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L’ÉDITO

L’année 2021 a commencé sous le signe
de la résistance, dans l’espoir d’un avenir
meilleur. Les douze derniers mois ont été
déstabilisants, critiques, tragiques parfois. Alors nous nous sommes mobilisées
pour penser, créer et organiser cette
4e
là où nous ne les attendions pas.
S’installer dans la durée est plus que
jamais essentiel pour soutenir le monde
continuer de découvrir et rendre visibles

un an, il est plus que jamais vital de
montrer la nécessité de la culture.

public et donneront matière à s’évader,
à s’interroger, comparer, ressentir…

tiale, alerter sur le manque de parité, et
et conviviale.

celles qui ont quand même réussi à tra-
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portrait, etc.). Sa vocation est de montrer leur
contribution croissante dans le monde de la

des grandes agences sont des femmes.
Elles gagnent moins bien leur vie que leurs
confrères. Seulement 25% de la programma-

leur gratuité sont les principes de base de
l’organisation de l’événement.
Cette quatrième édition se déroulera
du 1er juin au 8 août 2021, à Houlgate en

15

expositions en extérieur dont
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1

résidence

projets pédagogiques,
retracés sous forme d’expositions

3

prix qui récompenseront
des travaux sur des thèmes variés
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Le Festival LES FEMMES S’EXPOSENT a
ainsi pour vocation de valoriser et récompenainsi, de soutenir les nouvelles générations
comme les anciennes.
Le Festival est également sensible à la
question de la démocratisation de l’accès à la

Le

week-end

presse

en

présence

lités de déplacement et de rassemblement
dues à la crise sanitaire).

LA PHOTOGRAPHE EN RÉSIDENCE

Anne-Charlotte Compan

gué dans les univers de l’éducation spécialisée et de la communica-

des individus. Après une formation au Centre de Formation et de Pernaliste indépendante, et travaille également sur les sujets d’actualité.

ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

Axis Mundi
drone, nous dévoilent ces

place dans le patrimoine
de notre commune. Nous
découvrons Houlgate et
tous ses ornements
point de vue aérien et
poétique.

Du toit de la villa Harjès,
des gardiennes sur le front de mer
et les promeneurs.

L’INVITÉE D’HONNEUR

Irène Jonas
-

membre de l’agence révélateur depuis 2016. En 2018, elle a reçu
-

Éditions de Juillet, 2020).
© Olivie Bourgoin

ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

L’épaisseur du temps

nements et reconfinements. Dans ce petit village de bord de mer, la frontière entre
que dans les grandes villes, mais il flottait dans l’air comme un sentiment d’étrangeté.
caractérisé ce sentiment
d’irréalité dont les mois
étaient marqués.
Brume et pluie brouillaient les contours, suspendaient le temps, jetant
comme un voile sur les

et blanc sont retravailaccentuant l’intemporalité de ces images prises

Plage

L’HOMMAGE

Germaine Chaumel
est une femme curieuse et active au tempérament artistique.

-

Mariée en 1919, elle divorce en 1923 – alors qu’elle a un petit
Son appartement familial devient un véritable studio et ses enfants, ses modèles de

son mari fut mobilisé, puis fait prisonnier.

Elle a été une femme d’avant-garde et de passions, élégante, gaie, sensible, courageuse,
Elle aimait apprendre et seul son propre regard comptait.
Dans la dernière partie de sa vie, elle se dédia à d’autres passions comme la confection
Elle s’éteint le 12 avril 1982, entourée de ses enfants et petits-enfants.
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Place de l’église Saint-Aubin

L’HOMMAGE

La France occupée
passive, des soldats au repos, les réfugiés par milliers…
jours, Germaine suit les mères réfugiées qui déposent des messages sur la façade

tos d’identité pour refaire ses papiers. Parmi ses clients, des collaborateurs notoires
sur la pellicule la
foule venue acclamer les nouvelles
autorités
issues
de la Résistance,
puis la visite officielle du Général de Gaulle. Elle
continue à travailler pour des jourtion en 1944-45.

Sur les pas de
dans sa tournée
1939.

Place de l’église Saint-Aubin

LES EXPOSITIONS

Sara Aliaga Ticona
visuelle, basée dans la ville de La Paz. L’an dernier, elle a notamment
sation de presse Pulitzer Center on Crisis Reporting, et du fonds Rainforest Journalism qui soutient les reportages dans les régions de la

-
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De la terre au ciel, un regard sur la Bolivie
amazonienne, en passant par l’Isla del Sol et le sommet Sumaq Urqu qui domine la ville
des modes de vie au quotidien, subtils mélanges
entre tradition et modervisuelle sont le territoire
que la préservation de la
mémoire et de l’identité.
J’essaie de développer
un discours pour rendre
boliviens.
qui sont en quarantaine n’ont pas

