COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Grandes Résistantes Contemporaines »
Exposition photo en plein air
Du 15 juin au 10 août 2017
au centre-ville de Pontarlier
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Soutenue par la Ville de Pontarlier notamment, l’association Féministes au présent
propose une exposition photo « Grandes Résistantes Contemporaines », réalisée par
l’association Femmes d’ici et d’ailleurs. Cette série de portraits grand format sera
visible à Pontarlier, dans les rues du centre-ville, du 15 juin au 10 août 2017.
Des femmes emblématiques exposées en
plein air
Cette exposition est présentée sous forme d’une
galerie de 25 portraits de femmes emblématique,
accompagnés d’une biographie. Elle sera visible au
centre-ville, selon un parcours de déambulation
allant des places Saint-Pierre, d’Arçon, SaintBénigne au Pont de l’Hôpital.
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Par cette exposition, il s’agit de sensibiliser le public à l’égalité femmes / hommes, mettre
en lumière les femmes qui, de par le monde, agissent pour la paix, la justice, la solidarité
et le développement durable, rendre hommage à ces femmes qui ont marqué l’histoire,
surprendre et susciter l’intérêt du public tout en valorisant la place de la femme dans la
société.
En 2014, Pontarlier célébrait le 70e anniversaire du droit de vote des femmes
La Ville de Pontarlier s’était déjà inscrit dans une démarche symbolique d’égalité entre
les femmes et les hommes au côté du Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles du Doubs (CIDFF) et dans le cadre du 70ème anniversaire du droit de vote
des femmes.
A cette occasion, la collectivité avait procédé à la plantation d’un arbre au Grand Cours,
symbole de l’égalité entre les femmes et les hommes.
[Les partenaires de l’opération] : Région Bourgogne Franche-Comté, Ville de Pontarlier,
Commerce Pontarlier Centre, Ciné-Club Jacques Becker.
Plus d’infos, www.ville-pontarlier.fr
Page Facebook « Féministes au présent »
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