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Vernissage le 4 Novembre à partir de 18h 

Qu’est-ce que la photographie? A cette question séculaire, les cinq lauréates du Mentorat apportent une réponse commune : la 

photographie est avant tout une expérience du monde, une façon de mettre à l’épreuve les images pour renverser les 

représentations. Par-delà la diversité des techniques et des sujets, les cinq jeunes femmes ont en commun d’user de la 

photographie comme d’un moyen d’aller au plus proche du réel pour en révéler les limites et les possibles. Elles en 

expérimentent les frontières, bouleversent nos certitudes et interrogent nos évidences. Les clichés se superposent, sont 

colonisés par les signes, rongés par les végétaux… Quand Anne-Lou Buzot ou Camille Gharbi s’installent dans une posture 

documentaire, c’est pour mieux bousculer nos idées reçues et dévoiler nos envies de croire. Quand Juliette-Andréa Elie, Amélie 

Chassary ou Elsa Leydier adoptent un parti-pris plus poétique, c’est pour nous mettre face aux réalités d’un monde à bout de 

souffle. La fiction est là pour mieux dire le monde, et le document pour révéler nos fictions.

Sur ce chemin de crête entre le réel et ses représentations, les cinq photographes ont avancé accompagnées de dix marraines 

durant plusieurs mois dans le cadre du programme de Mentorat des Filles de la Photo imaginée à la suite de la première 

enquête de l’Observatoire de la Mixité Homme/Femme réalisé en 2019. Ensemble, elles ont noué des dialogues riches de 

recherches et de questionnements dans un parcours jalonné de conseils, d’études, de doutes et de réflexions… mais avant tout 

d’expérimentations. Ce sont ces résonances et ces complicités que l’exposition restitue, pour révéler autant le substrat que l’

étincelle qui habite et éveille chacun de ces projets, chacune de ces artistes.

Raphaële Bertho et Caroline Stein, co-commissaires de l'exposition

Les temps forts de l’édition #1

● Soirée d’annonce des lauréates auprès de la presse et des professionnels du secteur
● Workshops : juridiques et techniques en partenariat avec l’ADAGP et Picto Foundation
● Captations à mi-parcours diffusés sur les réseaux sociaux et le site internet des Filles de la Photo
● Exposition à la Mac Créteil - dans le cadre de la biennale Photoclimat (10.09-17.12.21)
● Exposition de la Restitution des projets dans le cadre de PhotoSaintGermain (04.11- 20.11.21)



Les lauréates et les binômes de marraines
--------------------------------------------------------
 

Anne-Lou Buzot

Née en 1990, Anne-Lou Buzot est diplômée de l’Institut Français de Presse et de l’ENS Louis Lumière. Photographe, 
elle est aussi éditrice associée chez Immanences Éditions,  tireuse  spécialisée dans les procédés alternatifs et 
enseignante à l’ENS Louis-Lumières depuis 2021. Son travail artistique se fonde sur sa connaissance et sa maîtrise 
de procédés anciens, en la mettant au service d’un propos fictionnel voir onirique. Jouant sur les clichés et de nos 
clichés, Anne-Lou Buzot questionne les mythes et les croyances qui fondent notre modernité. 

 
Projet - The Tilted Horizon Theory
The Tilted Horizon Theory est un projet inspiré des théories platistes (selon lesquelles la Terre serait plate). Il s’agit 
de questionner — non sans humour et dérision — le cadrage de l’image en tant que tel ainsi que la valeur de preuve 
attribuée aux photographies. L’ensemble commence comme une fable : en 2019, Anne-Lou Buzot trouve une boîte 
en carton dans la cave d’une maison de famille. À l’intérieur, des documents photographiques soigneusement 
consignés. La plupart appartiennent à une institution curieuse, La Nouvelle Société de l’Horizon incliné. La 
photographe ouvre alors une enquête photographique qui permet de retracer l’histoire de cette théorie incongrue 
et de ces images… renversantes.