Rue Armengaud

LES EXPOSITIONS

Lys Arango

-

internationales et titulaire d’un master de journalisme, elle développe
-
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Jusqu’à ce que le maïs repousse
plus de savoir si l’on en partira, mais quand. Les conditions climatiques sont de plus
-

s’en sortir. Au cours de
la dernière année, j’ai
mène sous-évalué et travaille en ce moment sur
également connue sous
Les petits agriculteurs guatémaltèques
Leurs cultures sont ravagées,
les réserves alimentaires, épuisées.
Mario et sa famille migrent à la

LES EXPOSITIONS

Pauline Ballet
arpente les courts de Roland-Garros et les terrains de foot, la majeure
partie de son travail se réalise toujours sur les routes des compétiment un travail de commande et collabore avec la presse, les équipes
ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

Le Tour de France

sais partie des millions de téléspectateurs réunis pour assister au rituel natioBoucle, je sillonne les routes à toute vitesse, à l’arrière d’une moto. Nous suivons
contre sportive. Ces images des dernières éditions proposent une immersion
sages traversés, tout
participe au spectacle, à
êtres. Je suis fascinée
par ce rassemblement,
traversent les coureurs
montagnes et l’adrénaline provoquée par
Le grand départ du Tour de France
remporta son premier Tour cinquante
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LES EXPOSITIONS

Charlène Flores

-

lumineuse issue des serres industrielles de tomates. Publié et repris largement dans la presse, ce travail lui a permis d’intégrer le collectif Diverégalement des singularités géopolitiques comme la Transnistrie (entre la
Moldavie et l’Ukraine), la Kalmoukie (une république de Russie), ou encore
Hongkong, où, enceinte de trois mois, elle s’est installée en janvier 2020.
ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

*
À

mie de Covid-19 pour édicter une loi de Sécurité nationale, entérinant la perte d’autonol’emprisonnement partent
mentent la lente et néanmoins brutale suppression
de l’espace démocratique
d’une région qui fut un
temps une des plus libres
d’Asie.
à Hongkong, repris sur les panHongkong, parc Victoria, le 4 juin 2020.
Des milliers de personnes se sont
rassemblées pour commémorer
le 31e
Tiananmen en bravant l’interdiction

Place de l’église Saint-Aubin

LES EXPOSITIONS

Tori Ferenc

traits et de reportages documentaires. Elle s’intéresse en particulier
-

du Portrait (G-B), en 2018. Elle est représentée par l’agence Institute.
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Travellers
Bien qu’ils soient présents depuis des siècles en Grande-Bretagne et en Irlande,
subit toujours rejet et discriminations.
des préjugés négatifs et la population
les faubourgs des villes, mais ils restent
réunissant, la famille et la foi étant des
notions qui leur sont importantes. Les
remontent au XVIIIe siècle) sont l’un de
leurs rassemblements traditionnels, car
les Travellers ont été de tout temps un
peuple cavalier. À
des caravanes de diseurs de bonne aventure, des antiquaires, des stands de vêtements ou encore des camions de restauration rapide, le temps d’un week-end.
(Angleterre, 2019).
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LES EXPOSITIONS

Julie Glassberg
À

-

Julie Glassberg s’intéresse particulièrement à la diversité des cultures
univers qu’elle n’aurait jamais pu voir autrement, dit-elle. Son travail
est publié régulièrement dans la presse internationale et a été récompensé à plusieurs reprises.
ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

Célèbres inconnus
certaines rencontres, parfois fugaces. Les silences, qui peuvent être gênants, laissent
ressortir des aspects toudiriger même si je m’inspire beaucoup du cinéma
pour la lumière, l’atmosportrait est un mélange
qu’elle veut bien me montrer, de ce que je perçois
et ressens. C’est une véritable collaboration.

-

Rue Féral

LES EXPOSITIONS

Emilienne Malfatto

taire. Après des études en France et en Colombie, elle entre à l’Agence
France-Presse puis s’installe en freelance au Kurdistan irakien, en
2015. Curieuse d’un Irak méconnu, elle découvre les marais de Mésomenter des aspects intimes de la société. Elle collabore avec
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Le dernier Éden
de jardin d’É
temps, où l’on a retrouvé les premières traces d’écriture.
qui alimentent la zone
ment climatique aggrave
la situation.
Les marais ne couvrent
à manquer durablement,

et jetés dans des zones
l’Éden.
les marais de Mésopotamie, dans le
sud de l’Irak.
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LES EXPOSITIONS

Justyna Mielnikiewicz
-

vail sur la formation de l’identité nationale dans les anciennes répuÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE

nom, située au sud-ouest de l’Azerbaïdjan, entre les Arméniens de ce territoire alliés à

-

triers. En 2020, les opérations militaires se multiplient et l’Azerbaïdjan,
soutenu par la Turquie, reprend le
considérés occupés. Le 10 novembre
2020, nouvel accord de cessez-leciel n’est signé. Les combats auraient
ment des militaires. Et des milliers
sances régionales (Russie, Turquie et
Iran) mais, surtout, de la capacité de

quittent Erevan (Arménie), où ils s’étaient réfugiés

Jardin de la maison du Patronage

LES EXPOSITIONS

Katie Orlinsky
-

largement récompensés. Titulaire d’un master en journalisme de l’unide journalisme Snedden à l’université d’Alaska Fairbanks.
ÊTRE FEMME PHOTOGRAPHE
Ê

Chasing Winter*
traduit par des températures de plus en plus élevées, des incendies de forêt dévastateurs,
des tempêtes intenses, la disparition de la banquise, le recul des glaciers, le dégel du pernourriture. Les conditions
de plus en plus dangereuses, car imprévisibles.
De nouvelles migrations
nautés qui dépendent de
la faune pour leur alimentation, leurs revenus et
leurs pratiques spirituelles.

de son père sur l’océan Arctique mais
il est revenu bredouille.

