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Phémina photo festival 2021 
cinquième édition 

du 6 au 14 novembre (accrochage le 5) 

 

L’association Arts & Culture Solidaire propose le principe d’un festival photo dédié à la place des femmes 

dans la photographie. Cet évènement artistique original révèle l’étendue et la diversité d’une production 

photographique particulière :  

celle des femmes photographes et des femmes photographiées. 

Le monde de la photographie est largement dominé par les hommes : les femmes photographes restent 

marginales et encore trop peu connues du grand public. Parallèlement, la Femme est l’un des sujets 

récurrents des photographes qui ne cessent d’en explorer les différentes dimensions. Fort de ce constat, le 

principe d’une exposition photographique qui mette la femme et la condition féminine en avant semblait 

tout à fait légitime. D’une part pour mettre en lumière les nombreuses femmes photographes de talent, 

d’autre part pour tenter d’illustrer l’incroyable diversité de la femme en tant que sujet photographique. 

Le festival ne se positionne pas sur un registre « féministe » au sens politique du terme. Il s’agit avant tout d’une 

manifestation artistique. Tous les registres de photos sont admis, en dehors de la pornographie et de la violence explicite. 

Les grands sujets comme la mode, le reportage sociétale, le photo-journalisme, le portrait, le glamour, le 

nu artistique ou le paysage seront représentés (liste non exhaustive). 

Pour les femmes photographes, tous les thèmes photographiques sont possibles,   

pour les photographes hommes, seuls les séries représentant des femmes ou l’univers féminin sont admis. 

L’association se charge de sélectionner les candidatures avec le concours d’un jury de professionnels et 

passionnés du monde de l’art : la qualité et l’intérêt artistique des images sont les critères de sélection 

numéro un. Nous tenons également à ce que chaque exposition soumise ait un axe ou un concept précis 

(pas un simple best-of d’images). Tout photographe entrant dans le champs de l’exposition peut postuler 

(amateur/pro – mineur/majeur). L’association veille à ce que la moitié au moins du total des exposants soit 

des femmes photographes.  

Le festival 2021 se déroulera à Fontainebleau principalement dans la magnifique salle des fêtes du théâtre 

municipale, dans l’Atelier de la toute nouvelle médiathèque face au château, et au sein de l’espace 

Comeras. Nouveauté 2021, d’autres lieux d’expositions au sein du Pays de Fontainebleau viendront 

certainement étoffer le festival (discussions en cours). Avec une trentaine d’exposant(e)s retenu(e)s, cette 

5ème édition proposera à nouveau plusieurs centaines de photographies de grande qualité aux visiteurs.  

Des animations, conférences et relais supplémentaires au sein de la ville complèteront les expositions. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
A renvoyer par mail à : phemina@hotmail.com 

Avant le 16 mai 2021 

 

Vous êtes :  

� une femme photographe 

� un homme ayant photographié des femmes 

Alors nous vous invitons à nous soumettre votre dossier, en nous fournissant les éléments suivants : 

 

- le titre de votre exposition, accompagné d’un texte (format word ou pdf) de présentation en pièce 

jointe (pas dans le corps du mail),  

- une biographie de l’auteur et de sa démarche artistique (1 page maxi, format word ou pdf ), en pièce 

jointe, 

- l’adresse de votre site web, ou galerie en ligne, 

- un doc texte en pièce jointe avec vos nom-prénom, adresse, email, téléphone (format word ou txt) 

- un portfolio de 10 images maximum (1200 pixels sur le plus grand coté) au format jpg (pas de pdf), 

de l’exposition que vous proposez, en pièces jointes  

- merci d’indiquer également si vous souhaiteriez animer une conférence sur un thème de votre 

choix, ou proposer un atelier photo. 

 

� pour les femmes tous les sujets photographiques sont admis, 

� pour les hommes, seuls les thèmes représentant des femmes sont admis. 

 

� RESULTAT DES DOSSIERS SELECTIONNES, COURANT JUIN 2021 

 

 
Si votre candidature est retenue, nous vous demanderons de vous conformer aux obligations suivantes : 

 

- des formats d’exposition compris entre 20x30 et 60x80 cm (sauf exception) 

- les supports admis seront : dibond, pvc, plexi ou cadres de bonne facture 

- accrochage par le photographe ou son représentant la veille de l’ouverture, à l’emplacement qui vous sera 

indiqué : nous ne prendrons pas en charge l’accrochage ou le décrochage des photos à votre place 

- décrochage le dernier soir de l’exposition ou le lendemain 

- la présence du photographe ou de son représentant sera vivement souhaité durant les 2 week-end de 

l’exposition 

- fournir une déclaration sur l’honneur précisant que vous disposez des pleins-droits de vos images ainsi que des 

autorisations nécessaires (modèles, sites privés et autres) 

- vous acquittez des frais de d’inscription (chèque de 20 euros à l’ordre de Arts et Culture Solidaire, ou virement) 

- nous fournir trois fichiers parmi vos photographies, en haute définition, en vue de l’édition d’un catalogue de 

l’exposition proposé  au  public  ;  les  droits  de  ces  images  seront  cédés  gracieusement  au festival pour 

l’édition de ce livret.  

