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IWPA a été crée en Malaisie 
par 4 femmes photographes 
d’origines différentes :  Chris 

Tan, Chinoise, Nirmala Karupia, 
Indienne, Soraya Ismail, Malaise 
et Séverine Blanchet, dite 
Enirève, française.  
L’union de ces femmes photo-
graphes a initié des expositions 
au féminin en Malaisie et en 
Chine. Depuis sa restructura-
tion en 2011, l’association IWPA 
est basée en Haute Garonne.  
Son but est la promotion des 
Femmes Photographes, en 
créant un festival international 
”Images d’Elles”...

Séverine Blanchet, 
Présidente d’IWPA



L’association IWPA a pour but de promouvoir les femmes photographes internatio-
nales et d’exposer leur travail. L’association existe depuis 2001, son siège social a été 
déplacé de la Malaisie (où IWPA a été créée), vers le village de Bonrepos-Riquet (31590) 

en France, où réside sa présidente Séverine Blanchet-Bourret. Son intitulé est devenu : 
IWPA - Festival images d’elles. 
Nous organisons en septembre 2013 un Festival de Femmes Photographes Inter-
national. Il aura lieu simultanément dans 2 lieux de Toulouse :
 - Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy.
 - Maison des associations. 81 rue saint Roch (entrée rue du Férétra)
Dates : du 25 août au 13 septembre 2013. 
L’appel à auteurs nous a amené 90 dossiers venus du monde entier. Nous en avons 
retenus 19, dont 7 viennent de l’étranger : Angleterre, Australie, Chine, Espagne 
Etats-Unis et Israël.
Les écoles et collèges sont sollicités et participent au festival. L’association IWPA 
est parrainée par Sabine Weiss, et soutenue par Jacqueline Dieuzaide.

Mail : iwpa.fr@gmail.com
Web : www.iwpa.fr
LE BUREAU :
Présidente : Séverine Blanchet
Président d’honneur : Pierre Faget
Secrétaire ; Elfie Dessort. 
Trésorière : Eliane Orlando

Membres actifs :
Gérard Gasquet, photographe,
Jan Renette, photographe,
Catherine Vidal, directrice d’école.

Festival images d’elles
Introduction...
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IWPA - Festival images d’elles 



Festival images d’elles
Le programme 2013...

Le festival « IMAGES D’ELLES » de déroulera du 25 août au 13 septembre 
2013, simultanément dans les deux lieux suivants :

1) L’espace Bonnefoy,

Adresse :  4 avenue du Faubourg Bonnefoy, 32500 Toulouse. 
Exposition :  Dans ce lieu, seront exposés pour chaque photographe, un 
   tirage grand format. 

Vernissage :  Le 14 septembre. Horaire à fixer.

2) La Maison des Associations, 
Adresse :   81 rue saint Roch, 31031 Toulouse (entrée rue du Férétra).

Exposition :  Dans ce lieu, seront exposées les séries choisies de chaque 
  photographe, en format 30 x 40cm.

Table ronde :  Le jeudi 4 septembre à 17 heures. 

Vernissage :  Le jeudi 4 septembre à 18 heures.

Commissaire d’exposition : Pierre Faget.

Sabine WEISS parraine le festival IMAGES D’ELLES 2013. IWPA a aussi 
reçu le soutien de Mme Jacqueline DIEUZAIDE..



Festival images d’elles
Les Femmes - Photographes présentées...
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Pays    Page/Nom

Angleterre     7/ Ula BLOCKSAGE

Australie :    9/ Yaja HADRYS

Chine :   11/ SHEN YI

    13/ WANG LIN

Espagne :    15/ Soledad FERNANDEZ DIAZ

Etats-Unis :   17/ Jenny WOOD

France :    19/ Mako ARCHES-DUPONT

    21/ Isabelle CHAPUIS

    23/ Céline CHÂTILLON

    25/ Charlotte CORNATON

    27/ Hélène DESSORT

    29/ Eve DUCAU 

    31/ Noémie GERARD

    33/ Karine GRANGE

    35/ Martine HAEUW 

    37/ Charlotte MOULARD

    39/ TAKALA

    41/ Rachel QUERRIEN

Israël :    43/ Jacqueline TELEM

Présidente d’IWPA :   45/ Séverine BLANCHET

Festival images d’elles...

