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OUTIL
PROPOSÉ

Afin de permettre aux animateurs-trices,
intervenant-es, enseignant-es, formateurstrices, coachs, médiateurs-trices, éducateurstrices d'apporter à leur public une (re)
découverte des femmes photographes
originaires du monde arabe et de revisiter des
pays, des cultures, des actualités à travers le
regard de ces femmes artistes et activistes.

Photo by Steve Greene
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Présentation
d’AWSA-Be

Arab Women’s Solidarity Association-Belgium est
une ASBL féministe, laïque, indépendante et

.

mixte qui regroupe des femmes et des hommes
d’origine arabe, belge ou autre. Inspirée d’AWSAInternational fondée en 1982 en Egypte par Dr
Nawal El Saadawi, grande figure féministe
égyptienne.
A travers sa mission d’éducation permanente et
son travail de plaidoyer, AWSA-Be milite pour les
droits des femmes originaires du monde arabe
tant dans les pays d'accueil que dans les pays
d'origines à travers la mise en place de multiples
activités et de création d’outils pédagogiques qui
s'adressent à un public très hétérogène.
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NosNos
actions
actions
sur le
sur leterrain
terrain

Nous proposons des activités
socio-culturelles variées ouvertes
à toutes et à tous :
•

Cours d’arabe pour enfants &

adultes

•

Chorale de chants arabes

« Zamaân-AWSA »
« Quand Fatima se
fait appeler Sophie » écrit par Ali
•

Théâtre

A news article discusses current or

Bader

recent news of either general

•

interest (i.e. daily newspapers) or

Bibliothèque Wallada

of a specific topic (i.e. political or
trade news magazines, club

•

Projections de films
newsletters, or technology news
websites).

•

Conférences
A news article can include

•

Préventions en santé

accounts of eyewitnesses to the
happening event. It can contain

•

Rencontres
littéraires
photographs,
accounts,
statistics,
graphs, recollections, interviews,

•

polls,
debates on the topic,
Expositions-photos
etc. Headlines can be used to
focus the reader’s attention on a

• Femmes au café

particular (or main) part of the

•

article. The writer can also give

Soirées de solidarité

facts and detailed information
following answers to general

•

Formations, animations ...
questions like who, what, when,
where, why and how.
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L'importance de
défendre la
création et
l'image des
femmes
originaires du
monde arabe.

DANS LA VILLA
ÉGYPTIENNE,

DE LA FÉMINISTE LEADER
HUDA SHAARAWI .

Les actions d'AWSA-Be ont pour objectif de briser les tabous, de faire évoluer les mentalités et de
déconstruire certains préjugés sur l'autre différent de nous ou sur des thématiques pleines d'idées
reçues.

AWSA-Be est indépendante de toute appartenance politique ou religieuse et a pour objectif d’une
part de promouvoir les droits et l’amélioration de la condition des femmes originaires de tous les
pays du monde arabe, du Maroc jusqu’à l’Irak, qu’elles soient primo-arrivantes ou issues de la
deuxième voire troisième génération, et d’autre part, de créer à travers ces femmes, des ponts
entre les différentes cultures.

A travers cet outil, nous présentons le travail de plusieurs femmes photographes originaires du
monde arabe, qui par le médium de la photographie, apportent une nouvelle vision de cette partie
du globe. Il est urgent et primordial de montrer une image valorisante des femmes issues du monde
arabe et de mettre en avant leur parcours professionnel et leurs engagements politiques

et

féministes par la création artistique.
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POUR QUEL PUBLIC ?
Femmes/Hommes/jeunes & adultes
Connaissance de la langue française: Moyenne et avancée

OBJECTIFS
• Vulgariser la culture afin de la rendre accessible et permettre aux femmes de développer leur
empowerment.

• Encourager les différents publics à aller voir des expositions photographiques.

• S’intéresser au regard porté par les femmes photographes sur leur environnement.

• Apprendre à lire une image.

• Débattre de la place des femmes dans l'art.

• Encourager à la création.

• Connaître mieux cette partie du globe et ses richesses artistiques.

.

Lalla Essaydi

La photographie
et les femmes...
C H R I S T I N A

B R O O M

LEE MILLER

L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET LES FEMMES

LEE MILLER

Une façon d'écrire l'histoire autre que par le seul regard masculin...
Au début du XXe siècle, c’est à cette époque que les femmes vont trouver dans la pratique de la photographie
la possibilité de voyager, de créer et d'obtenir une indépendance financière. Pour certaines, c’est l’occasion de
passer derrière l'objectif après en avoir été la muse ou le modèle (exemple Lee Miller). Car si elles ont su mettre
leur sensibilité féminine au service de la photographie, elles ont surtout pratiqué cet art pour faire évoluer leurs
droits. Beaucoup de femmes photographes se sont engagées auprès des suffragettes, en réalisant des
reportages afin de médiatiser ce mouvement.
HYPERLINK "http://le-beau-vice.blogspot.com/2014/04/dans-les-annees-1980-et-des-leur.html" Christina
Broom a été la première reporter de presse, elle a fait partie de ces femmes photographes qui ont immortalisé
le mouvement des suffragettes.

Être femme et photographe, c'est affirmer un savoir-faire technique et c'est surtout écrire l'histoire de la
photographie, mais aussi l'Histoire avec un grand H. Elles entrent en concurrence directe avec les hommes, qui
les considèrent comme des rivales venant prendre des contrats publicitaires et de presses, mais
également venant brouiller les frontières des tâches et des rôles de chacun-e.
Elles vont être de grandes voyageuses solitaires, des portraitistes qui ont immortalisé des figures comme
Darwin. Mais elles vont surtout être les témoins d’événements historiques qu'elles vont éterniser avec brio. Une
manière d’écrire l'histoire, en cassant le triomphalisme patriarcal.
L’autoportrait de Lee Miller dans la baignoire d’Hitler en dit long sur le sujet.

« Malgré l’idée encore largement répandue que la photographie aurait longtemps été une affaire
technique, donc une affaire d’hommes, les femmes ont pratiqué la discipline depuis sa création. »
Publication du musée d'Orsay Paris
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Quelques pionnières
internationales :
Juliet Margaret
Cameroon (1815- 1879)

Cette portraitiste anglaise est connue pour les portraits de célébrités de son temps, parmi
lesquels figurent le peintre Edward Burne-Jones, l’écrivain Thomas Carlyle, l’illustre Charles
Darwin.

Le plus souvent, ce sont des plans rapprochés, cadrés, serrés autour du visage éclairé avec
un effet de clair-obscur-flou. La présence volontaire de flou fit bondir les critiques de
l’époque épris de netteté et de précision technique. Pour obtenir ces flous, elle donnait un
coup de pied sur le trépied avant le déclenchement de la chambre photographique.