 

Les exposants auront la possibilité de vendre leurs œuvres et leurs livres sans qu‘aucune commission ne soit prélevée  
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Arts & Culture Solidaire 
 

 

 

La nouvelle association Arts & Culture Solidaire à vu le jour cette année, afin de se consacrer de façon 

optimale au festival ; elle succède dans cette mission au collectif Croisons nos Regards, dont les statuts 

initiaux n’étaient pas bien adaptés à la bonne gestion d’un tel événement à long terme. 

 

Arts & Culture Solidaire est une association à but non lucratif, dont la mission est la promotion, 

l'organisation et le développement de projets cultuels ou artistiques en lien avec de grandes causes 

sociétales ou environnementales ; notamment avec des enjeux comme la parité, la réduction des 

inégalités, la lutte contre l'exclusion, le développement durable, ou la protection de l'environnement. 

 
Ainsi, le festival Phémina s'inscrit tout à fait dans cette définition, puisqu'il se focalise sur la place des 

femmes dans la société et la mise en lumière des femmes photographes dans un contexte de 

prédominance masculine. Nous sommes ici dans le registre à la fois de la parité homme/femme et de 

la lutte contre les inégalités. 

 

A noter que le fondateur historique du festival, Fabrice Milochau, est président de la nouvelle 

association, assurant ainsi la continuité de la démarche et des valeurs fondatrices de Phémina. 

 
 

 

 

Contact pour le festival : 

phemina@hotmail.com 
 

Abonnez-vous à la page facebook du festival pour suivre les infos : 

 https://www.facebook.com/pheminafestival/ 

 

abonnez-vous à notre compte Instagram : 

@ festivalphemina 
S’abonner 

 

 

Site web :  https://phemina.fr  
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Principaux Lieux 

 
Le lieu : la ville impériale de Fontainebleau 

 

Ville royale avec son château, ses places et son somptueux théâtre, Fontainebleau est un havre de paix, nichée 

au cœur de 17 000 hectares de forêt domaniale, labellisée Forêt d’Exception depuis juin 2013. La ville accueille 

le festival Phemina depuis 2020. 

 

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le château de Fontainebleau porte la marque des plus grands 

souverains, de Saint Louis à Napoléon Ill. Près du château, au cœur de la « Ville Impériale », on peut découvrir 

le marché, des ruelles avec plus de 400 commerçants, une église du XVIIème siècle, des armoiries célèbres, des 

hôtels de charme et bien d’autres merveilles. 

Capitale du cheval, Fontainebleau est également la destination rêvée des passionnés d’équitation et 

d’événements en plein air. Ville marraine de la Garde Républicaine, Fontainebleau est profondément attachée 

à sa tradition séculaire. Conservatoire de musique et d’art dramatique, école des beaux-arts, théâtre, 

bibliothèque, Fontainebleau dispose d’une richesse culturelle remarquable grâce à ses différentes institutions. 

A cela s’ajoute de nombreuses associations très actives et une volonté politique importante en la matière. Tout 

cela permet à la ville de rayonner sur le territoire et de proposer une vie culturelle riche au sein de laquelle 

Phemina tient une place importante. 

 

Le théâtre 

 

A Fontainebleau, le théâtre est le cœur névralgique de l’action culturelle, de la programmation et de sa 

diffusion. Cette entité rayonne sur le territoire et au-delà. Construit à partir de 1905 dans un style Louis XIII 

alliant la brique et la pierre, le théâtre fut inauguré en 1912. Il est, en dehors de Paris, l’un des rares Théâtre à 

l’italienne et l’un des plus beaux de la région Ile-de-France. Le Théâtre est inscrit en 1991 à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. Sa vaste salle des fêtes, quartier général du festival, le foyer, le bar 

et le parvis forment avec la salle de théâtre d’une capacité de 475 places un ensemble capable d’accueillir 

simultanément divers manifestations. Toutes les disciplines artistiques sont représentées chaque année dans la 

programmation. 

 

La médiathèque et son Atelier 

 

La bibliothèque de Fontainebleau a été totalement repensée et modernisée en 2019. Sa surface doublée, la 

médiathèque de Fontainebleau propose des collections variées et organise tout au long de l’année de 

nombreuses manifestations à destination du jeune public et des adultes. La « Charité Royale », nid de la 

bibliothèque, accueille les nouvelles technologies après des mois de rénovation. Au sein de ses 1500 m2, 

« l’Atelier », un lieu baigné de lumière, est un nouvelle espace culturel au sein duquel Phémina propose 

expositions et évènements durant le festival. Avec près de 2000 adhérents à ce jour, c’est un lieu très fréquenté 

dont les exposants pourront pleinement profiter. 

 

Théâtre et Médiathèque sont tout près du château qui draine plusieurs centaines de milliers de visiteurs 

chaque année ; sans compter le centre ville par lui-même, principale pole de fréquentation de la région. 
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Espace d'exposition Comairas 

 

Philippe Comairas (1803-1875), élève d’Ingres et célèbre peintre de l’école de Barbizon, qui habita et mourut à 

Fontainebleau, est le fondateur de l’Académie de dessin de la ville et c'est tout naturellement que son nom a été 

donné au lieu unique dédié à l'art à Fontainebleau : l'Espace Comairas. L’espace est dédié à toutes les formes 

d’art : peinture, photographie, gravure ou sculpture dans un espace d’exposition de 55 m2. Il est situé au 6 rue 

Guérin à Fontainebleau, au cœur du centre ville. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Espace Comairas

médiathèque

Salle des fêtes


