempo‐
rain. Les exposi ons temporaires et rendez‐vous des saisons culturelles invitent à
poser un autre regard sur notre société et ses enjeux.

 Une extension pour le CPA
À par r du mois de mai 2016, afin de doter le CPA de nouveaux espaces d’accueil
et d’anima on, le bâ ment situé au 14 rue Louis Gallet sera en travaux.
Pour l’exposi on Femmes en Résistance, la bille erie et la visite auront lieu dans
l’Espace Jeanne de Flandreysy, square Aznavour (face au CPA).
Durant toute la durée des travaux, des rendez‐vous seront également proposés au
fil des mois en hors les murs, dans le territoire de la communauté d’aggloméra‐
on, au côté de nombreux partenaires du champ culturel et social.
Créé en 2005 par la Ville de Valence, le Centre du Patrimoine Arménien est
depuis le 1er janvier 2010 un équipement de la communauté d’aggloméra on.
Forts du développement des ac vités du CPA, les élus ont voté son extension à
l’unanimité en décembre 2014.
Perspec ve du projet
© Cabinet Y. Architectes
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Infos pratiques
 Pour nous joindre
Tél. : 04 75 80 13 00 ‐ Fax : 04 75 80 13 01
info@patrimoinearmenien.org

 Lieu et horaires d’ouverture
L’exposi on temporaire est présentée
Espace Jeanne de Flandreysy, Square Charles‐Aznavour.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h (sauf jours fériés)

 Accueil presse
Auprès de Chrystèle Roveda au 04 75 80 13 00

 Accès
Gares à Valence ville et Valence TGV :
1h de Lyon et Grenoble, 1h30 de Marseille et 2h30 de Paris
Liaisons autorou ères directes avec Lyon, Grenoble et Marseille
Aéroport de Lyon Saint‐Exupéry à 1h par autoroute

 Plus d’infos sur
www.patrimoinearmenien.org

Le CPA est un établissement de Valence Romans Sud Rhône‐Alpes.
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