Les œuvres de 19 Femmes-Photographes retenues, dont 7 viennent de l’étranger...





Ula BLOCKSAGE
Londres, Angleterre
« Le romantisme de l’époque »

J’ai toujours eu le désir de revenir en arrière, aux grandes époques du 
passé qui me semblent mieux correspondre à ma personnalité et ma 
mentalité. Depuis mon enfance, le romantisme de ces époques a toujours 

occupé mon imaginaire.

http://ulablocksage.com/

Ula Blocksage is an English/Australian photographer and musician. She developed her love of analogue/ 
alternative photographic processing and playing music whilst studying at The South Australian 
School of Art, Adelaide. Ula’s photographic art is held in both galleries and private collections in the 
UK, France and Australia. She has exhibited her photographic art extensively and has featured in 
many international publications.  She has also won awards for her portraiture  and holds a Bachelor 
Degree and a Masters in Visual Art, Photography.
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Ula BLOCKSAGE



Je suis artiste photographe 
et designer. Je travaille 
pour la télévision.

En 1993 j’ai obtenu une auto-
risation spéciale pour travailler 
dans une lointaine tribu Abo-
rigène, pour 3 mois. Ce fut 
une puissante expérience. Les 
photographies prises là ont été 
acquises par le Métropolitain 
Museum of Modern Art de New 
York.
En octobre 2010 on m’a offert 
le poste de curator pour la pro-
motion de l’art aborigène...

Yaja

HADRYS
Sydney- 
Australie

« Tribu Aborigène »

http://yaja.jalbum.net/



Yaja

HADRYS
Sydney- 
Australie

« Tribu Aborigène »

« I am an artist, 
 photographer and a 

graphic designer, and  
regularly exhibit my work 
in Australia and Europe.

I love people and nature. 
I am passionate about 

what I do and inspired by 
what I can see and feel, 

and by great ideas...»

http://yaja.jalbum.net/
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Shen Yi, née dans les années 1980, travaille et vit aujourd’hui à Shanghai, elle 
est journaliste, photographe et poètesse.

Chaque image peut se dérouler comme une peau d’oignon, si la vie pou-
vait être comparée à un oignon. Quand nous mettons les “punctums” de 
deux images ensemble, un nouveau récit est né. Différentes sortes de 

permutation et de combinaison mènent à la diversité des récits, aboutissant à ce 
qu’on peut appeler des «montages». Chacun est libre de choisir sa propre façon 
de voir, comme une lecture en mode séquentiel, par exemple. La ville que nous 
habitons aujourd’hui ressemble de plus en plus à un labyrinthe. Ainsi la photo-
graphie devient-elle le fil d’Ariane qui nous guide pour trouver le chemin et sortir 
peut-être du labyrinthe. 
Toutes les légendes des photographies sont extraites des poèmes de Czeslaw 
Milosz dans «Les Cahiers Séparés». Dans un monde toujours plus complexe la 
poésie prend les accents d’une prophétie.
(Traduit du chinois par la Galerie Beaugeste).

SHEN YI
Shanghai, China

« Les Cahiers Séparés »

Tant et tant d’empires ont péri, tous ceux qui ont vécu sont morts. Au monde il n’y a point de capitale, ni ailleurs non plus.

C’est devenu un monument dont personne ne sait qui il commémore. C’est devenu une Aria à peine audible. 

Une douleur indicible, souvent nous force à commettre. Excès et abus, nous donnant un courage aveugle. 
Qu’est-ce que la terre pour eux ? Un lac dans une nuit noire. Ils ont laissé, au sommet de cette vague, leur havre dans la lumière. 
Mais ce que j’ai rencontré dans ma vie, c’est ce qui tôt ou tard tombera. Sur la tête de ceux qui ont enfreint les interdits, une juste punition.

Nous sommes de pauvres misérables, subissant toutes les tortures. Et dormant à la belle étoile sous diverses constellations. 

