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Annonce n° 1266
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Rhône
AFROWOMAN (AFROW).
Objet : promouvoir et mettre en avant la femme à travers la photographie, un art pictural, sous toutes ses formes
ces photographies de femmes réalisées en studio ou en extérieur sans critère de beauté spécifique avec un pagne
traditionnel ou un carré (foulard) permette aux femmes ; de se reconnecter avec leurs origines et ainsi se régénérer ;
de retrouver la confiance ou l'estime de soi ; de montrer qu'elles peuvent être fortes et inspirantes ; le but et objectif
est de montrer et célébrer la femme dans sa diversité en diffusant ce travail artistique a travers des expositions et des
manifestations photographier et révéler un maximum de femmes, où qu'elles soient et quelque soit son origine tout en
dévoilant la diversité , la fierté et fédérer ces femmes autour d'un projet commun : témoigner via la photographie de
leur singularité l'association a aussi pour but de célébrer l'influence des multiples patrimoines culturels que sont les
tissus traditionnels africain et afro-caribéens comme le madras, le wax, le kente la culture africaine et afro caribéenne
qui imprègne la société entière, de part la musique, l'art, la mode l'influence de la culture africaine et afro-caribéenne
dans le monde est indéniable, surtout dans la mode les tendances africaines ont transformé la mode mondiale grâce à
la musique, ses danses et surtout ses tissus via AFROWOMAN (AFROW) on revient à l' origine des tissus traditionnels
comme le kente, le madras mais aussi le wax ces tissus autrefois utilisés exclusivement par des femmes afro et afro
caribéenne sont devenus des tissus populaire avec un écosystème économique fort de nos on peut ainsi dénombré
un nombre croissant de femmes a créé leur marque de vêtements, d'accessoires de mode, tissus de maisons
Siège social : 23, rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 2 mars 2021.
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