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Tribune
« Germaine Krull (1897-1985), un destin de photographe »
Exposition
au Jeu de Paume
jusqu’au 27 septembre 2015

Esprit libre, Germaine Krull est une figure majeure de l’histoire de la photographie. Son œuvre reste
peu connue du grand public, du fait notamment de la perte ou de la destruction de nombre de ses
négatifs et tirages originaux. Emmanuelle Collignon, vice-présidente du Groupe de recherche Achac
revient sur l’exposition qui lui est consacrée au Jeu de Paume, jusqu’au 27 septembre 2015,
exposition qui offre une belle rétrospective à celle qui fut à la fois l’une des représentantes des
avant-gardes des années 20-40, mais aussi une pionnière du photo-journalisme moderne.

En savoir plus :
www.achac.com

1

Exposition
Migrations au féminin
Un siècle d’histoires en France

Du 9 juin au 28 août 2015
Centre interculturel de documentation de Nantes

L’exposition « Migrations au féminin. Un siècle d’histoires en France » réalisée par l’association
Génériques, est désormais présentée au Centre de documentation interculturel de Nantes, du 9 juin
au 28 août 2015. Elle retrace le parcours de ces femmes venues d’ailleurs, en abordant différents
aspects de leur vie en France, comme leur travail ou encore leurs revendications politiques et
sociales.

Pour plus d’informations :
http://www.generiques.org/migrations-au-feminin-au-centre-interculturel-de-documentation-denantes

Renseignements :
Centre de documentation interculturel de Nantes
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis, Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes
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Ciné-rencontre
La voie de l’ennemi

Le samedi 27 juin 2015 à 14h30
Musée Dapper (Paris)

Le musée Dapper organise le samedi 27 juin 2015 une rencontre autour du film de Rachid Bouchareb
La Voie de l’ennemi, sorti en mai 2014. Ce polar nous plonge dans la relation entre un criminel,
cherchant la repentance à sa sortie de prison, interprété par Forest Whitaker, et le shérif d’une ville
au Nouveau-Mexique, joué par Harvey Keitel, cherchant à tout prix à le renvoyer derrière les
barreaux. La projection sera suivie d’un débat.

Pour plus d’informations :
reservation@dapper.fr
www.dapper.com.fr

Renseignements :
Musée Dapper
35 bis avenue Paul Valéry
75116 Paris
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Rencontre / Débat / Performances
Question de peau
Question de politique !

Le 14 et 15 juillet 2015
La Chapelle du Verbe Incarné (Avignon)

À l’occasion de son Université d’été 2015, le laboratoire « Scènes francophones et écritures de
l’Altérité » de la Sorbonne Nouvelle, organise des rencontres et débats le 14 et 15 juillet 2015. Ces
rencontres porteront sur la représentation de la diversité dans les pratiques théâtrales
contemporaines et aborderont la question de la persistance de clichés raciaux. Seront également
présentées des performances théâtrales.

Pour en savoir plus :
http://www.verbeincarne.fr/

Renseignements :
Chapelle du Verbe Incarné
21G rue des Lices
84 000 Avignon
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Revue
Cahiers d’Histoire
Penser et lutter contre la guerre
XIXe-XXe siècles

Avril-juin 2015
Le 127e numéro de la revue d’Histoire critique Penser et lutter contre la guerre, XIXe-XXe siècles,
cordonné par Anne Jollet, est disponible depuis avril 2015. Ce numéro regroupe notamment des
articles de Gilles Manceron, Emmnuel Naquet, Didier Monciaud, Chloé Maurel et Anne Geslin-Ferron,
abordant les questions du pacifisme, de l’antifascisme, de l’anticolonialisme, des droits de l’homme
ou encore de l’humanitaire.

Pour plus d’informations :
https://chrhc.revues.org
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Hommage
James Baldwin
Le Grand Témoin

Du 1er au 11 juillet 2015, de 11h00 à 20h00
Centre de Danse Jazz Rick Odums (Paris)

Le Collectif James Baldwin de Paris, rendra hommage à l’écrivain afro-américain décoré de la légion
d’honneur, au cours de nombreuses manifestations qui se tiendront au Centre de Danse Jazz Rick
Odums, entre le 1er et le 11 juillet 2015. Au programme, des concerts, des lectures mais également
des conférences portant sur son œuvre mais aussi sur son engagement politique au sein du
Mouvement des Droits Civiques.

Pour en savoir plus :
http://www.collectifbaldwin.fr/

Renseignements :
Centre de Danse Jazz Rick Odums
54 A, rue de Clichy
75009 Paris

6

Série télévisée
Champions de France.
Ils ont gagné pour la France depuis plus d’un siècle
proposée par le Groupe de recherche Achac
et Tessalit Productions

Ce samedi 27 juin et dimanche 28 juin 2015
ne manquez pas le portrait de L’équipe de France féminine de Basket :
Emilie Gomis, Emmeline Ndongue, Isabelle Yacoubou, Pauline Krawczyk, Nwal-Endéné Miyem,
Sandrine Gruda
présentées par Smaïn
Les premières médaillées d’or féminines dans un sport collectif
L’équipe de France féminine de Basket-Ball remporta l’Euro 2009 contre la Russie, tenante du titre,
avec un score de 57 à 53. En 2011, aux Championnats d’Europe, leur titre est remis en jeu et l’équipe
décroche seulement la médaille de bronze. Mais en 2012, aux Jeux olympiques de Londres, la France
accomplit une performance historique en atteignant la finale contre les Américaines. Elles
remportent la médaille d'argent. La France est vice-championne d'Europe en 2013 en s’inclinant face
à l'Espagne 70 à 69, pour ce qui constitue son 4e podium et sa 3e finale sur les cinq dernières
compétitions internationales.

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de France sont à découvrir sur le site
www.seriechampionsdefrance.com
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Horaires de diffusion du portrait de l’équipe de France féminine de basket-ball :
Outre-mer 1ère : samedi 27 juin à 18h55
France 2 : samedi 27 juin à 6h55
France 3 : dimanche 28 juin à 20h05
France 4 : dimanche 28 juin à 19h50
France 5 : samedi 27 juin 17h00
France Ô : samedi 27 juin à 19h50
Pour plus d’informations :
contact@achac.com

Groupe de recherche Achac
77 rue de Rome - 75017 Paris
contact@achac.com
www.achac.com
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