Plus d’info : http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0002.209 (Story One)
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SHEN YI



 © Wang Lin : In the Sky and on the Ground



 © Wang Lin : In the Sky and on the Ground

La photographe Wang Lin qui, comme hôtesse depuis 
1992 pour une compagnie aérienne provinciale, a docu-
menté la vie quotidienne de ses collègues à bord ou au 

sol, jusqu’à ce que ses photos aient été piratées par quelqu’un 
qui a fait un diaporama avec de la musique sous le thème de 
la vie misérable des agents de bord. En conséquence, elle a 
été licenciée par son entreprise. Encore aujourd’hui, elle est 
en négociation avec la compagnie pour une indemnisation.
Son documentaire réaliste révèle un aperçu intime sur la 
vie trépidante des agents de bord en Chine, avec minutie et 
détails. Sa série ont été exposés dans des festivals de photos 
et de musées en Chine et son cas a attiré témoignages de 
sympathie massives sur Internet.

WANG LIN
Tianjin,Chine 

« Daily life of a stewardess : In the Sky and on 
the Ground »

Wang Lin was born 1973 in Tianjin, became a flight attendant on Hainan 
Airline in 1992, and quit in 2003 to study photography at Beijing Academy of 
Fine Arts. She was employed as a flight attendant by Okay Airline (the first 
private airline in China) from 2005 to 2010, during which period she undertook 
her documentary series, first with film-based and then digital cameras. She 
has exhibited in the Pingyao festival and in galleries in Beijing, and has been 
selected for the Caochangdi PhotoSpring 2012.
Image right: Waiting for passengers to board the flight from Tianjin-Changsha.

Plus d’info : http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0002.209 (Story Two)
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WANG LIN



Entre la Vigilia y el Sueño...2011



Ma source d’inspiration est le produit d’un état de 
veille en contemplant attentivement le travail d’autres 
artistes. Une fois que j’ai déchiffré leurs messages, 

fait mes propres hypothèses, imaginé la poésie de nouvelles 
images, alors, je commence à rêver, composant mes propres 
poésies, avec mes propres armes. 

Soledad
FERNÁNDEZ DIAZ
Madrid, Espagne

« Entre Veille et Rêve...»

“Entre lo oculto y lo visible”  Mas sobre Zurbaran -2009.
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Soledad FERNANDEZ DIAZ





Je dis toujours aux gens qu’ils 
peuvent trouver la beauté dans 
tout. C’est ce que je cherche à faire 

avec mes photos: trouver la beauté du 
monde et essayer de l’ouvrir aux gens, 
essayer de les amener à la voir à travers 
les yeux frais.

I’m just a girl, living life as it comes. 
I love the earth and always shoot with 
nature in my photos. I want to show 
others that you can find beauty in any-
thing.

Jenny WOOD
Clewiston, United States

« I’m just a girl, living life as it comes »

www.bunnyjennyphotos.com
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Jenny WOOD





Je suis autodidacte passionnée.

Et vous ?
Avez vous une citation qui vous tient particulièrement à cœur ? 
J’aimerais la connaître et peut être en faire une image ....
 

Mako
ARCHES-DUPONT
Montauban, France

« L’intemporalite de l’enfance »

www.empreinte-indelebile.com/
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MAKO





Isabelle CHAPUIS 
Paris, France

« Renaissance »

Tel Shiva, les yeux mi-clos, elle les ouvre lors de la création du monde et 
les ferme pour mettre fin à l’univers, amorçant alors un cycle nouveau. 
Sa chevelure se déploie sauvagement tandis qu’elle accomplit la danse 

cosmique de la destruction et de la création de l’univers, en un rythme infini de 
dissolutions et de naissances.

www.isabellechapuis.com/
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Isabelle CHAPUIS





Céline CHÂTILLON 
Naveil, France

« La femme est le corps de l’oeuvre »