Maîtriser les règles pour mieux les casser, c’était la spécialité de Juliet Margaret
Cameroon!

Quelques pionnières
internationales :
Christina Broom (1862 –
1939)

Christina Broom commence la photographie à l’âge de 40 ans lorsque son mari,
victime d'un accident de cricket, ne pouvait plus travailler pour subvenir aux besoins
de sa famille. Christina Brom se décida de se lancer dans la photo, elle commence le
métier en photographiant des cartes postales.

En 1903, elle photographie un cheval de course gagnant et finit par travailler pour de
nombreux journaux, sous le nom de Monsieur Albert Broom.

Assistée par sa fille Winifred, elle a photographié les enterrements officiels, les
équipes de courses de bateaux, les effets de la guerre sur la capitale, les régiments,
la première police féminine et aussi, ce pourquoi elle est la plus connue, les
manifestations de suffragettes.

Elle diffuse les images des suffragettes en utilisant le support carte-postale, Christina
Broom a su faire circuler un message féministe, en plus de vendre ses images aux
supports de presse.

Quelques pionnières
internationales :
Tina Modotti (1896-1942)

D’origine italienne, Tina Modotti a travaillé à l'usine dès son plus jeune âge pour aider sa
famille. À 17 ans, elle rejoint, seule son père installé à San Francisco. Entourée de nombreux
intellectuels à Los Angeles, c’est en 1920 qu’elle entame une carrière de photographe aux
côtés d’Edward Weston.

Tina accompagne Weston dans tous ses déplacements et observe le monde, mais surtout la
manière de photographier d’Edward Weston. En 1923, ils embarquent pour le Mexique, où
Weston tient bientôt à Mexico sa première grande exposition.

À ses côtés, la jeune femme cherche à affirmer son propre style photographique; les villages
mexicains l’inspirent. Elle réalisera aussi des portraits de Frida Khalo et de Diego Rivera.

Une photographe sociale, autodidacte, engagée et libre, Tina va utiliser l’image pour
défendre les droits des plus démunis et réaliser le portrait des femmes paysannes au
Mexique pour dénoncer leurs conditions de vies.

Quelques pionnières
internationales :
Lee Miller (1907-1977)

Cette grande et belle femme blonde a commencé sa carrière comme modèle (notamment
pour Edward Steichen) et mannequin pour le magazine Vogue, tout en étudiant les BeauxArts. Transplantée à Paris en 1929, elle a été initiée à la photographie par Man Ray .

Prototype de l’aventurière américaine, Lee Miller parcourt le monde au gré de ses
rencontres (Cocteau, Picasso…).
Ses portraits et paysages révèlent rapidement une grande adresse technique et un sens de
la composition, probablement nourri par ses études académiques. Ses clichés les plus
célèbres seront ceux réalisés comme correspondante de guerre pour les magazines Life et
Vogue.

Parmi ses clichés les plus forts, nous lui devons en effet les glaçantes images de la
libération des camps nazis de Dachau et de Buchenwald, montrant les victimes décharnées
autant que la disgrâce de leurs bourreaux. Un auto-portrait la montre, en train de
prendre un bain dans la baignoire d’Hitler, la composition de cette photo est d’une
intelligence féroce.

La photographie
et
les femmes
arabes

Dans cet outil, nous allons évoquer le travail des femmes
photographes issues du monde arabe. Des techniques, des
écritures photographiques, des points de vue et des régions très
différentes. Deux points communs relient toutes ces
photographes: leur genre et leur origine (le monde arabe). Les
médias montrent souvent ces femmes comme des personnages
muselés, n'ayant aucune capacité de prise de parole,
cadenassées par l'organisation patriarcale. Et pourtant, ces
artistes photographes ont bien décidé de prouver le contraire
en s’exprimant à travers leurs photographies, en explorant les
thèmes de l’identité, de la représentation, de la guerre et de la
vie quotidienne au Moyen-Orient et au Maghreb. Une exposition
intitulée

«

She Who Tells a Story

»

en 2013, a eu lieu à

Washington au musée national des Femmes. Le titre de
l’exposition s’inspire du terme arabe
elle qui raconte une histoire

».

«

rawiya

»,

qui signifie

«

C’est également le nom d’un

petit collectif de femmes photographes basé au Moyen-Orient,
fondé en 2009 par Tania Habjouqa.
Cette exposition, présente plus de 80 œuvres, c'est l'événement
photographique le plus important et le plus valorisant de ces 10
dernières années, concernant les femmes originaires du monde
arabe.
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ALGÉRIE
MAYA INES TOUAM

Maya-Ines Touam est une jeune artiste de 27 ans , récemment diplômée des Beaux Arts de Paris,
travaillant entre autre sur l’un des enjeux majeurs du monde arabe : la place ambigüe de la
femme arabo-musulmane dans la société.
En 2011, son mémoire de fin d’études a porté sur la représentation de la femme arabo-musulmane
dans l’art contemporain. Actuellement, elle prépare une thèse sur l’aspect formel et plastique du
voile contemporain.
Comme beaucoup d’artistes issu-es du monde arabe, son parcours individuel prime dans la
définition de son identité.
Durant ses nombreux voyages dans le monde arabe, elle utilise plusieurs médiums pour exprimer
l’ambivalence et la richesse de la féminité entre l'Orient et l'Occident.
Le voile est le moteur de son travail : quand le porte-t-on?

Pourquoi? Comment ? Peut-on arrêter

de le porter ? Toutes ces questions se retrouvent dans sa série "Relever l’étoffe" : des portraits
simples réalisés dans l'appartement de sa tante en Algérie et accompagnés d'un texte qui
explique pourquoi ces femmes portent le voile, ou pas...
Cette Franco-Algérienne originaire d’Alger, a déjà exposé son travail au Liban, en Italie, en
France, en Algérie, au Maroc, en Hollande et aux Etats-Unis.

