Communiqué de presse
JEUNES FEMMES DESSINATRICES, BEDEISTES, CARICATURISTES !
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culturelle,
Soutien aux jeunes et aux
femmes,
Lutte contre les
discriminations.

22 rue de la Goutte
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Tel : 01 42 57 59 42
www.parismacadam.fr
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> Ce sont des VISIONNAIRES parfois maudites comme les poètes
d'antan, nous les invitons à nous rendre visite pour nous encourager
dans nos actions pour l'EGALITE dans les quartiers populaires,
> Bienvenue donc à ANNA HAJAR, ANNA PARINI, ARA ANDREASSON,
DIMA NACHAWI, DOAA ELADL, EGLE ZVRIRBLYTE, EMMA, LAURA
BREILING, LENA MERHEJ, LIV STRÖMQUIST, NADIA KHIARI, OMAYYA
JOHA, RAQUEL RIBBA ROSSI, ET RIHAM EL OUR dont nous montrons
une œuvre pour chacune.
Nous évoquerons leur parcours, leur travail, lors du Café Partagé et
de l'Atelier Chant pour le climat autour d'un verre, tout en
regardant des vidéo à leurs propos!
Contact et informations : Oulaya IBENJELLAL
06.83.48.73.56 contact@parismacadam.fr
Du 1er avril au 30 mai 2019 du lundi au samedi de 14h00 à 18h00

Agréements : Jeunesse et Sport au titre de l ,éducation populaire n° 75 JEP 09-03, Entreprise Solidaire, d’Intérêt Général.

> Le parcours propose un dessin par artiste, c'est une exposition
informative, juste pour le plaisir des yeux. Ces jeunes créatrices
doivent souvent travailler dans la clandestinité, heureusement elles
sont identifiées à travers des concours, regroupements,
mouvements, c'est ainsi que nous les avons découvertes.
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Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire part de leurs
opinions, parfois elles prennent des risques importants, en Occident
comme en Orient, nous vous présentons ici une dizaine d'entre elles,
certaines primées, d'autres opprimées, toutes pour avoir exprimé leurs
ressentis souvent complémentaires parfois contradictoires, mais
toujours ARTISTIQUES!
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Qu'elles soient de Suède, d'Espagne, d'Arabie Saoudite ou de New-York,
ces jeunes artistes font preuve d'une grande MODERNITE espérons
qu'elles passeront à la postérité pour relever le défi d'être bédéistes,
caricaturistes ou dessinatrices.