Dans une société obnubilée par le culte de l’apparence, l’obsession du corps parfait  
conditionne nos comportements.
L’abondance d’images, les nouvelles formes de communication, de consommation 

et de diffusion nous dirige vers un esthétisme à outrance qui pousse au questionnement 
de notre propre corporalité et identité.
Notre société met en avant un corps «idéal» collectif porteur de symboles incarné par 
des personnalités médiatiques qui devient un modèle identificatoire pour l’ensemble des 
regardeurs.
Ce corps, ce donné naturel le plus important dans la constitution du moi, qui joue un rôle 
dominant, comment le vit-on, comment combine-t-on l’être et le paraître, le dedans et le 
dehors, le fond individuel et l’apparence sociale ?
J’interroge comment la période contemporaine exprime son image du corps dans un  
moment où celui-ci doit être actif, lisse, mobile, adaptable, performant...la pression sociale 
qui s’exerce chaque jour davantage sur le devoir d’apparence et de beauté sur des critères 
physiques pour évaluation, la trop grande importance accordée à l’apparence.
Mon travail plastique est genré, il évoque la dualité, le déséquilibre, l’obsession...
Les mots, la matière, la photographie envisagés comme outils sensoriels me permettent 
d’élaborer un questionnement sur la femme et son image contextualisée, bouches, seins, 
cheveux, objets, dénoncent des stéréotypes !
Acceptation de soi, difficulté d’être, refus du laisser-aller, dictature du jeunisme, vanité de 
la séduction, beauté parfaite, produits, rituels de consommation, conformisme social ? 
Une femme qui se regarde, qui s’écoute, spectatrice de sa vie qui s’appréhende, qui  
s’explore à travers un désir projeté sur elle.
Jeune femme, femme objet, épouse, mère, femme active, malade, vieillissante...
Un corps qui paye dans sa chair le désir d’être un autre...

http://celine-chatillon.com/
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Céline CHATILLON 





La quiétude inscrite dans la culture chinoise ancienne 
est devenue complètement anachronique dans le 
monde d’aujourd’hui, où la déferlante de l’argent-roi 

et le consumérisme ont bouleversés les mentalités. Il s’agit 
d’une philosophie de l’instant, d’être présents dans les choses 
de manière totale et absolue, tout en étant radicalement 
détaché de tout. Être contemplatif, contemplation, dedans et 
dehors, ici et là-bas. Ce projet est un triptyque qui fait usage 
de la structure du Mandala : Cosmos, Environnement et Vide.

Charlotte 
CORNATON
Paris, France

« La paix par le chaos. Mandala »

www.charlottecornaton.com
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Charlotte CORNATON



Hélène DESSORT   Pézenas,    France



J’y suis partie dans l’idée d’y rester un an.
J’y suis restée 18 ans...

Happée par ce monde improbable, incontrôlable et si 
différent du notre.
J’ai rencontré chercheurs d’or et chercheurs de fortune.
Je n’y ai pas trouvé de « trouveurs d’or ni de fortune »
Ce que j’y ai trouvé était finalement tout autre.

J’y ai trouvé de la boue, des pierres, des racines,
Et aussi de la sueur, de la peur,
Des hommes ensevelis par les terres de la mine,
Attirés par l’espoir qui demeure,
D’un jour peut-être trouver le bon filon,
Avant que sur une tombe ne reste plus que son nom.

Ma fortune ramenée de là-bas sont ces images,
Gravées dans ma mémoire comme un mirage,
Car le mineur pirate, de son lieu de recherche
Peut s’envoler en quelques heures 
Quand la Guardia Nacional le cherche.

Le mineur pirate est ambulant,
Il ne faut pas perdre de temps.

Je voudrais dédier ces photos à ces hommes, ces femmes,
Qui connaissent peu d’autres choses que ce monde impitoyable,
Et cruellement pauvre...

Hélène DESSORT   Pézenas,    France

www.helenedessort.com/

« Chercheurs d’Or - Amazonie Venezuelienne »
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Hélène DESSORT





C’est une série de photographies sur la mémoire que je propose, un 
cheminement esthétique  et sensible sur les traces de l’Histoire. Ceci 
autour d’un travail sur les ouvertures, les portes, les fenêtres, les 

brèches, les déchirures... symboles du seuil de l’enfermement, du passage 
vers l’inconnu, de la rupture et de la souffrance. Les photographies ne sont 
pas des illustrations historiques mais des évocations. De la matière pour le 
souvenir.