Place de l’église Saint-Aubin

LES EXPOSITIONS

Lynn Wu
pour le monde aquatique. Un vrai coup de foudre. Depuis, elle se
-
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Créatures marines
Ces dernières années,
certaines espèces ont
vu leur population drastiquement
diminuer.
La destruction des récifs
de corail et des ressources
biologiques marines qui
en dépendent pourrait
aussi attiser les tensions
dionale et accroître les

petite limace de mer ne dépassant
pas 10 millimètres de longueur,
appelée aussi limace-mouton.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Éducation à l’image /
École de Houlgate
avec le soutien de la Drac Normandie.
Dès la première année, le Festival
a mené un projet pédagogique avec
l’école primaire de Houlgate et, cette
année, pour sa quatrième édition, il lui a
de toutes les classes pour les former à et
par des professionnelles, les écoliers ont
découvert les métiers de l’image, se sont confrontés à une diversité de points de vue,
réception des images. En prenant conscience des diverses façons possibles de voir et
de regarder, les enfants perçoivent pleinement le monde qui les entoure et mesurent
Jardin des Roses

(Se) Rencontrer

Atelier photographique avec
les jeunes du CPCV

avec le soutien de la Drac Normandie
et de la Fondation Orange.

sieurs mois ou plusieurs années dans le lieu
de vie du CPCV où l’Aide sociale à l’Enfance
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de studio au reportage en passant par l’instantané du Polaroïd.
Ils se sont ancrés encore un peu plus dans la
la famille et, plus précisément, des relations
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PROJECTION

FOCUS HAÏTI

Avec le soutien du programme
Résidence Culture du ministère de la Culture.

la fête des guédés
du 2 novembre,
au cimetière de
Port-au-Prince, Haïti.

femmes ont été à l’avant-garde des soulèvements politiques contre les injustices, que ce
soit à l’époque coloniale, dans la lutte contre l’esclavage, puis lors de la création, en 1934,
les luttes féministes ont permis l’ouverture de certaines professions et sont apparues des
avocates, doctoresses, enseignantes, directrices de banque, artistes, écrivaines, etc.
notamment celui de l’image. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, de plus en
l’objectif comme une forme de résistance pour continuer de dénoncer et de militer contre

Narline Novembre
notamment des projets à Média Elle, une structure audiocinéastes et journalistes qui a pour but de faire entendre
priorité dans les quartiers populaires, notamment en animant
Maison du Patronage
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Débats

NOS PARTENAIRES
Partenaires institutionnels

Partenaires

Le Festival remercie
La ville de Houlgate, le maire Olivier Colin, Laurent Laemle, Annie Dubos, Olivier Homolle,

Tous les partenaires.

et
cation tous supports et les projets pédagogiques scolaires. Géraldine Lafont pour le graJumilus pour l’application web.
pour leur participation amicale.

EN PRATIQUE
TRANSPORTS

HÉBERGEMENTS
Camping de la plage
59, rue Henri-Dobert, 14510 Houlgate

Par la route

Castel de Siam
1, boulevard des Belges, 14510 Houlgate
casteldesiam.com
Par le train
Arrêt SNCF de Houlgate.

CPCV Normandie
4, impasse Évangélique, 14510 Houlgate
cpcvnormandie.fr

Par les bus verts

Hostellerie Normande
02 31 24 85 50

Par avion
Aéroport de Deauville St Gatien (20 km).
Aéroport de Caen Carpiquet (30 km).

La Maison d’Emilie
25, avenue des Alliés, 14510 Houlgate
lamaisondemilie.net
Le Normand
40, rue du Général-Leclerc, 14510 Houlgate
02 31 24 81 81

Par ferry
Gare maritime du Havre (45 km).

Les Cabines
02 31 06 08 88
Logis Auberge des Aulnettes
aubergedesaulnettes.fr

02 31 28 00 28

Résidence Pierre et Vacances premium
pierreetvacances.com
Villa Les Bains
31, rue des Bains, 14510 Houlgate
02 31 24 80
Hôtel de la Plage
99, rue des Bains, 14510 Houlgate

SUIVEZ-NOUS

lesfemmessexposent.com

@lesfemmessexposent

CONTACT PRESSE

Anne Degroux, anne.degroux@gmail.com
06 62 69 72 26

Une photo libre de droit par sujet est disponible sur demande.

