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Paris, le 21/10/2021 

 

RENDRE VISIBLES LES FEMMES PHOTOGRAPHES : L'ACTION DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE AUTOUR D'ELLES X PARIS PHOTO 

 
Dans le cadre de ses actions en faveur de la visibilité des femmes photographes, le ministère de la Culture 
renouvelle en 2021 le parcours Elles x Paris Photo, en partenariat avec Paris Photo qui se déroulera du 11 au 14 
novembre 2021 au Grand Palais éphémère. Initié en 2018, ce parcours a pour ambition d’améliorer la meilleure 
représentation et la reconnaissance des femmes photographes sur la scène française et internationale, en 
encourageant les galeries à valoriser davantage leur travail auprès des collectionneurs et des institutions. Depuis 
sa création, ce parcours a vu la place des femmes artistes sensiblement augmenter sur la foire : de 20% en 2018, 
leur présence est de 32% en 2021. 
 
Pour cette nouvelle édition, Nathalie Herschdorfer, historienne de l'art spécialisée dans l'histoire de la 
photographie et directrice du Musée des beaux-arts du Locle en Suisse, assure le commissariat de Elles x Paris 
Photo et présente une sélection de trente œuvres parmi les propositions des galeries. Ce choix s’articule autour 
de l’histoire de la photographie, de 1851 à 2021, depuis la botaniste et pionnière anglaise Anna Atkins à 
l’autodidacte Mame-Diara Niang, qui développe une œuvre entre la France et l’Afrique. Une sélection que l’on 
retrouve dans un livret enrichi d’une interview de la commissaire et de chiffres clés sur la place des femmes dans 
la photographie. Le 12 novembre, une journée de conférences sous l’égide de la commissaire invitée viendra 
compléter le programme. 
 
En complément de la foire, un site internet dédié à Elles x Paris Photo, lancé en 2020 et enrichi tout au long de 
l’année, met en valeur le travail de femmes photographes au travers d’interviews écrites et/ou filmées publiées 
chaque mois. 

Au lancement de Elles x Paris Photo s’ajouteront deux autres projets en faveur de l’égalité femmes-hommes dans 
la photographie :  

- Une acquisition exceptionnelle d’œuvres de 14 femmes photographes par le Centre National des Arts Plastiques 
(Cnap) choisies sur la foire Paris Photo : Laurence Aëgerter, Juliette Agnel, Heather Agyepong, Aassmaa 
Akhannouch, Ariele Bonzon, Sian Davey, Elsa & Johanna, Maryam Firuzi, Flore, Mikiko Hara, Lebohang Kganye, 
Mame-Diarra Niang et Mouna Saboni. Le CNAP présentera également durant la foire une cimaise dédiée, Corpus, 
présentant les acquisitions récentes des œuvres photographiques de sept femmes artistes : Florence Chevallier, 
Hannah Darabi, Farida Hamak, Mouna Karray, Fatima Mazmouz, Edith Roux et Anaëlle Vanel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ellesfontlaculture : initié par le ministère de la Culture et lancé le 10 novembre prochain, ce site au service des 
femmes photographes couvrira tous les champs de la photographie (création, documentaire, presse, culinaire, 
animalière, mode, publicitaire, etc..). Il a vocation à accompagner les femmes photographes dans leur carrière en 
mettant à leur disposition les ressources essentielles liées à leurs droits et aux dispositifs d’aides auxquelles elles 
peuvent avoir accès. Le site contiendra également des informations pour faciliter leurs relations avec les 
employeurs publics ou privés ou encore leur permettre d’échanger autour de problématiques professionnelles. 
C’est le premier volet d’un projet plus large qui se déclinera dans de nombreux champs de la culture et de l’art.  

Elles x Paris Photo est un projet mené à l’initiative du ministère de la Culture, en partenariat avec Paris 
Photo et avec le soutien de Women In Motion, un programme de Kering. 

Liste des artistes du parcours Elles x Paris Photo : 

 
Jun Ahn - CHRISTOPHE GUYE Zurich 
Pilar Albarracin - GEORGES-PHILIPPE ET NATHALIE VALLOIS Paris 
Anna Atkins - HANS P. KRAUS JR. New York 
Jessica Backhaus - ROBERT MORAT Berlin 
Anne Bean - ENGLAND & CO Londres 
Petra Cortright - JPMORGAN CHASE ART COLLECTION,  
Maisie Cousins - TJ BOULTING Londres – présentée dans secteur CURIOSA, dédié à la photographie émergente 
Mme d’Ora - GILLES PEYROULET Paris 
Arlene Gottfried - LES DOUCHES Paris 
Katy Grannan - FRAENKEL San Francisco 
Hisae Imai - THE THIRD GALLERY AYA Osaka 
Sarah Anne Johnson - YOSSI MILO New York 
Sirkka-Liisa Konttinen - L. PARKER STEPHENSON New York 
Anneliese Kretschmer - KICKEN Berlin 
Vera Lutter- XIPPAS Paris 
Dimakatso Mathopa - AFRONOVA Johannesbourg 
Dora Maar - GILLES PEYROULET Paris 
Sally Mann - EDWYNN HOUK New York 
Mary Ellen Mark - HOWARD GREENBERG New York 
Genevieve Naylor - STALEY WISE New York 
Mame-Diarra Niang - STEVENSON Le Cap 
ORLAN - CEYSSON BÉNÉTIÈRE Paris 
Frida Orupabo - NORDENHAKE Berlin 
Gloria Oyarzabal - ROCIOSANTACRUZ Barcelone 
Almuneda Romera - LAUREATE DE LA RESIDENCE BMW ART & CULTURE 
Judith Joy Ross - THOMAS ZANDER Cologne 
Anastasia Samoylova - CAROLINE O’BREEN Amsterdam – présentée dans secteur CURIOSA, dédié à la 
photographie émergente 
Mickalene Thomas - YANCEY RICHARDSON New York 
Deborah Turbeville - MUUS COLLECTION New Jersey 
Ester Vonplon - STEPHAN WITSCHI Zurich 
 
Agenda des événements Elles x Paris Photo sur Actualités - Elles X ParisPhoto 
 
 
 

https://ellesxparisphoto.com/actualites/