Pour AWSA-Be, faire connaître ses travaux est d'autant plus important dans notre contexte belge
actuel où de nombreux clichés persistent autour du port du foulard. Maya Ines Touam met en
évidence la pluralité des points de vue, elle vient dire en quelque sorte qu'il y a autant de raisons
de porter le foulard qu'il n'y a de femmes voilées.

http://cargocollective.com/MayaInesTouam
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Série "Relever l’étoffe »
Maya Ines Touam

ARABIE
SAOUDITE
REEM AL FAYCAL

La princesse Reem Al Faisal Al Saoud (née à Jeddah) est une photographe d’Arabie saoudite,
journaliste politique et galeriste, qui vit à Jeddah et à Paris.
Al Faisal Reem est la petite-fille feu du roi Fayçal d'Arabie saoudite. Faisal Al Diwan Al Noor
a réalisé un voyage photographique sur la lumière, l'eau, les gens et le Hajj (le grand pèlerinage).
Première femme photographe à avoir réalisé une série sur le pèlerinage à la Mecque; son travail
allie maîtrise technique, poésie et spiritualité.
Elle a étudié la littérature arabe à l'Université King Abdulaziz à Jeddah avant de quitter l'école
pour poursuivre des cours de photographie à Spéos, école photographique de Paris.
Elle dira de son travail :

«

Je tiens à me définir comme une artiste musulmane, issue de ma

culture et de l'histoire de mon Arabie saoudite natale. Dans mon art, je cherche à montrer des
signes du Divin dans la nature et dans l'homme. Pour moi, la lumière est l'une des nombreuses
manifestations de Dieu. Qu'il lance sur notre chemin à travers la vie pour nous rappeler sa
présence constante en nous-mêmes et en tout lieu. Chaque photographie est un motif de lumière
et d'ombre pour moi; ma photographie est un moyen de louer la gloire de Dieu dans l'univers

».

La Princesse Reem Al Faisal Al Saoud, à elle seule, brise les clichés sur les femmes musulmanes
saoudiennes. Pour AWSA-Be, il est important de montrer l'implication et l'engagement des
femmes musulmanes dans l'expression artistique. Il s'agit aussi de montrer au tout-public le profil
d'une femme musulmane passionnée, qui s'intéresse à d'autres cultures et qui voyage sans
tuteur.

http://reemalfaisal.com/about/
Reem Faisal
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Série Iran
par Reem Al faysal

EGYPTE
YOSRA ELSSAWY

Dans un tout autre genre, Yosra El-Essawy a été la photographe officielle de la tournée
Carter

»

«

Mrs

de Beyoncé, elle est décédée d’un cancer en octobre 2014, à l’âge de 32 ans.

Photographe britannique d’origine égyptienne, Yosra El-Essawy a commencé sa carrière par la
dure école de la photographie de mariage. Joli métier mais il faut être résistant-e physiquement
et moralement. Comme elle le dit:

«

la photographie de mariage est la meilleure école photo qui

soit pour pouvoir suivre une tournée avec Beyoncé

».

Elle a aussi photographié avec talent la

révolution égyptienne. Malheureusement, on retrouve très peu d’images de son travail sur le sujet,
car son site a fermé après son décès. On peut, cependant, accéder à son compte Instagram,
toujours en ligne, lui.

https://www.instagram.com/itsyosra/?hl=fr
Yosra Elssawy
NOMADIC

|

24

Série "Mrs Carter"
Yosra Elssawy

EGYPTE
RANA EL NEMR

Rana El Nemr ( née en 1974 à Hanovre en Allemagne) est une artiste

qui vit et travaille

actuellement au Caire, en Egypte.
Son travail photographique explore la vie urbaine égyptienne :

y compris l’architecture du Caire,

les espaces publics / privés et l'identité de la classe moyenne. Elle est l'une des membres
fondatrices de l'

«

image contemporaine collective

»

(CIC, Le Caire).

Elle a étudié le photojournalisme, la publicité et les arts à l'Université Américaine du Caire. Elle a
exposé au Liban, en Suisse, en Allemagne, au Japon, en Finlande et aux États-Unis. Sa série
"CONTRAIRE" présente des femmes dans des vêtements traditionnels et non-traditionnels, dans le
métro du Caire, encadrées par la structure des wagons. Se réapproprier l'espace public en le
photographiant, est un des défis de cette photographe cairote.

Pour AWSA-Be, il est important de faire connaître les actions en faveur de la place des femmes
dans l'espace public. De plus, ce travail vient démontrer que les femmes sont les seules
propriétaires de leur corps: à elles de décider de mettre en avant ou pas leur identité culturelle
par le vêtement.

Rana El Nemr
Pas de site
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Série contraire
Rana El Nemr

Jordanie
TANYA HABJOUQA

Tanya Habjouqa (Jordanie, née en 1975) pratique la photographie documentaire. Ses sujets de
prédilection sont :

le genre, la photographie sociale et les questions relatives aux Droits de

l’Homme au Moyen-Orient. Elle est représentée par l'agence NOOR.
Elle est l'auteure du livre photo “Pleasures”, annoncé par les magazines TIME et le Smithsonian
comme l'un des meilleurs livres photos de 2015. Elle a gagné le prix World Press Photo en 2014.

Elle coach de jeunes boursiers

sur toute la région arabe pour

photographie et du documentaire

»

«

Fonds émergents arabes de

en collaboration avec la Fondation Prince Claus et le Fonds

arabe pour les arts et la culture de la Fondation Magnum.
Tanya est membre fondatrice de Rawiya, le premier collectif photo féminin du Moyen-Orient.
Actuellement, Tanya est basée à Jérusalem-Est; elle donne des conférences à l'Université Al Quds
Bard.

Son travail reflète souvent le désir de retrouver l'humanité d'une population que l'on a souvent
dévalorisée à travers les médias. Il est tout en couleur et témoigne d’un quotidien où la guerre
dévaste tout sur son passage, sauf l’optimisme des gens.
Tanya Habjouqa est moitié Texane, moitié-jordanienne, avec une ascendance circassienne. Le
travail de Habjouqa a été exposé dans le monde entier. Elle est entrée et est dans les collections
du MFA (Museum of Fine Arts) de Boston, l'Institut du Monde arabe et le Carnegie Museum of Art.

Tanya Habjouqa
http://www.tqanyahabjouqa.com/about/
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Portrait Noor Daoud pilote course automobile palestienne
par Tanya Habjouqa

LIBAN
RANIA MATAR

Rania Matar est née et a grandi au Liban et puis a déménagé aux États-Unis en 1984. A l’origine
formée comme architecte à l’Université Américaine de Beyrouth, elle a étudié la photographie à
la New England School of Photography.
Le travail de Rania Matar se concentre sur un monde complètement féminin, notamment la
relation

«

mère/fille

».

La série

«

Unspoken Conversations – Mothers and Daughters

»

est

particulièrement forte et son titre illustre bien les non-dits dans une famille. Elle a une écriture
photographique, incroyable ! Rien qu’avec la pose des modèles, on sent le type de relation qui
existe entre ce duo féminin (rivalité, tension, fusionnelle, complicité, distance).

On sent aussi sa formation d’architecte dans ses photos par son sens de la couleur et de la
composition. L’approche du sujet est assez pudique, elle ne fait jamais de gros plans, elle garde
la même distance avec les personnages.
Son travail a remporté plusieurs prix et a été présenté dans de nombreuses publications. Il a été
exposé largement aux États-Unis et dans le monde entier. Ses images figurent dans les
collections permanentes de plusieurs musées du monde entier ainsi que sur les murs des grands
collectionneurs et collectionneuses.