 
Marraines

Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences en Arts, Commissaire d'exposition

Emilia Genuardi, Fondatrice salon A PPR OC HE & Directrice A CCR OC HE / Contenus Culturels

 
Verbatim

“Mes marraines m’ont montré le potentiel de ce projet, en m’incitant à aller plus loin, et à rêver plus grand.”

Suivre l’artiste et le projet 
@annelou.buzot / @thetiltedhorizonsociety
www.anneloubuzot.com

            

© Anne-Lou Buzot © Anne-Lou Buzot 
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Les lauréates et les binômes de marraines
--------------------------------------------------------
 

Amélie Chassary
 
Née en 1980, Amélie Chassary est diplômée de l’école d’art ESAG Met de Penninghen à Paris. Ses travaux ont été 
présentés dans plusieurs festivals en France, au Québec et en Chine. Elle est aujourd’hui soutenue par la DRAC 
Bourgogne et exposée à la Maison des Arts de Créteil dans le cadre de la biennale Photoclimat. Sa démarche 
artistique se concentre sur la mise en scène photographique des différentes espèces végétales, sur notre rapport à 
la nature et à la beauté. Amélie cherche à créer une confusion dans l’image entre la photographie, la peinture et le 
dessin.

Projet - Flore d’Automne, Impressions d’une nature sauvage
Flore d’automne est comme un poème où la nature s’éveille chaque jour de l’automne. Amélie Chassary est allée 

arpenter les forêts de Bourgogne Franche Comté pour glaner les teintes de ces mois spectaculaires, où la nature 

passe de vie à trépas dans un drapé aux couleurs toujours changeantes. Branchages, champignons et baies sont 

saisis dans l’atelier à la faveur des lumières du jour, les pinceaux viennent ensuite chatouiller les feuilles des 

arbres. Du dehors à l’intime, de la photographie à la peinture, Amélie Chassary nous rappelle humblement la 

puissance enchanteresse de cette nature familière.

 
Marraines

Julie Champin, Coordination projets culturels - Achat d'art / Regard Suspendu

Clémentine de la Féronnière, Galeriste et éditrice, galerie Clémentine de la Féronnière / Maison CF 

Verbatim
“ C’est une main dans la main. Un accompagnement très humain et professionnel”  

Suivre l’artiste 
@ameliechassary 
www.ameliechassary.com

 

© Amélie Chassary © Amélie Chassary
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Les lauréates et les binômes de marraines
--------------------------------------------------------
 

Juliette-Andréa Elie 

Née en 1985, Juliette-Andréa Elie est diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Nantes et de la Concordia University à 
Montréal. Son travail a été présenté en France, en Chine et lors de foires internationales à New-York ou à Sao 
Paulo. Elle a été lauréate du Fotoprize, pensionnaire de la Cité Internationale des Arts et du Couvent des Récollets. 
Elle commence sa carrière en parcourant le monde pour la presse. Ses préoccupations se centrent sur la 
représentation du paysage à l’heure de l’anthropocène, les liens souterrains que chacun entretient avec son 
environnement direct ou fantasmé, et les autres membres du Vivant.
 

Projet - FIRE)(SCAPES
La planète brûle de manière spectaculaire. Le bush et ceux qui peuplent les forêt du Victoria sont partis en 

fumée en 2019, et les images réalisée par Juliette-Andéa Elie en seulement trois ans auparavant sur ces 

territoires sont trop vite devenue les archives d’un monde disparu. Sans céder à la tentation de l’évocation 

nostalgique, la photographe s’empare de cet état de fait pour interroger plastiquement ce basculement 

tragique. Les images sont colonisées de données scientifiques, se dédoublent, se superposent pour évoquer 

l’imbrication et la fragilité de nos écosystèmes. Une véritable constellation d’objets photographiques singuliers 

qui tissent des chemins poétiques entre les catastrophes amorcées et la fertilité du vivant.

