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Objectif FEMMES présente les Lauréates 2019
du 22 septembre au 3 octobre 2020
www.objectiffemmes.art

Une exposition inspirante...
Créé par la photographe Karine Paoli, Objectif FEMMES est devenu en 5 ans un festival photo
référent en faveur de la créativité des femmes photographes, émergentes ou confirmées.
Energique et passionnée, Karine Paoli aime bouger les lignes et surtout celles qui mettent en
lumière les talents féminins dont la visibilité s'avère moins soutenue que leurs confrères.
Alors que le monde de la photographie a été sévèrement impacté par la crise du Covid19,
cette première exposition de la rentrée dédiée au Lauréates d'Objectif FEMMES 2019 se veut
comme un souffle d'une nouvelle respiration !
Carole Charbonnier et Sophie Le Gendre, deux grands talents de la photographie, croisent
leurs regards autour de "Vies Parallèles", du 22 septembre au 3 octobre 2020. Cette
exposition se déroulera une fois encore grâce au soutien de Delphine Bürkli  Maire du 9e
arrondissement, qui a tenu depuis la première heure, à accompagner Karine dans cette
démarche artistique "au féminin".

Vies Parallèles // Sophie Le Gendre // Carole Charbonnier
"Deux vies parallèles poursuivent leurs trajectoires respectives sans jamais se croiser, sans
jamais s’opposer, mais cheminent à vitesse égale, toujours en effet miroir.
Peutêtre que dans l’univers qu’elles traversent se parlentelles, se questionnentelles ?
Mais alors que se disentelles ?
Peutêtre parlentelles de nous, ou d’ellesmêmes.
Si l’on s’arrêtait pour les voir passer, ces deux vies parallèles, peutêtre que l’on verrait leurs
regards.
Ces regards qu’elles portent sur nos vies, nos morts, petites ou grandes, celles d’un insecte,
d’une fleur, de la biodiversité que l’on détruit.
Ou bien c’est d’espoir dont il s’agit, un espoir porté par la transparence rouge ou jaune ou
verte d’un vase, par la lumière sur une fleur plongée dans l’eau, qui semble reprendre vie…
Allez savoir, mais surtout, allez les voir.
Texte de Gilles de Kerdrel

Sophie Le Gendre
Prix Objectif FEMMES 2019
Confinement 2020
"L’Opposition de deux mondes.
Intérieur, Extérieur.
Un besoin irrésistible d'exprimer la douceur et
l'espoir.
Des vies parallèles se révèlent.
Des vases sans fleur exposent leur élan de vie
grâce à leur transparence et leur alliance de
couleurs ;
Des fleurs, seules dans l'eau, respirent la
liberté.