Eve DUCAU
Toulouse, France

« De la matière pour le souvenir »
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Eve DUCAU





Ma première vraie rencontre avec la photographie fut lors de mon premier 
grand voyage. programmé et organisé au cours de ma 6ème année de 
médecine, dans une ambiance studieuse... 

Ce fut un mois et demi à se balader entre le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, 
avec mon tout premier appareil photo, un compact tout simple.
J’ai ensuite rencontré un ami au cours de mon internat de médecine générale qui 
m’a donné l’envie de regarder autrement, d’ouvrir mes yeux, et photographier mon 
environnement.
J’ai découvert le réflex ! Cela 
fait à peine un mois que j’ai 
commencé à faire de la pho-
tographie en mode manuel, et 
que je me suis inscrite à l’asso-
ciation « Poussière d’image » 
à Toulouse. Je vous propose 
donc cette sélection de photo-
graphies issue de ma première 
séance photo...

Noémie GERARD
Toulouse, France

« Je ne veux plus garder les pieds sur terre... »

Photos : « Je marche, je grimpe, je pense, j’attends, j’essaie, je tombe, je 
recommence… Non, je ne veux plus garder les pieds sur terre. »
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Noémie GERARD





S’introduire dans une zone cloisonnée, dérobée aux regards et à l’activité 
humaine. Redécouvrir un lieu où le temps semble suspendu.
Le spectateur se retrouve pris au piège de ces maisons, passant d’une 

pièce à une autre, essayant de reconstruire un possible parcours.Les couloirs, 
les portes entre-ouvertes, les 
fenêtres, les aplats de lumière, 
nous invitent à imaginer une 
ouverture, un extérieur, un 
déplacement, sans jamais 
nous offrir la possibilité de 
sortir de celles-ci.
Ne pas tomber dans une nos-
talgie d’une époque passée, et 
trouver l’équilibre, juste entre 
la narration et l’approche plas-
tique 
Laisser enfin son regard errer 
dans un entrelacs d’éléments, 
qui ne deviennent que motifs, 
formes, lignes, et aplats de 
couleurs.

Karine GRANGE
St Agrève (07), France

« Effraction »

http://www.karinegrange.fr/
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Karine GRANGE





Dans mes portraits, je cherche la beauté dans un esprit libre, sans carcans, 
sans compétition, ni dictature esthétique du moment, sans âge. Je me sens 
aussi profondément reliée à la nature et à ses énergies.

L’émotion ressentie devant la beauté nous rafraîchit, nous redonne de l’élan, de 
l’envie. Sa recherche dans tous les domaines participe à un bel art de vivre. Pour 
participer au monde, j’ai envie de faire rêver. Chacun à son rôle à jouer, j’aimerais 
que ce soit le mien.

Martine HAEUW
Annemasse (74), France

« Portraitiste poétique »

www.facebook.com/Angele.Fleurs
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Martine HAEUW



Charlotte MOULARD
Paris, France



Née dans un milieu de conteurs, passionnée depuis l’enfance par l’image : 
cinéma, dessin, je me suis tout naturellement orientée vers des études artis-
tiques. Mes années d’études d’Arts Graphiques ont formé mon œil à la couleur, 

à la composition et m’ont permis de travailler avec différents médiums dont la photo-
graphie, une révélation déterminante.
Aujourd’hui, à la fois graphiste et photographe, je suis surtout habitée par cet ensemble 
indissociable qui crée la différence dans mon approche photographique. Mon envie de 
raconter des histoires, empruntes d’esthétisme et de rêveries, m’a tout naturellement 
amenée à explorer l’univers de la mode, domaine d’expression très libre, sans limite 
pour l’imagination, 
avec une liberté de 
ton et de temps. La 
rencontre unique 
de la réalité et de 
l’imaginaire devient 
mon centre d’explo-
ration. Les scènes 
se situent toujours 
entre les moments 
d’action d’une narra-
tion, au plus près des 
émotions fébriles de 
mes personnages 
en attente et en 
errance…

« À la fois graphiste et photographe...»

www.charlottemoulard.com/
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Charlotte MOULARD





Le jour, je suis 
“Mademoiselle M”, 30 ans, 
professeur d’Histoire dans 

un petit collège rural niché dans le 
creux de la vallée du Lot...
Un hussard noir de la République, 
qui s’est donné pour mission de 
changer le monde...

