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Adresse: Saint-Gervais Genève Le Théâtre
rue du Temple 5, à Genève
• voir le plan

Organisation: St-Gervais le théatre
Site web: saintgervais.ch/programme/detail/face-a-
elle
Contact: 
Téléphone: 
Prix: entrée gratuite
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'FACE À ELLE', 50 PORTRAITS DE
FEMMES MUSULMANES DE GENÈVE
Une exposition photographique et de nombreuses activités
autour des préjugés et des représentations de la diversité.
Les cinquante portraits de cette superbe exposition ont été réalisés par le photographe
genevois Denis Ponté (http://picture.ch/newsansflash.html). Ils forment à travers les
nuances du noir et blanc, une palette multicolore qui témoigne mieux et plus
efficacement que n'importe quel discours sur la diversité multiculturelle et
multiethnique des mondes musulmans. La diversité s'affiche sur la peau, les
physiques, les styles vestimentaires, les pratiques multiples issues d'une histoire
complexe et toujours en cours. Ces diversités sont aujourd'hui prises au piège des
courants de violence et d'intolérance radicales qui occupent régulièrement l'actualité
et qu'on peine à associer, à juste titre, à l'une des grandes civilisations de l'histoire.
Cette exposition déconstruit l'arbitraire de ces amalgames et des images qui
apparaissent quand on associe ces deux mots : femme et musulmane. Elle ne se mêle
pas des questionnements ou des problèmes qui naissent de la confrontation des
différences, mais elle ne les nie pas non plus. Elle réhabilite en revanche la place de
l'expérience et de la complexité dans notre manière de voir et comprendre les femmes
musulmanes. Plus largement, c'est le rapport à la diversité dans nos sociétés de plus
en plus multiculturelles qui est au cœur de cette démarche (http://faceaelle.ch/).
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• imprimer la fiche

• télécharger le flyer

• partager l'événement
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