Rania Matar
http://www.raniamatar.com/
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Unspoken Conversations - Mothers & Daughters
Rania Matar

MAROC
LEILA ALAOUI

Leila Alaoui

née le 10 juillet 1982 à Paris et morte le 18 janvier 2016 à Ouagadougou (des suites

des blessures reçues au cours des attentats du 15 janvier), est
une photographe et vidéaste franco-marocaine.
Les études de Leila Alaoui montrent les réalités sociales et nationales dans un mode d'expression
aux confins du documentaire et des arts plastiques.

Elle travaillait sur les identités culturelles et les migrations. Elle a réalisé notamment la série "No
passara" sujet sensible des jeunes marocains qui quittent le pays via une barque. Elle réalise des
reportages et des photographies de studios classiques, mais son travail le plus phénoménal, le
plus abouti sera la série "Marocains";
Elle l'a réalisée dans un studio mobile (une camionnette réaménagée) et elle est partie à la
rencontre des marocains qui vivent dans les campagnes, ceux que l'on ne voit pas dans les
magazines ou dans les films. Elle va les photographier en couleur et leur donner toute leur force
identitaire. Cette

série à eu beaucoup de succès, notamment quand

elle a été exposé à la

maison européenne de la photographie à Paris.

Leila Alaoui
https://www.fondationleilaalaoui.org/
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Série les marocains
Leila Alaoui

Maroc
LALLA ESSAYDI

Lalla Essaydi est une artiste contemporaine marocaine qui utilise essentiellement la photographie et la calligraphie en
langue arabe. Elle travaille par ailleurs d’autres médiums comme la peinture, la vidéo et l’installation.
Le parcours de Lalla Essaydi commence au Maroc, dans un harem, où elle est née et a grandi.
Après quelques années passées en Arabie saoudite, ses études l’amènent jusqu’en France où elle sera diplômée de
l’École des Beaux-Arts en 1994, puis aux États-Unis où elle obtient une Licence et un Master en Beaux-Arts.

Son travail prend la forme de séries photographiques où elle travaille elle-même la calligraphie arabe au henné, sur de
nombreux supports (tissus, corps, murs, etc…). Elle photographie des femmes qui lui ressemblent: marocaines,
expatriées; elles sont marquées par leurs expériences vécues dans le pays d’origine mais aussi par celles vécues dans le
pays d’accueil. Dans cette idée, Lalla Essaydi utilise des matériaux associés à l’art islamique en les incluant dans une
imagerie plutôt proche de l’art occidental. Elle puise notamment ses inspirations dans l’imagerie du mouvement
orientaliste occidental du XIXe siècle.

Si Lalla Essaydi ose de tels grands écarts stylistiques, c’est pour inviter les spectateurs/spectatrices à repenser les
mythologies orientalistes en résistant aux stéréotypes.
Une façon de casser le fantasme colonial que l'on projette sur les femmes orientales.
Quand on observe son travail, on ne respire pas, tout le cadre est rempli d'indices et d’écritures. On dit qu'elle a tatoué
sur le visage de ses modèles des extraits de son journal intime. Elle seule peut comprendre ce qui est écrit sur ses
photos. Lalla Essaydi est une pionnière dans la photographie originaire du monde arabe, une des premières femmes
artiste à voir son travail acheté par de grands collectionneurs et collectionneuses, et à être exposé à l'international.

Lalla Esssaydi
lallaessaydi.com
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Série les balles par Lalla Essaydi

PALESTINE
RULA HALAWANI

Née à Jérusalem en 1964, elle obtient un diplôme en photographie de l'Université de la
Saskatchewan au Canada.

Rula Halawani obtient son baccalauréat

pour y terminer ses études photographiques. Rula

avant de déménager à Londres

vit à Jérusalem, où elle est directrice et

professeure de l'unité photographique à l'Université Birzeit: le pilotage du premier programme de
formation universitaire de ce genre en Palestine.

Ayant grandi sous l'occupation de Jérusalem-Est, elle intervient comme photographe dans un
environnement intensément politique. Son travail démontre une forte relation entre l'art et la
politique. Rula Halawani photographie divers aspects de la vie palestinienne. Le paysage est un
sujet central chez Rula Halawani,. Sa série phot

«

Negative Incursion

»

raconte le souci et la peur

de perdre sa ville, Jérusalem.

Rula Halawani
http://www.ayyamgallery.com/artists/rulahalawani
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Série for my father
Rula Halawani

TUNISIE
ONS ABID

Ons Abid est née en Tunisie. Elle est photographe de presse indépendante. Elle travaille avec

Jeune

Afrique, Afrique Magazine (AM) et a collaboré avec AP London, Getty Images NY, Der Spiegel, Paris
Match, Marianne, Financial Times, The Guardian, NZZ Folio et Der Standard.

Elle est diplômée de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) en 2004 . En 2005, elle a
travaillé à la fois comme directrice artistique en même temps dans une agence de publicité et
comme photographe d’événementiel.
Durant

la même année, elle a fait une résidence à l'École nationale de la photographie (ENSP) à

Arles, France. Elle a travaillé à Arles

«

Rencontres Internationale de la Photographie d'Arles (RIP)

où elle a également exposé ses photographies sur le

«

Musée Arlaten

».

Elle a aussi enseigné la

photographie à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis.

Son point fort c'est le terrain.

Elle a surtout photographié la révolution tunisienne

l’évolution politique de son pays. De manière plus légère, elle
d’aujourd’hui en montrant une poésie du quotidien.

ainsi que

photographie les objets d’hier et

Elle vit maintenant entre Paris et Tunis.

Ons Abid
http://www.onsabid.com/en/bio.html
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»

Série révolution tunisienne
Ons Abid

TUNISIE
MERIEM BOUDERBALA

Née en 1960 à Tunis,

elle débute son parcours artistique à l’Académie des Beaux-Arts d’Aix-en

Provence puis à l’école d’art de Chelsea à Londres. Depuis 1986, Meriem a exposé ses oeuvres aussi
bien en France qu’en Tunisie, mais aussi à Washington, à l’occasion d’une exposition collective au

«

Museum of Women

»

en 1994 ainsi qu’au Musée d’Art contemporain à Lisbonne. Meriem Bouderbala

est une artiste confirmée et ses oeuvres font aujourd’hui partie de la collection permanente de
l’Institut du Monde Arabe à Paris.

Meriem Bouderbala est une actrice majeure du développement de l’art contemporain et elle fait
partie aujourd’hui des cinq artistes féminines les plus influentes du monde arabe.

