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100 Photos Bettina Rheims

Reporters sans frontiÃ¨res cÃ©lÃ¨bre la 18e JournÃ©e internationale de la libertÃ© de la presse et publie un nouvel
album : 100 photos de Bettina Rheims pour la libertÃ© de la presse.

Alors que 129 journalistes sont emprisonnÃ©s dans le monde, Reporters sans frontiÃ¨res tire une nouvelle fois la
sonnette d'alarme et se penche sur les difficultÃ©s d'informer dans certaines rÃ©gions de l'Union europÃ©enne.

Bettina Rheims s'associe Ã cette 18e JournÃ©e internationale de la libertÃ© de la presse en offrant Ã l'organisation
cent de ses plus belles photographies, rassemblÃ©es dans un album.

100 photos de Bettina Rheims pour la libertÃ© de la presse - En vente partout dÃ¨s le 3 mai 2008. Le nouvel album
photos de Reporters sans frontiÃ¨res est consacrÃ© au travail de la cÃ©lÃ¨bre photographe franÃ§aise Bettina
Rheims qui offre 100 images Ã l'association pour dÃ©fendre la libertÃ© de la presse.

Portraits croisÃ©s de femmes chinoises et d'icÃ´nes occidentales, les clichÃ©s sur papier glacÃ© rassemblÃ©s
dans cet ouvrage nous font toucher du doigt l'univers si particulier de la photographe, un monde oÃ» la femme est
mise Ã nu, sublimÃ©e.

GrÃ¢ce aux partenaires qui assurent la fabrication, la distribution et la promotion de ce magazine, les 9,90 euros
qu'il coÃ»te sont intÃ©gralement reversÃ©s Ã Reporters sans frontiÃ¨res.
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