La nuit, je suis “Takala”, photographe, 
plasticienne ou encore modèle, 
tombée dans la potion magique de 
la soupière photographique.

De jour comme de nuit, je suis la 
même femme : une militante de la 
liberté sous toutes ses formes.

TAKALA
Villeneuve sur Lot, France

« Mademoiselle M versus Takala »

www.takala.fr/
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TAKALA



 © To madness...Not at all

 © Hurt

 © Don’t forget to breathe

 ©  Winter tale



Rachel Querrien a débuté la photographie en 2006. Travaille essentiellement 
sur l’intime, au travers d’autoportraits, ainsi que sur le rapport poétique et 
onirique de l’Homme à la nature.

« On photographie les choses pour se les chasser de l’esprit » (Kafka)

Si le corps panse ses plaies, le coeur et l’esprit maintiennent la blessure béante au 
plus profond de l’être. Le besoin de me photographier s’est imposé à une période 
où je sombrais irrémédiablement. Il me fallait extérioriser cette douleur si longtemps 
tue, et toute la peine, la honte et la colère qu’elle entraînait dans son sillage.
La photographie, à travers ce travail d’auto-portraits, a joué un véritable rôle 
cathartique. Mettre l’imprononçable en lumière pour mieux s’en délester. Accepter 
pour guérir. Et un jour, enfin, sortir de l’obscurité...

Rachel QUERRIEN
Fontenay-sous-Bois, France

« Un jour, enfin, sortir de l’obscurité »

www.rachelquerrien.com
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Rachel QUERRIEN





Née en Belgique, je suis en Israël depuis 1973. La photographie qui était un 
hobby est alors devenue très importante. J’ai travaillé avec d’importants 
photographes, actuellement avec Nurit Yarden. Sujets de prédilection : 

l’urbain, la vie dans la rue, les paysages, dans une manière impressionniste.

Jacqueline TELEM
Givataym, Israel

« A collection of landscape pictures throughout Israel »

Photo left: A collection of landscape pictures throughout Israel. At times the human 
landscape is the focus in other natures or various forms of buildings...

(Jacqueline TELEM)
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Jacqueline TELEM





Séverine BLANCHET
dite « Enirève »,
Bonrepos-Riquet France

Présidente d’IWPA

Séverine Blanchet, photographe, est une grande 
voyageuse. Dès 1989, elle a exercé son art aux 
quatre coins du globe. C’est à 7 ans qu’on lui 

offre son premier appareil photo, et dès le flash, c’est 
le coup de foudre ! Plus jamais Séverine ne cessera de 
produire des images. Du reportage elle fera son avenir. 
«La photographie, c’est mon langage», confie-t-elle.
Aujourd’hui, son vocabulaire passe par des milliers de 
clichés rapportés du Népal, de Malaisie, d’Inde ou du 
Rwanda… Fondatrice de «l’International Women Photo-
grapher Association», Séverine a réalisé des reportages 
marquants qui l’ont poussée à s’engager pour aider les 
populations. Comme en 1997, quand elle crée «Mustang 
Éducation», pour assister les écoles du Mustang, petit 
territoire du nord du Népal. Entre deux reportages pour 
«Marie-Claire», elle fonde «Docteur Clown India», pour 
apporter la part de rêve qui manque aux enfants indiens 
hospitalisés. À l’instar de la photo, «le langage du clown 
est international», aime-t-elle à préciser.

www.severine-blanchet-photographe.com
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Séverine Blanchet



International Women PhotograPher association Festival images d’elles - 2013


	Blank Page