Ses intérêts

portent aussi sur de multiples sujets tels que la féminité, le chaos et la culture. Ses travaux
représentent une méthode pour conceptualiser des sujets difficiles ou vus comme impossibles à
traiter. Lors de sa dernière exposition à la galerie GVCC à Casablanca, Meriem Bouderbala a
présenté un travail qui est né du dialogue entre le fantasme de la femme orientale et les
problématiques actuelles de la condition féminine dans le monde arabe.

Meriem Bouderbala
pas de site
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Série la danse dévoile
Meriem Bouderbala

YÉMEN
BOUSHRA ALMUTAWAKEL

Née en 1969 à Sana’a, au Yémen, où elle vit et travaille toujours, Boushra Almutawakel affirme avec
force

son opposition à l’annihilissement des femmes par les fondamentalismes islamiques.

Première femme photographe professionnelle au Yémen, aujourd’hui de grands collectionneurs
achètent son

travail.

Sa démarche est clairement féministe; dans une série de portraits, elle souligne un effacement de la
femme qui est mise en évidence par étapes. Un de ses grands projets à long terme est la série

«

Hijab

».

Dans cette série, qui se compose de différentes sous-séries, elle explore le sujet du portrait de
femmes portant le voile. Le voile est devenu une icône de la suppression des libertés en
Occident. Boushra veut souligner que sous chaque voile, chaque femme est unique et les raisons
pour lesquelles elles le portent sont très diverses.

Boushra Elmutawakel
http://www.boushraart.com/
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Conclusion
Preuve que la photographie au féminin, et plus particulièrement et dans le monde arabe, lutte
activement contre le système patriarcal et casse les clichés sur les femmes arabes, amplement
diffusés par les médias.
Nous avons pu le voir dans cet outil pédagogique, elles participent activement à l'écriture de
l'histoire avec un grand H.
L'intelligence et la création de ces femmes photographes apportent une contribution qualitative
sur le marché de la photo.
Elles s’organisent aussi pour créer des institutions qui enseignent cette matière, dans des pays
où l’art n’est pas une priorité et elles

transmettent par la même occasion un savoir-faire.

Elles encouragent les femmes du Moyen-Orient et du Maghreb à créer, à être indépendantes, à
voyager, à affiner leur esprit critique, à se réapproprier leurs espaces et surtout à assumer leurs
identités multiples.

Leila Alaloui
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Sitographie
https://www.google.be/search?q=carte+du+monde+arabe+fran%C3%A7ais&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjwmfXJusDNAhXDbRQKHQvCAwEQ_AUIBigB#imgrc=7x7LuaHEI-SnhM%3A

Source : http://www.france24.com/fr/20151023-femmes-photographes-exposition-photographie-musee-orsay-paris

http://www.musee-orsay.fr/

http://www.bm.ville-antony.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&
PORTAL_ID=portal_model_instance__femmes_photographes__femmes_photgraphiees.xml&SYNCMENU=PHOTO&
SETSKIN=Ermes22#.V3-yuLiLT4Z

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lalla_Essaydi

www.lellasessaydi.com

http://www.france24.com/fr/20151110-biennale-photographie-monde-arabe-contemporain-dela-cliches-ima-mep-paris-france

http://www.humanite.fr/les-photographes-du-monde-arabe-accueillis-paris-594473

http://frenchdistrict.com/californie-nord/articles/exposition-she-who-tells-a-story-femmes-photographes-iran-arabe/

http://www.leilaalaoui.com/

http://galeriepatricetrigano.com/fr/artistes/view/31

http://www.boushraart.com/#mi=1&pt=0&pi=2&p=-1&a=0&at=0

http://www.worldpressphoto.org/people/rula-halawani
• Rita El Khayat : Les femmes artistes, Ed. de Broca, Paris, mai 2011

http://www.france24.com/fr/20151110-biennale-photographie-monde-arabe-contemporain-dela-cliches-ima-mep-paris-france

http://www.humanite.fr/les-photographes-du-monde-arabe-accueillis-paris-594473

http://files.cargocollective.com/457860/DP-Galerie-Myriam-Bouagal---copie.pdf

http://www.henricartierbresson.org/martine-franck/bibliographie-2/

http://www.huffingtonpost.com/2015/02/11/moroccan-artist-lalla-essaydi_n_6648794.html
ttp://reemalfaisal.com/about/
https://www.instagram.com/itsyosra/?hl=fr
www.tanyahabjouqa.com
www.raniamatar.com
https://www.fondationleilaalaoui.org/
lallaessaydi.com
http://www.boushraart.com/

évolution de la photographie

Première image sur plaque
prise en 1827 par
Nicéphore Niépce (17651833) depuis une fenêtre
de sa propriété du Gras,
en Bourgogne, à quelques
kilomètres de Chalon-surSaône.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction générale de la
Culture, Service de la Jeunesse et de l’Éducation Permanente.
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Jeunesse et de l’Éducation Permanente.
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ANIMATION 1

EXPOSITION COLLECTIVE
Création d’une mini expo féministe

•

Public :
Femmes/hommes/jeunes & adultes
Connaissance de la langue française : moyenne et avancée

Objectifs :
•

Prendre conscience du féminisme au quotidien et sensibiliser son entourage.

•

Valoriser l'image et l'histoire des femmes originaires du monde arabe.

•

S’exprimer en public.

•

Comprendre ce qu’est une exposition photo.

•

Rendre accessible les luttes féministes.

Consignes :
•

Demander aux

participant-es de préparer en amont un petit exposé (biographie,

de max. une page) sur une personne féministe (connue ou pas, cela peut être
Simone de Beauvoir ou un/une un-e proche).
•

Apporter une photo de cette personne féministe.

•

Voici quelques questions à poser aux participant-es sur leur exposé :
1) Pourquoi le choix de cette personne?
2) En quoi est-elle féministe?
3) Qu'est-ce que le féminisme pour elles/eux?
4) Qu’est-ce que cette personne lui a apporté dans sa vision du féminisme?

•

Accrocher sur le tableau ou le mur les photos des femmes féministes avec les
explications.

-->

A la fin, nous avons une mini expo sur le féminisme du quotidien. Les participant-es

pourraient même organiser des visites guidées pour d'autres personnes de leur
association, pour avoir un effet multiplicateur.

Matériel :
•

Tableau avec des aimants

•

Mur où l'on peut punaiser les images

•

Les photos doivent être imprimées sur du papier.

NOMADIC

|

24

ANIMATION 2

RÉALISATION D’UN REPORTAGE
Public :
Femmes/hommes/jeunes

& adultes

Connaissance de la langue française : Moyenne et avancée

Objectifs :
•

Comprendre l'écriture photographique en racontant une histoire à travers des
images.

•

Se réapproprier son environnement.

•

Apprendre à défendre son travail en public.

•

Encourager la création et l'expression artistique.