 
Marraines

Valérie Henry, Agent d’artistes 

Caroline Stein, Responsable mécénat / Banque Neuflize OBC

 
Verbatim

“Nous étions un peu comme une équipe de navigatrices, faisant face ensemble à cette mer houleuse qu’est le processus 
créatif. Mes marraines m’encourageaient souvent à repousser l’horizon final pour faire de cette traversée d’un an un moment 
d’expérimentation précieux. “ 

Suivre l’artiste 
@julietteandreaelie 
www.julietteandreaelie.com

©Juliette-Andréa Elie ©Juliette-Andréa Elie 
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Les lauréates et les binômes de marraines
--------------------------------------------------------

Camille Gharbi

Née en 1984, Camille Gharbi est architecte de formation. Elle fait de la photographie d’architecture, du portrait et 
développe des projets personnels en lien avec des thématiques sociétales qui lui tiennent à cœur : les violences de 
genre, la problématique des migrations, la résilience. Son travail a été présenté en France, en Suisse, à New-York et 
à Venise. En 2018, elle est lauréate du Prix Fidal Youth Photography Award et du Lens Culture Emerging Talent 
Award 2018. Sa démarche, fondée sur une approche documentaire, cherche à interroger l’état du monde en jouant 
sur la distance et l’esthétique afin de convoquer l’empathie et le sensible.
 
Projet - Les monstres n’existent pas
Ce travail photographique met en lumière des auteurs d’actes violents au sein du couple, qui sont engagés dans 

une démarche de réflexion de responsabilisation face aux actes qu’ils ont commis. A travers ces personnes, c’est 

notre société toute entière qui fait face à sa propre violence. Les conjoints violents ne sont pas des monstres 

vivant à la marge, mais des individus le plus souvent très bien intégrés au monde dans lequel ils vivent. Leurs 

actes, de part leur aspect systémique, nous parlent de notre monde, des brutalité, de son injustice.

Cette série est le second volet d’un projet au long cours que Camille Gharbi consacre aux violences conjugales, 
initié avec “Preuves d’amour”. Les extraits de cette série ont été réalisés avec des détenus du centre pénitentiaire 
de Vivonne, dans la Vienne, au printemps 2021, grâce au soutien du SPIP86.

Marraines
Corinna Schack, Agent de photographes / PHOM
Véronique Prugnaud, Directrice éditoriale et développement / The Eyes et The Eyes +

Verbatim 
“Quand j’ai candidaté pour le Mentorat, l’idée était de trouver un accompagnement et de pouvoir discuter du projet en cours 
avec des professionnelles de la photographie. Ce programme est vraiment un moteur.” 

Suivre l’artiste 
@camillegharbi 
www.camillegharbi.com
 

 

©Camille Gharbi © Camille Gharbi
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Les lauréates et les binômes de marraines
--------------------------------------------------------
 

Elsa Leydier

Née en 1988, Elsa Leydier est diplômée de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles après des 
études de langues étrangères. Son travail a été présenté en France, aux Pays-Bas, en Colombie, aux Etats-Unis. Elle 
a été lauréate du Prix de la Maison Ruinart/Paris Photo et du Prix Dior pour la Jeune Photographie. Sa pratique 
photographique porte sur le pouvoir des images iconiques dans le cadre d’une réflexion inspirée des théories 
écoféministes .

 
Projet - Les Désobéissances
Les Désobéissances se présente sous la forme d’un écosystème photographique qui se déploie autour de l’idée de l’
écoféminisme — pensée que l’oppression des femmes et l’oppression de la Nature trouvent leur source dans les 
mêmes causes, et que la libération de chacune d’entre elles ne peut fonctionner que sous la condition de la 
libération de l’autre en même temps, ainsi que de tous les autres types d’oppression qui régissent le monde. Un 
ensemble complexe de relations que la photographe tente de cartographier pour ensuite les mettre en lumière 
dans des installations. Un essai qui constitue une forme de terreau, riches de pistes qui prendront racines ou 
resteront à l’état de graine. Les Marques, l’un des premiers volets du travail, établit un parallèle entre le contrôle du 
Vivant par les géants semenciers et le contrôle du corps des femmes dans l’imagerie des médias et de la publicité. 
Ici des semences libres (ou semences paysannes), interdites à la vente dans de nombreux pays car considérées 
comme « hétérogènes et imprévisibles», sont mises en relation avec ces peaux lisses de papier glacé. En poussant, la 
plante colonise ces visages qui retrouvent défauts, craquelures et rides, et enfin, la possibilité de l’aléatoire et de 
l’imprévu.
 
