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Constat : De fortes disparités entre hommes & femmes dans le secteur de la
photographie professionnelle
L’association Les Filles de la Photo a créé en 2018 l’Observatoire de la Mixité Femmes/Hommes, dans le but
de contribuer à l’effort collectif de recherche sur les mécanismes des inégalités dans le monde de la
photographie. Cet Observatoire nous a permis de constater les fortes disparités entres femmes et
hommes dans leurs parcours de reconnaissance (en savoir plus sur l’Observatoire).
En réponse à ce constat, l'association a créé en 2020 un nouvel événement : les "Tête-à-Tête".
Cet événement complète d’autres actions des Filles de la Photo découlant des enseignements de
l’Observatoire de la Mixité (comme le Mentorat des Filles de la Photo), et des actions ouvrant des
perspectives plus globales sur la photographie (tables rondes, information sur le droit d’auteur, e-lectures).

Les Tête-à-Tête des Filles de la Photo
Les Tête-à-Tête des Filles de la Photo s’inscrivent dans notre volonté de communiquer davantage sur les
règles de fonctionnement de notre écosystème et de conseiller les femmes photographes dans le
développement de stratégies de succès.
Ainsi, l’association leur propose des entretiens auprès d’expertes et d’experts de métiers connexes à la
photographie : galeries, édition, iconographie, achat d’art pour les commandes publicitaires, prix photos,
mécénat, expositions et festivals....
Dans un contexte d’adaptation croissante à un monde incertain, l’objectif de ces rendez-vous est
d’apporter aux femmes photographes des conseils d’approche pratiques et stratégiques en éclairant
chaque photographe sur une de ses problématiques de développement de carrière.

Une première édition réussie
La première édition des Tête-à-Tête s’est tenue le 6 octobre 2020 au Carré Bisson, réunissant le temps
d’une soirée 36 photographes pour plus de soixante entretiens avec 11 expertes.
“Échanges très constructifs et bienveillants! Je suis ravie que l’organisation des Filles de la Photo se structure au
moyen de ces entretiens, de la première édition du mentorat… Des ressources précieuses pour les femmes
photographes. Un grand merci! Je recommande fortement.”
“Un regard extérieur, de précieux retours, beaucoup de bienveillance. Merci Les Filles de la Photo pour ces Têteà-Tête!”.

Une deuxième édition 100% digitale très attendue
La deuxième édition proposera aux femmes photographes plus d’une centaine de Tête-à-Tête avec un
large panel d’expertises et de métiers représentés :
-

acheteuses d’art,
agents de photographes,
commissaires d’exposition,
droits d’auteur et autres questions juridiques,
éditeurs,
galeristes,
iconographes,
mécénat,
post-production,
prix photo,
présentation de projets en anglais.

Pour ce nouvel événement, aux 25 expertes bénévoles de l’association se joindront deux invités du monde
de l’édition : Patrick Le Bescont (éd. Filigranes) et Éric Cez (éd. Loco).
Chaque photographe pourra choisir de consulter le ou les experts de son choix pour des séances
individuelles de vingt cinq minutes en visio-conférence.
Compte-tenu du contexte actuel, ces Tête-à-Tête en format digital sont proposés à titre gratuit.

Agenda de la 2ème édition des Tête-à-Tête
* Date : du 8 au 14 mars 2021
* Horaires : en concertation entre les photographes inscrites et les experts
* Lieu : via skype, zoom, whatsapp ou teams

Liste des expert.e.s de cette édition
Les noms et bios des expert.e.s sont disponibles ici ➡ Les expertes & experts TàT

Modalités d'inscription
Les inscriptions auront lieu du 11 au 20 février 2021 sur le site des Filles de la Photo.
Les femmes photographes professionnelles peuvent prendre rendez-vous en :
1 - Complétant le formulaire d’inscription
2 - Sélectionnant les experts qu’elles souhaitent rencontrer (2 maximum)
3 - Mentionnant la problématique à développer et nous envoyant un dossier d’une vingtaine d’images et
un petit texte de présentation (par exemple un dossier de candidature à un prix photo ou festival, book
presse ou achat d'art).

Fondée par trois passionnées de photographie Marion Hislen, Chantal Nedjib, et Florence Moll,
l’association a su rapidement fédérer autour de ses valeurs et de ses projets. Elle est aujourd’hui
co-présidée par Raphaële Bertho et Sabrina Ponti.
Elle compte à ce jour près de 175 adhérentes représentant 25 métiers : acheteuses d’art, galeristes,
agents de photographes, commissaires d’exposition, iconographes, directrices de festival, directrices de
création, conservatrices, attachées de presse, journalistes, directrices de communication, sociologues,
maitresses de conférence, historiennes, critiques d’art, éditrices, scénographes, directrices de
production, etc.
Toutes désireuses d’être « mieux informées pour mieux agir », ces femmes de tête, de cœur et d’action
animent ensemble un laboratoire d’idées et jouent de leur inﬂuence pour valoriser et défendre la
photographie.
Les Filles de la Photo portent quatre grandes ambitions :
- Décloisonner les métiers de la photographie pour mieux les représenter
- Valoriser la photographie auprès du public, des institutions et des médias
- Provoquer des rencontres pour découvrir des talents, des métiers, des projets, des lieux
- Développer l’inﬂuence des professionnelles et défendre les femmes et hommes photographes.
Les Tête-à Tête ont été conçus et organisés par Marie Moulin, Laurence Nahmias, Barbara Chevalier,
acheteuses d’art, Florence Tadjeddine, entrepreneuse de la photographie et coach, Joelle Ahoua,
directrice de production, et Françoise Vogt, coordinatrice de projets culturels.

Contact & Informations
Pour plus d’informations sur les Tête-à-Tête : lesﬁllesdelaphoto.tat@gmail.com
Pour plus d’informations sur l’association : lesﬁllesdelaphoto@gmail.com
Facebook : @lesﬁllesdelaphoto
Instagram : #LesTêteàTêtedesFillesdelaPhoto
Youtube : les Filles de la Photo