Consignes :
•
1 er jour
- Expliquer qu’est-ce qu’un reportage : c'est raconter une histoire avec des images.
- Montrer quelques reportages-photos de grandes photographes disponibles sur
leurs sites :

Ons Abid - Mouna Sabouni - Tanya Habjouqa
www.onsabid.com

www.mounasaboni.com

www.tanyahabjouqa.com

- Demander aux participant-es de réaliser un reportage de 12 photos sur le thème :

•

« 24h de la vie d'une femme »
2ème jour
- Les participant-es devront remettre par mail ou sur une clef usb leurs 12 photos
aux animatrices- teurs.
- Via un écran d'ordinateur ou vidéo-projection, le groupe regarde le travail de
chacun-e.
- Débat sur le travail photographique de chaque participant-e.
- Faire un éditing final (choix de photographie) : se mettre d’accord avec le groupe
pour choisir ensemble les photos réussies de chacun-e.

Matériel :
•

Smartphone ou

•

Appareil photo numérique basique

•

Vidéo projecteur

•

Ordinateur
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ANIMATION 3

PHOTO-LANGAGE
Création d’une mini expo féministe

•

Public :
Femmes/hommes/jeunes

& adultes

Connaissance de la langue française : débutante, moyenne et avancée

Objectifs :
•

Connaître le travail de Maya Ines Touam sur les femmes algériennes.

•

Développer son esprit critique et élargir le regard sur les femmes arabes.

•

Débattre sur le rôle des femmes dans les sociétés arabes en général et algéroises

en particulier.
•

Casser les clichés véhiculés par les médias sur les femmes du Maghreb.

•

Ne pas se fier à l’apparence des portraits et développer des lectures d'images en

profondeur.
•

Encourager les gens à regarder les talents émergents en photographie originaire du

monde arabe.
•

Apprendre à forger son opinion en se confrontant à des points de vue diversifiés.

Consignes :
•
•

Imprimer les portraits de Maya Ines Touam.
Les poser sur la table. Chaque participant-es devra choisir un portrait et expliquer

la raison de son choix devant le groupe et inventer une histoire à ce portrait.
•

L'animateur-trice va lire à haute voix le témoignage qui correspond à la photo.

Il/elle doit soulever des questions pour faire réagir les participant-es.

Matériel :
•

Tables

•

Imprimer les photos et les fiches témoignages.
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ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Informations complémentaires :
relever l’étoffe # 1 # Alger" réalisée par Maya Ines Touam, présente une série de

Cette série "

20 photographies de femmes de tous âges et de tous milieux confondus.

Réalisés à Alger en 2014, ces portraits décèlent la multiplicité des avis d’Algéroises dans leurs façons
d’arborer la question du voile, tentant de fixer la diversité de l’objet de coquetterie à sa forme la plus
religieuse.
Ces profils ont été sélectionnés en fonction de leur histoire et de leur sensibilité; véritable affirmation
d’une féminité accomplie.
Dans cette série, Maya-Ines Touam cherche à rendre compte de la richesse d’une tradition plurielle et
mouvante, aussi bien religieuse, sociétale qu’esthétique.
Ce travail a été produit par le collectif HAB.B. qui a obtenu une aide à la création de l’Institut français
d’Alger.
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ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. A qui revient le choix de porter ou pas le foulard?
2. Pouvez-vous comprendre la déception de Marwa de ne pas avoir été comprise par sa famille?
3. Cela vous choque-t-il qu'elle ait porté le voile et l'a retiré ensuite?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que pensez-vous de ces deux avis opposés?
2. Que pensez-vous du fait que ces deux femmes avec deux avis différents posent l'une
proche de l'autre? Que cela vous évoque-t-il?
3. Et vous, que pensez-vous du port du foulard?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Quelle est la chose la plus importante pour Myriam?
2. Etes-vous d'accord avec ses propos? La femme doit-elle se révolter? Comment, selon vous?
3. Et vous, vous êtes-vous déjà révoltée? Dans quelles circonstances?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que pensez-vous des propos de Chahrazed?
2. Pouvez-vous comprendre cette fierté dont elle parle ?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que vous évoque cette photo?
2. Est-ce possible, selon vous, de porter un foulard et d'être en phase avec son temps?
3. La tenue de Malika, la jugeriez-vous de moderne ou traditionnelle?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Etes-vous d'accord avec la phrase suivante: une femme peut vivre en accord avec sa
religion sous porter le foulard?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que faire pour lutter contre l'obligation du pour du foulard quand il est imposé par la
famille?
2. Comment comprendre sur cette obligation puisse venir de la mère (d'une femme donc)?
3. Dans ce cas-ci, pensez-vous que la femme est actrice de ses choix?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que pensez-vous du "rituel de passage" de Mounia?
2. Comment vous positionnez-vous dans ces avis différents?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Le fait de porter un voile ou pas, relève-t-il des libertés individuelles?
2. Trouvez-vous cela bien que sa mère la laissera choisir de porter le foulard ou pas?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Pour vous, le port du voile détermine le degré de pratique d'une personne?
2. Est-ce que la décision de porter un foulard ou pas est influencée par l'environnement familial,
amical et le choix du partenaire?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que pensez-vous du point de vue d'Amina?
2. Pensez-vous qu'elle a fait elle-même le choix de porter le foulard?
3. Cette femme, vous semble-t-elle heureuse?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Comment lisez-vous cette photo?
2. En voyant cette photo, quel commentaire auriez-vous envie d'inclure?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que vous évoque son propos?
2. Pouvez-vous comprendre que le foulard fasse partie d'elle maintenant?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que représente pour vous cette photo?
2. A votre avis, sans lire le commentaire, que fait Meriem dans la vie?
3. Cette photo a-t-elle bousculé vos idées?

ANMATION 3

PHOTO-LANGUAGE

Pistes de questions à poser:
1. Que raconte, selon vous, cette photo?
2. Que pensez-vous de l'avis de Rachida?

ANMATION 4

QUIZZ PHOTO
Public :
Femmes/hommes/jeunes & adultes
Connaissance de la langue française : moyenne et avancée

Objectifs :
Faire connaître des femmes photographes originaires du monde arabe.
Créer un esprit de cohésion dans le groupe.
Ouvrir le débat sur les femmes photographes et la région du monde arabe.
Apprendre à lire les images.

Consignes :
Séparer le groupe en deux ou trois selon le nombre de participant-es.
Faire des colonnes au tableau et marquer des points. (pour créer une ambiance compétitive)
Projeter des images réalisées par des femmes photographes.
Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la photographie.
Ensuite, animer un débat sur les questions posées "Qu'avez-vous appris grâce à ce quizz".

