
La Rochette, le 18.10.11 

A ne pas manquer ! 

 

L’association Dirigeantes Actives 77 a été conviée à participer au 
vernissage de l’exposition « Portraits d’Entrepreneuses » mardi 18 
Octobre 2011 à 18 heures. 

 

Organisée par Ciel à l’Atelier Richelieu (Paris), c’était l’occasion d’aborder 
différemment l’entrepreneuriat au féminin. 

 

25 portraits de femmes dirigeantes : autant de bonn es raisons de découvrir cette exposition 
originale 

25 femmes implantées dans différentes régions de France ont témoigné de leurs difficultés et de 
leurs joies en tant que dirigeantes. Le photographe Jean-Luc Bertini a travaillé avec Ciel pour 
effectuer deux clichés par entrepreneuse et nous offrir ce magnifique cadeau. 

Un portrait serré en gros plan, de face ou de profil, soulève l’humanité, la malice, l’envie de chacune 
des participantes, et une photo en pied montre ces femmes d’affaires en pleine action, dans leur 
environnement de travail, avec les objets qu’elles créent, les êtres qu’elles côtoient. 

Ces diptyques jouxtent un résumé qu’elles ont fait, détaillant systématiquement leur parcours 
professionnel et personnel, leurs motivations, leurs difficultés, leurs déclics, leurs joies, leurs 
conseils, leur activité… Et le visiteur - dans ce magnifique espace qu’est l’Atelier Richelieu - est à la 
croisée de tous ces chemins qui se mêlent mais ne se ressemblent pas ! 

 

Une diversité qui donne la pèche… 

Diversité des études, des profils, des visages, des points de vue, des styles, des créations, des 
activités, des soutiens, des reproches, des appréhensions, des vies, des motivations, des cultures, 
des parcours, des objectifs, des aides, des perceptions, des peurs, des enthousiasmes, des 
réseaux… 

Ces photos sont le reflet de la féminité ; l’expression de la réalité « business » de chacune, et du 
tissu économique qu’elles font vivre au quotidien grâce à leurs petites et moyennes entreprises. 

 

C’est où ? C’est combien ? C’est quand ? 

Cette exposition – qui axe l’entrepreneuriat au féminin sous un angle concret et poétique à la fois - 
est à voir jusqu’au 30 Octobre 2011 à l’Atelier Richelieu – 60, Rue Richelieu – Paris 2è (M° Quatre 
Septembre). Entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 19h. 

N’oublions pas de souligner le raffinement du buffet Ethic & toques lors du vernissage : nappes en coton bio, verrerie 
recyclée, nourriture et boissons issues de productions biologique et / ou équitable… 


