Offre de souscription

Prix de lancement

J u s q u ’ a u 3 1 j u i ll e t 2 0 0 9

Femmes en résistance
Photographies Pierre-Yves Ginet

29€

expédition

o ff e r t e

*

Suite au succès à travers la France des expositions Femmes
en résistance, retrouvez en avant-première le travail du
photographe Pierre-Yves Ginet dans le livre éponyme,
disponible à ce jour uniquement par souscription au prix
préférentiel de 29€* (37€ à l’issue de cette offre).
Le travail de Pierre-Yves Ginet porte sur les résistances
de femmes dans le monde actuel, photographiées entre
2001 et 2006 dans 17 pays. À travers le prisme du rôle
des femmes, il documente des questions-clés telles que
le respect des minorités ethniques, les luttes contre les
gouvernements totalitaires, la survie face aux grandes
épidémies et aux conflits, la reconstruction des aprèsguerres.
Femmes en résistance 280 pages, 191 photos, relié 25x29cm,
photos de Pierre-Yves Ginet, préface de Taslima Nasreen,
introduction de Marie-José Chombart de Lauwe.

Bon de réservation

à renvoyer accompagné avant le 31 juillet 2009 de votre règlement à l‘ordre de l‘Association Femmes ici et ailleurs,133, cours Gambetta - BP 13158 - F-69212 Lyon cedex 3. (*) Frais de port offerts en France
métropolitaine uniquement. Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d‘un droit d‘accès, de rectification et de suppression aux données personnelles qui vous concernent.
Caractéristiques du livre et photos non contractuelles.

Je profite de l’offre de souscription. Veuillez
m‘envoyer à l‘adresse ci-contre ...............
exemplaire(s) de Femmes en résistance au prix
de souscription de 29€ par exemplaire, soit un total
................... €.
Je joins mon règlement par chèque. Je serai livré à
l’automne 2009. J’ai bien noté que je serai prévenu par
email à l’approche de la date de livraison.

Nom Prénom
Adresse
Code postal 				Ville
Email
SIGNATURE (obligatoire)

@

