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International Women in Photography Award 6th Edition 

Du 16 juin au 29 juillet 2022, la Fondation WRP en partenariat avec l’Alliance Française de Genève, a le
plaisir de soutenir et présenter une sélection de photographies des gagnantes de la 6ème édition du
concours IWPA.

International Women in Photo Association œuvre pour la parité et la diversité dans le monde à travers la
photographie, en offrant une visibilité aux femmes photographes.

IWPA s'engage dans des actions concrètes pour le changement par le biais de son prix IWPA ainsi que des
programmes d'éducation et de mentorat.

Aujourd'hui, il est plus important que jamais de mettre en valeur le travail des femmes en tant que
narratrices visuelles : en temps de crise, comme la pandémie de COVID-19, le retour du règne des talibans
ou les récents événements tragiques en Ukraine, ce sont les femmes qui sont le plus durement touchées, à
la fois à la maison, dans l'éducation et dans leur travail.

Dans des moments historiques comme celui-ci, il est important de savoir qui raconte l'histoire.

IWPA est heureuse d'annoncer au travers de cette exposition la création de IWPA Suisse. Il s'agit d'une
étape importante vers l'objectif d'IWPA : celui de promouvoir le travail de ces photographes de toutes
origines, tout en partageant avec les publics du monde entier des histoires diverses sur les réalités des
hommes et des femmes de notre planète.

Lauréate / Maryam Firuzi, Iran.

Finalistes : Lenka Klicperová, Czech Republic, Irina Werning, Argêntine, Simona Bonanno, Italy, Huda
Abdulmughni, Kuwait, Natela Crigalashvili, Georgie 
Mention Solidarité : Greta Rico, Mexique /Canon Discovery: Eugénie Baccot, France /IWPA Mention : Ana
Elisa Sotelo, Pérou /Mention Spéciale Instituto Cervantes de Paris :Cala Font De Mora, Espagne
KG+ Discovery : Maki Hayashida, Japon

Entrée libre Lundi, Mardi, Jeudi 10-12H/ 14-18H Mercredi et Vendredi sur Rdv
Fondation WRP, rue François-Bonivard 12 – Genève 

Vernissage: jeudi  16 juin 2022 de 17h00 à 20h00

La présente exposition ne montre qu'un nombre limité des images soumises. Pour voir les séries complètes des
photographes d’IWPA de l’édition 2021 ainsi que leurs déclarations, leur interview et la visite virtuelle : www.iwpa.fr

 
 



La Fondation WRP soutient la création en architecture, urbanisme et design

En accompagnant de jeunes talents volontaires et inspirés, Christophe Pillet et l’agence REICHEN ET
ROBERT & ASSOCIES concrétisent, par le biais de cette nouvelle fondation d’utilité publique, une
réflexion menée de longue date sur le thème de la transmission.
Notamment grâce au lancement du programme de mentorat Light’Up, la Fondation WRP souhaite
favoriser la transition de jeunes créateurs vers une vie professionnelle riche en innovations et
excellence.
Installée à Genève, la Fondation a également pour ambition de faciliter l’échange de savoirs, la
sensibilisation et la promotion de l’architecture, l’urbanisme et le design auprès de publics divers. 
De plus, son espace d’exposition au cœur de Genève met en lumière de jeunes artistes en leur
apportant visibilité et reconnaissance. Pour en savoir plus : www.fondation-wrp.org.

 
L’Alliance française de Genève

Présente depuis 1979, l’association Alliance française de Genève (AFGE) a pour but la diffusion de la
culture, de la civilisation et de la langue françaises dans la ville de Genève et sa région.
En collaboration avec l’Union des Français de l’étranger de Genève et d’autres sociétés et institutions de
l’Hexagone actives à Genève, l’AFGE organise des conférences, des visites guidées, des débats ainsi que
des joutes oratoires. Chaque année elle invite les écrivains en herbe à une performance d’écriture
spontanée lors de son concours en ligne « Ecrivain d’un Soir ». 
Pour en savoir plus : http://afge.ch

Contacts 
Fondation WRP:  Laurène Aubert, Directrice 
 +4179 217 78 86 / laurene.aubert@fondation-wrp.ch

Alliance française: Geneviève Cadei-Millot, Présidente
 +4179 225 25 94 / afgepresident@gmail.com 

IWPA: Laure Parise, Co-directrice IWPA  + 33 628 65 37 60 / contact@iwpa.fr
IWPA Suisse: Senayt Santoro/ senayt@iwpa. 
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