Matériel :
Video Projecteur
Tableau
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la photographie.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Origine et nom de la photographe: Algérie : Maya Ines Touam
Série: Constantine
Décrire la composition de la photo: photo verticale, couleur, portrait, centré
classique, couleur chaude

Deviner le message que transmet la photographie : promotion de la liberté de
chacun-e, respect des choix vestimentaires de toutes les femmes.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la photographie.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Origine et nom de la photographe: Liban - Rania Matar
Série : Unspoken Conversations - Mothers & Daughters
Décrire la composition de la photo: photo horizontale, couleur, portrait, centré
classique, couleur, premier plan jeune fille, deuxième plan mère, troisième plan
peinture murale.

Deviner le message que transmet la photographie : les regards et les émotions
des personnes se combinent dans un seul cadre, transmettant simultanément le
caractère personnel et l'universalité de la relation complexe entre mère et fille.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la photographie.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Origine et nom de la photographe: Tunisie- Meriem Bouderbala
Série : Corps dévoilé
Décrire la composition de la photo: photo verticale, couleur, portrait, centré
classique, couleur

Deviner le message que transmet la photographie : le corps de la femme, montré
ou caché cristallise bien des passions; on le compare souvent à un territoire, il peut
être conquis, envahi, souillé, défiguré ou défendu . C'est le fantasme de la femme
orientale et les problématiques actuelles de la condition féminine dans le monde
arabe.
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ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la photographie.

NOMADIC

|

24

ANMATION 4

QUIZZ PHOTO

Origine et nom de la photographe: Boushra Almutawakel - Yémen
Série : «Ghutra»
Décrire la composition de la photo: photo verticale, couleur, portrait, centré
classique, fond noir, regard frontal, autoportrait

Deviner le message que transmet la photographie : elle brouille les genres, en
soulignant : « Les vêtements des hommes dans le monde arabe sont très similaires à
ceux des femmes. » Elle pose dans ses propres séries pour défendre ses arguments.
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ANIMATION 4

Quizz photo

A

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.
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ANIMATION 4

Quizz photo

A

Origine et nom de la photographe: Tanya Hajbouqa - Jordanie
Série : portrait de la pilote automobile Noor Daoud,
Décrire la composition de la photo: photohorizontale, couleur, portrait,
centré classique, premier plan Noor, deuxième plan une casse, 3ème plan
la palestine.
Le message que transmet la photographie : la beauté et la dignité d'une
femme au milieu d'un paysage cassé et triste. Noor Daoud, femme
palestinienne pilote de course automobile, est debout au milieu de ce
chaos. Les voitures représentent son métier, mais aussi les obstacles
qu'elle a dû surmonter pour arriver là où elle est.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.
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ANIMATION 4

Quizz photo

L'origine de la photographe: Leila Alaoui- Maroc
Série : Les marocains
Décrire la composition de la photo: photo verticale, couleur, portrait,
centré classique, regard frontal.
Le message que transmet la photographie : Considérer les gens avec
leurs traditions et leurs histoires. La photographe Leila Alaoui nous force à
regarder en face les marocains et à accepter l'humanité dans toute sa
complexité.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Origine et nom de la photographe: Palestine - Rula Halawani
Série : for my father (pour mon père)
Décrire la composition de la photo: photo horizontale, paysage, noir et
blanc, flou
Le message que transmet la photographie : Rula défend les paysages
de la Palestine en les photographiant, pour ne pas oublier la beauté des
lieux et aussi se réapproprier le territoire. Elle a dédié cette série à son
père. Ici, on y voir l'importance de son histoire familiale et de ses origines.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.

NOMADIC

|

24

ANIMATION 4

Quizz photo

Origine et nom de la photographe: Egypte -Rana El Mar
Série : Contraire
Décrire la composition de la photo: photo format carré, urbain, couleur,
technique cadre dans le cadre c'est-à-dire les fenêtres du métro forment
deux cadres dans le cadre photographique.
Le message que transmet la photographie : La femme dans l'espace
public se sent toujours observée. Elle est sur le qui-vive en permanence,
est-ce une vie ? Même couverte de la tête au pied est-elle en sécurité ?
Selon une étude de l'ONU parue en 2013, le harcèlement sexuel touche
99,3% des femmes en Egypte.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Origine et nom de la photographe: Arabie saoudite, Reem Al Faysal
Série : Iran
Décrire la composition de la photo: verticale, noir et blanc, deux enfants
sur une place. La photo est entourée de noir. A-t-elle été prise à travers un
niqab, une serrure, une fenêtre ? Le cercle centre le regard au milieu de
l'image pour observer les deux enfants.
Le message que transmet la photographie :
La Princesse Reem Al Faysal est photographe et elle aime casser l'idée
que le femmes arabes ne peuvent pas se déplacer librement. Elle a réalisé
des images dans un pays voisin l'Iran, là aussi elle casse le cliché que les
arabes et les perses ne peuvent pas s'entendre.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.

NOMADIC

|

24

ANIMATION 4

Quizz photo

Origine et nom de la photographe: Tunisie, Ons Abid
Série : Révolution tunisienne
Décrire la composition de la photo: horizontale, couleur, portrait , règle
un tiers/deux tiers. L'homme occupe un tiers de l'image et la femme les
deux tiers, rouge couleur dominante.
Le message que transmet la photographie :
Photographier la révolution, c'est écrire une partie de l'histoire du pays. Ons
Abid est une photographe reporter; elle a mis à l'honneur le sourire des
femmes lors de la révolution tunisienne. Cette photo montre l'implication
des femmes dans les révolutions. Elle nous rappelle aussi l'euphorie qui a
suivi la révolution tunisienne.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Deviner l’origine de la photographe.
Décrire la composition de la photo.
Deviner le message que transmet la
photographie.
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ANIMATION 4

Quizz photo

Origine et nom de la photographe: Maroc - Lalla Essaydi
Série : Harem
Décrire la composition de la photo: horizontale, couleur, portrait. Les
deux personnages sont centrés; le cadre est rempli d'éléments.
Le message que transmet la photographie :
Lalla Essaydi a effectivement grandi dans un harem. Son père avait
plusieurs épouses. Sur cette photo, il s'agit d'une vision romantique de son
monde. Elle réécrit à sa façon les images orientalistes de Jean-Léon
Gérôme (peintre et sculpteur français) et critique cette vision nonchalante
qu'a l'Occident des femmes du Maghreb .
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ANIMATION 5

Carte du monde arabe muette, retrouver
les femmes photographes
Public :
Femmes/hommes/jeunes & adultes
Connaissance de la langue française : moyenne et avancée

Objectifs :
Visualiser le monde arabe sur une carte.
Découvrir des visages de femmes photographes et leurs parcours.
Ouvrir le débat sur la création artistique dans certaines parties du globe.

Consignes :
Imprimer en couleur si possible la carte du monde arabe en format A3.
Les étiquettes en format A4 sont à découper de même que les photos avec les informations.
Accrocher une carte muette sur un tableau ou un mur, ou poser sur une table.
Punaiser

des photos de femmes photographes dans le pays en question.

