
‘FEMMES DES RUES’
la femme-produit.

DVD, couleur, stéréo, 6’34’’ 
photos & séquences vidéo : Carmen Arrabal
music : LZD ( http://lzdmusic.free.fr )
réalisation & montage  : Carmen Arrabal, Paris, 2004 
édition de 6 + 1 e. a.

‘Femmes des rues’ construit son  récit à travers  l’accumulation 
d’images de panneaux publicitaires qui envahissent notre envi-
ronnement quotidien. 

En suivant le même processus de multiplication et répétition que 
dans les vidéos précédentes, les images modifient notre perception 
de ce paysage familier, pour nous révéler un système totalitaire, 
omniprésent, de production de valeurs identitaires et mettent en 
question le statut de la femme au sein de la Cité.

J’ai commencé à photographier les publicités, qui ont comme sujet 
le corps féminin, en septembre 2003. 
Plus de 500 photographies et tout ce temps de ‘chasse’ dans les 
territoires urbains ( rues, métro, aéroports…)  m’ont permis de 
constater le flux d’images aux stéréotypes sexistes auquel nous 
sommes soumis. Les affiches de pub changent toutes les semaines: 
la vie collective est rythmée par le calendrier du marketing 
( Noël, fête des mères, vacances…) et derrière la beauté des 
modèles publicitaires se cachent de vieilles idéologies 
sexistes, toujours d’actualité. 
Il n’a pas de frontière entre l’espace public et le privé.

‘Femmes des rues’ soulève  une autre question, liée aussi à la 
dictature du marché : les ‘copyrights’ et le droit à la liberté 
d’expression. 
Evidemment, depuis le début, j’ai réfléchi au risque  d’être 
attaquée pour utiliser des images assujetties aux droits 
d’auteur. Je revendique le droit des artistes à montrer leur 
entourage. Nous sommes littéralement bombardés d’images chargées 
de messages dans tous les recoins des espaces publiques. Mais, 
comme dans tout système totalitaire : pas de photo !!!
Il nous est interdit de photographier notre environnement et 
d’utiliser librement cette matière qui constitue pourtant notre 
monde.

La vidéo est composée de 140 photographies prises à Paris, 
Madrid, Málaga, Valladolid  et de plusieurs mini-séquences vidéo 
de la télévision.
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Projection privée. Aunarte. Madrid, mai 2005.
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