
 

https://www.facebook.com/croisons.nos.regards/ 
 

Rendez-vous à partir du 19 mai 2017 au nouveau Phémina photo 

festival, pour admirer des centaines de photographies d’art, où les femmes sont 
à l’honneur !        

 
METTRE EN LUMIERE LES NOMBREUSES FEMMES PHOTOGRAPHES DE TALENT, ET 

L’INCROYABLE DIVERSITE DE LA FEMME EN TANT QUE SUJET PHOTOGRAPHIQUE 
 

 

35 artistes photographes, vous attendent, à la grande salle des fêtes de 
Nemours (135 route de Moret, face au centre commercial), mais aussi : 
 

> Atelier du château : cour intérieure du château de Nemours, Rue Gautier Ier 

> Bar-restaurant l’Ecu de France : 3 rue de Paris, en centre ville 
> Desait décoration : 25 rue Bezout, près du cinéma 

 
 

MODE - REPORTAGE - SOCIETE - PHOTO-JOURNALISME  
P O R T R A I T  –  G L A M O U R  -  N U   A R T I S T I Q U E  

 
 

Des thèmes aussi divers que l’autoportrait, la maternité,  le  nu,  la  condition  
féminine  dans  le  monde, le  paysage, la  nature  morte, l’introspection, les canons 
esthétiques, l’image de soi, sont abordés pour témoigner de l’immense palette des 

femmes photographes et des femmes photographiées. 
 

Invités d’honneur : A la in Cassa igne et  Nata lia  Kovachevsk i.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un événement du collectif  Croisons nos regards – association 1901 
https://www.facebook.com/events/600983720059805/ 

 
 

CONFERENCES  à la salle des fêtes : 
 

« Performance Art Painting - de la genèse à l'ouvrage » 
par Alain Cassaigne, photographe professionnel autodidacte. Il décrira le parcours 
artistique de son exposition et de son livre, hors des évidences, samedi 20 mai, 15h 
 

« Des mots, une image » 
par Marco Sardinho, photo-reporter & auteur, sur l’apport et le rôle d’un texte 

accompagnant une photographie, samedi 20 mai, 16h30 
 

« Etre humaine » 
par Natalia kovachevski, photographe & modèle, sur les thèmes de la nudité et de la 

sexualité dans l’image sociale et le regard artistique contemporain. 
Dimanche 28 mai, 15h 

 
 
 
                le 19/05 : 17h30 –19h 

           Entrée libre                                                 10-12h  14h-19h 
                                                                                               Fermeture : 

       lundi-mardi-mercredi 
 

 
 

 

 