Marraines

Emmanuelle Kouchner, Éditrice, fondatrice de La Compagnie culturelle                     

Séverine Morel, Acheteuse d’art, Directrice Image et Curatrice

 
Verbatim

“L’accompagnement de mes marraines fut presque plus humain que technique, en me permettant de sortir de la solitude 
inquiète de la création.”

Suivre l’artiste

@elsaleydier 
www.elsaleydier.com

© Elsa Leydier © Elsa Leydier
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE MENTORAT 
DES FILLES DE LA PHOTO ?

En réponse au constat dressé lors de la 1ère édition de l’Observatoire de la mixité hommes/femmes ,
 le programme  de Mentorat a été  lancé en mai 2020,  avec une restitution à l’automne 2021.

Ce Programme de  Mentorat des Filles de la Photo a pour objectifs de : 

➔ Donner accès à un réseau souvent difficile à pénétrer pour les femmes photographes

➔ Rendre visibles des femmes photographes et leur travail auprès des professionnels

➔ Permettre une meilleure compréhension des méthodologies et du fonctionnement de l’écosystème de 

la photographie 

➔ Bénéficier d’un accompagnement sur la durée

➔ Ouvrir des perspectives de carrières plus larges et ambitieuses  

Le programme de Mentorat des Filles de la Photo a été conçu et réalisé par :
Julie Champin, coordinatrice de projets culturels - acheteuse d’art / Regard suspendu 
Véronique Pugnaud, éditrice et productrice d’événements / The Eyes
Corinna Schack, agent de photographes / Phom

Cette 1ère édition a bénéficié du soutien de  Picto Foundation et l’ADAGP.

Les 5 lauréates et leurs marraines, Septembre 2020.
Photo : Flaminia Reposi 



QUI SONT LES FILLES DE LA PHOTO ?

Fondée par trois passionnées de photographie agissant dans des univers complémentaires, Marion Hislen - 
alors Déléguée à la photographie au Ministère de la Culture -, Chantal Nedjib, fondatrice de l’agence l’image 
par l’image, et Florence Moll, agent de photographes, l’association a su rapidement fédérer autour de ses 
valeurs et de ses projets. 
Elle est co-présidée depuis le 21 janvier 2021 par Raphaële Bertho, enseignante chercheuse en histoire de la 
photographie et Sabrina Ponti, agent de photographes et conseil en mécénat culturel.

L’association compte à ce jour près de 200  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 
souhaitent ensemble animer un laboratoire d’idées et jouer 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. 

L’association mène plusieurs actions autour de sujets d’actualité́ impactant les photographes et leur 
interaction avec les divers acteurs du secteur. Elle agit via des actions de valorisation, de mentorat, de mise 
en relation avec des experts de l’image.
Elle opère aussi avec les autres acteurs de l’écosystème de la photographie pour affirmer sa qualité d’art 
majeur auprès des institutions comme le Ministère de la Culture et elle est à l’initiative du lancement des 
États généraux de la Photographie, associée à d’autres structures majeures dans la photographie. 

Pour plus d’informations :
Contact presse : lesfillesdelaphoto@gmail.com
Pour le Mentorat : lesfillesdelaphoto.mentorat@gmail.com

Facebook    @lesfillesdelaphoto 
Instagram    @lesfillesdelaphoto
www.lesfillesdelaphoto.com
#lesfillesdelaphoto
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