L'animateur-trice aura la réponse via une fiche-réponse
(mini bio et quelques photo)

Matériel :
Table
Tableau
Aimant
Punaises

B
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ANIMATION 5

Carte du monde arabe muette, retrouver les femmes
photographes.

Maya-Ines Touam

Maya-Ines Touam est une jeune artiste de 27 ans. Récemment
diplômée des Beaux Arts de Paris, elle travaille entre autre
sur l’un des enjeux majeurs du monde arabe : la place
ambiguë de la femme arabo-musulmane dans la société.
Franco/Algérienne

Reem Al Faisal

Princesse Reem Al Faisal Al Saoud (née à
Jeddah) est une photographe
d’Arabie saoudite. Journaliste politique et
galeriste, elle
vit à Jeddah et à Paris.
Al Faisal Reem est la petite-fille du feu le roi
Fayçal d'Arabie saoudite.

Yosra El-Essawy

Rana El Nemr

Yosra El-Essawy a été la photographe officielle de la
tournée « Mrs Carter » de Beyoncé. Elle est décédée d’un
cancer en octobre 2014, à l’âge de 32 ans.
Photographe britannique d’origine égyptienne, Yosra ElEssawy a commencé sa carrière par la dure école de la
photographie de mariage.

Rana El Nemr ( née en 1974 à Hanovre en
Allemagne) est une artiste qui vit et travaille
actuellement au Caire, en Egypte.
Son travail photographique explore la vie
urbaine égyptienne, y compris l’architecture
du Caire, les espaces publics / privés et
l'identité de la classe moyenne.

Tanya Habjouqa

Tanya Habjouqa (Jordanie, née en 1975) pratique la
photographie documentaire. Ses sujets de prédilections
sont : le genre, la photographie sociale et les questions
relatives aux Droits de l’Homme au Moyen-Orient. Elle est
représentée par l'agence très réputée, NOOR.

Rania Matar est née et a grandi au
Liban, puis a déménagé aux États-Unis en
1984. A l’origine formée comme architecte à
l’Université Américaine de Beyrouth, elle a
étudié la photographie à la New England
School of Photography.

Rania Matar

Leila Alaoui

Leila Alaoui, née le 10 juillet 1982 à Paris et morte le 18
janvier 2016 à Ouagadougou (des suites des blessures
reçues au cours des attentats du 15 janvier), est une
photographe et vidéaste franco-marocaine.
Les études de Leila Alaoui montrent les réalités sociales
et nationales dans un mode d'expression aux confins du
documentaire et des arts plastiques.

Lalla Essaydi

Lalla Essaydi est une artiste contemporaine
marocaine qui utilise essentiellement la
photographie et la calligraphie arabe.
Après quelques années passées en
Arabie saoudite, ses études l’amènent
jusqu’en France où elle sera diplômée de
l’École des Beaux-Arts en 1994, puis aux
États-Unis où elle obtient une Licence et un
Master en Beaux-Arts.

Rula Halawani
Née à Jérusalem en 1964, elle grandit sous l'occupation
de Jérusalem-Est. Elle obtient un diplôme en
photographie de l'Université de la Saskatchewan au
Canada. Rula Halawani obtient son baccalauréat avant
de déménager à Londres pour y terminer ses études
photographiques. Rula vit à Jérusalem, où elle est
directrice et professeure de l'unité photographique à
l'Université Birzeit, le pilotage du premier programme de
formation universitaire de ce genre en Palestine..

Rula Halawani

Ons Abid

Ons Abid est née en Tunisie. Elle est
photographe de presse indépendante. Elle a
surtout photographié la révolution tunisienne
ainsi que l’évolution politique de son pays.
Elle vit maintenant entre Paris et Tunis.

Mariem Bouderbala

Boushra Almutawakel

Mariem Bouderbala :
Née en 1960 à Tunis, elle débute son parcours artistique
à l’Académie des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence puis à
l’école d’art de Chelsea à Londres. Depuis 1986, Meriem
a exposé ses oeuvres aussi bien en France qu’en Tunisie.

Boushra Almutawakel:
Née en 1969 à Sana’a au Yémen où elle vit et
travaille toujours. Elle est la première femme
photographe professionnelle au Yémen,.
Aujourd’hui de grands collectionneurs
achètent ses oeuvres.

ANIMATION 6

Débat
Public :
Femmes/hommes/jeunes & adultes
Connaissance de la langue française : moyenne et avancée

Objectifs :
Échange/partage à partir des photos projetées.
Faire ressortir les représentations de chaque participant-es et les déconstruire.
Partager des expériences de vie.
Clarifier/approfondir lecture d'images.
Impliquer les personnes dans les échanges.
Confronter ses idées aux autres.
Créer un moment privilégié pour établir des liens dans un groupe.

Consignes :
L'animateur/l'animatrice devra projeter une image d'une grande photographe ou
faire tourner une image papier auprès de son groupe.
Sous chaque image, il y aura une question en lien avec l'image et le féminisme.
Pour chaque image l'animateur/l'animatrice devra modérer un débat 15 minutes par
image.
Utiliser un témoin de parole (objet pour passer la parole dans la salle)
Ne pas couper la parole à la personne qui défend un avis.

Matériel :
Vidéo projecteur
Ordinateur
Imprimante pour obtenir sur papier les photos
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ANIMATION 6

Débat

Que pensez-vous de cette photo ?
Pensez-vous qu'une femme peut être photographe de guerre ou aller dans une zone
dangereuse pour réaliser des photos ?

ANIMATION 6

Débat

Que pensez-vous de cette photo ?
Est-ce qu'une femme peut apprendre un métier technique ?

ANIMATION 6

Débat

Que pensez-vous de cette photo ?
Pensez-vous qu'une femme peut critiquer les coutumes de sa propre communauté à travers l'art ?

ANIMATION 6

Débat

Que pensez-vous de cette photo ?
Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme un homme ?

ANIMATION 6

Débat

Que pensez-vous de cette photo ?
Est-ce qu'un autoportrait est un acte narcissique ?

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction générale de la
Culture, Service de la Jeunesse et de l’Éducation Permanente.

Téléphones mobiles
02 229 38 63

E-mail
awsabe@gmail.com

Sites web
http://www.awsa.be

Évaluation
Date :

Lieu :

Thème de l'animation :

Ce que je retiens de l'atelier :

Ce que j'ai trouvé intéressant :

Ce qui pourrait être amélioré :

Remarques et suggestions :

Merci de nous renvoyer ce questionnaire complété par mail :
awsabe@gmail.com
ou par voie postale :
10 rue du méridien,1210 Bruxelles

