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Chaque jour, Natacha Van
Cutsem et Karine Vasarino
reçoivent un invité qui fait
l'actualité de notre société. Du
médecin au comédien en
passant par le politologue, ils
prennent le temps de nous
exposer leur actualité.

Contacter l'émission

Karine Vasarino. [Laurent Bleuze -
RTS]
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L'invité du 12h30
Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
du lundi au vendredi entre 12h30 et 13h00
du lundi au vendredi entre 13h00 et 13h30 sur Espace 2

Mardi 3 Novembre 2015

s'abonner au podcast

A l'issue d'un projet qui a duré trois ans,
le photographe Denis Ponté publie "Face
à elle" (éditions Favre), une série de
portraits de femmes. Leur point commun:
elles sont toutes Genevoises et
musulmanes. Cette galerie sera
également exposée bientôt dans trois
expositions à Genève: au Théâtre Saint-
Gervais (10 novembre au 20 décembre),
à la librairie L'Olivier (11 novembre au 20
décembre) et aux Bains des Pâquis (13
novembre au 20 décembre). Un cycle de
films en lien avec l'exposition est
également agendé au Théâtre Saint-
Gervais.

Sur le même sujet

"Face à elle" sur le site des
éditions Favre

Le site personnel de Denis
Ponté

Denis Ponté photographie des femmes musulmanes

Denis Ponté. [LinkedIn]
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