
À l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme 2011, l’association La 
Perle Noire propose à la Biblothèque Paris 8 

 

 

L’exposition photographique "Objectifs féminins" 
Du mardi 8 au mardi 15 mars 2011 

 

 

L'exposition vise à montrer l'image la femme du XXIe siècle, entre modernité et tradition. Elle traite 
de sujets actuels, comme la diversité culturelle, la religion, l'homosexualité, la mode… Elle montre 
les femmes dans leurs activités quotidiennes. Elle présente aussi les femmes sous leurs plus beaux 
atours à l'occasion des festivités. Elle souligne les liens familiaux et intergénérationnels, témoins de 
l'amour maternel. Elle dévoile la femme dans ses différents rôles - imposés ou non – ainsi que sa 
relation au monde, à l'Autre et notamment par rapport à l’homme. 
  

Une carte blanche est ainsi donnée à 5 jeunes photographes afin de nous dévoiler leur vision de 
cette femme des temps modernes: 

 

Noemi Didu, Elodie Hervé, Emanuele Marzari, 
Anne-Claire Tonson La Tour et Gunis Zalmezs 

 
 

Samedi 12 mars - 15h-17h30 - VERNISSAGE & visite commentée en présence des artistes 
 

 

Bibliothèque de Paris 8 - Salle en haut de la rampe, à droite de « l'accueil-service de prêts » 
Horaires: Lun (11h30-20h), mar-vend (9h-20h), Sam (10h-17h30) 

Entrée libre : indiquez simplement à l’entrée que vous venez voir l'exposition "Objectifs féminins". 
 

 
Anne-Claire Tonson La Tour,  

Senteurs d’été, 3 août 2010,  

Paris, Quai de Seine,  

Tirage numérique, © Copyright 

 
Elodie Hervé, Douces courbes, 

2006, Marseille,  

Dans l’intimité d’une chambre,  

Tirage numérique, © Copyright 

 
Gunis Zalmezs, Une fille au Palais de 

Tokyo, avril 2010, Paris, Quais de 

Seine, Série Urban Shootings 2010,  

Tirage numérique, © Copyright 

 

Emanuele Marzari, Portrait n°3, août2009, Hekr Janine, 

frontière entre la Syrie et le Liban,                               

Tirage numérique, © Copyright. 

 
Noemi Didu, Waiting for Ganesh, 29 août 2010, Paris,  

La Chapelle, Série Fête de Ganesh à La Chapelle,                  

Tirage numérique, © Copyright . 

 


