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LA PLACE DES FEMMES 
DANS LA PHOTOGRAPHIE 
EN 2020 ET 2021

Les femmes photographes sont traditionnellement surreprésentées durant 
les années de formation puisqu’elles constituent, bon an mal an, 60 % des 
diplômé.e.s des écoles de photographie. Ce sont pourtant les hommes qui 
bénéficient, par la suite, d’un accès privilégié à la visibilité et à la reconnaissance. 
En 2019, sur 21 festivals, 31,5 % de femmes ont ainsi été exposées contre 
68,5 % d’hommes1, et de 2012 à 2019, elles ne se sont vu attribuer qu’un quart 
environ des prix de la photographie emblématiques en France2. Il semblerait 
pourtant que les choses commencent à changer puisqu’en 2020, ces mêmes 
prix ont été décernés à parité entre femmes et hommes3. 

Une prise de conscience a lieu à mesure que les trajectoires professionnelles des 
femmes photographes sont mieux cernées, grâce notamment à des recherches 
statistiques, sociologiques ou encore historiques menées tous azimuts ces 
dernières années : l’étude La photographie au prisme du genre, 2010-2019, 
conduite par le collectif La Part des femmes en 2019 ; l’Observatoire de la 
mixité dans la photographie entrepris par le réseau Les Filles de la Photo 
début 2020 ; l’étude initiée par la sociologue Irène Jonas sur les obstacles à 
la reconnaissance des femmes photographes, parue en juin 2020 ; la thèse de 
doctorat de Véra Léon, soutenue en juillet 2020, sur le thème « On ne naît pas 
photographe, on le devient. Contribution à une histoire sociale et genrée des 
formations artistiques et techniques en France (1945-1982) » ; ou encore Une 
histoire mondiale des femmes photographes sous la direction de Marie Robert 
et Luce Lebart et avec le soutien de Women In Motion, qui présente dans cet 
ouvrage manifeste les œuvres de grandes photographes du monde entier vues 
par 160 autrices de tous les continents.



D’autres recherches sont en cours comme celle du collectif La Part des 
femmes (une fois encore) qui livrera en juin une étude passionnante sur 
le portrait photographique de presse, à travers le prisme du genre et de la 
couleur de peau, en s’appuyant sur l’analyse de 1 000 portraits publiés dans 
Télérama et Libération.
 
Ces nouvelles données sur la parité femmes-hommes dans la photographie 
permettent peu à peu de rééquilibrer les choses. Les festivals, les musées, 
les centres d’art, les galeries valorisent de jeunes pousses ou réévaluent des 
carrières. En 2020, sur 5 talents émergents exposés à la Maison européenne 
de la photographie, 4 étaient des femmes artistes. Dans les festivals photo 
d’Arles, de Sète, d’Angers, des figures tutélaires sont à l’honneur cet été : 
Charlotte Perriand, Sabine Weiss (lauréate du Prix Women In Motion 2020), 
Ute Mahler... 

À l’international, la tendance est encore plus prononcée. La galerie Kicken 
à Berlin a décidé de consacrer la totalité de sa programmation de 2021 aux 
femmes photographes sous le titre Sheroes of photography. La National 
Gallery of Art de Washington, au printemps, puis le Metropolitan Museum 
of Art de New York, cet été, présentent The New Woman Behind the Camera, 
une exposition sur le travail révolutionnaire des femmes dans la photographie 
moderne, de 1920 à 1950. Le site d’Hasselblad met en lumière les femmes 
photographes du monde entier avec le programme Hasselblad heroine... 

Partout, les femmes photographes gagnent en visibilité et pour valoriser 
davantage encore leur parcours en France, le ministère de la Culture a annoncé, 
dans sa feuille de route 2020-2022, qu’il allait élaborer un répertoire en ligne 



de professionnelles de la culture, françaises ou exerçant en France, dont le 
premier volet sera dédié au référencement des femmes photographes. Cette 
initiative s’inspire de sites comme Expertes France ou AWARE (Archives of 
Women Artists, Research and Exhibitions), qui ont prouvé leur efficacité. Le 
projet, en cours de réalisation, est un pas de plus dans la bonne direction, car 
nommer, identifier, c’est faire une partie du chemin et donner des clés pour 
aller plus loin.

¹ Chiffres La photographie au prisme du genre, 2010-2019, étude réalisée par Marie Docher 

pour le ministère de la Culture. Les Rencontres d’Arles, les Photaumnales, Visa pour l’image, 

La Gacilly, Circulations, les Promenades de Vendôme, Boutographies, ImageSingulières, 

MAP, Itinéraires des photographes voyageurs, Chroniques nomades, Baie de Saint-Brieuc, 

Manifesto, Nicephore, les Photographiques, QPN, Été de Lectoure, Portrait(s) à Vichy, 

Planche(s) contact, Photo Marseille, Transphotographiques.

² Chiffres ministère de la Culture et de la Communication, Observatoire de l’égalité entre 

femmes et hommes dans la culture et la communication, 2021, Camera Clara, Carmignac, 

HCB, Ladreit de Lacharrière, Lagardère, Levallois, Niepce, Nadar, Visa d’or. 

³ Idem.



L’HISTOIRE DE WOMEN IN MOTION

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe. 
En parallèle de sa Fondation, investie contre les violences faites aux femmes dans 
le monde, et d’une politique interne paritaire, Kering s’engage dès 2015 contre les 
inégalités femmes-hommes dans le domaine des arts et de la culture. Le Groupe 
devient alors partenaire officiel du Festival de Cannes et lance le programme 
Women In Motion, avec pour ambition de mettre en lumière la contribution 
des femmes au 7e art, devant et derrière la caméra.

Dans ce cadre, Women In Motion récompense chaque année à Cannes des 
figures inspirantes du monde du cinéma ainsi que de jeunes réalisatrices, toutes 
remarquables et toutes à même de faire avancer la question de la place des 
femmes dans le secteur par leurs choix, leur parcours, le regard qu’elles portent 
sur le monde – ou qu’elles nous font porter sur lui. Les Prix Women In Motion 
ont ainsi salué la carrière et le talent de Jane Fonda en 2015, Geena Davis et 
Susan Sarandon en 2016, Isabelle Huppert en 2017, de la réalisatrice Patty 
Jenkins en 2018 et de Gong Li en 2019. Le Prix Jeunes Talents a, quant à lui, 
été remis à des réalisatrices prometteuses telles que Leyla Bouzid, Gaya Jiji, Ida 
Panahandeh, Maysaloun Hamoud, Carla Simón, Eva Trobisch et enfin Maura 
Delpero en 2020, venant récompenser leur cinéma singulier, aux origines et 
sensibilités riches et diverses.

WOMEN IN MOTION : 
PROMOUVOIR LA PLACE 
DES FEMMES DANS  
LES ARTS ET LA CULTURE



Le programme offre par ailleurs, à travers ses Talks et ses podcasts, un lieu 
d’expression à des personnalités marquantes qui partagent leur regard sur 
la représentation des femmes à l’écran comme au sein de leur profession. Il 
a accueilli les prises de parole de figures emblématiques du cinéma telles que 
celles d’Agnès Varda, Jodie Foster, Nadine Labaki, Chloë Sevigny, Diane Kruger, 
Carey Mulligan ou encore Emilia Clarke. Avec plus de 40 Talks organisés et 
plus de 70 personnalités entendues, Women In Motion est devenu une tribune 
de choix pour contribuer à faire changer les mentalités, saluer les personnalités 
marquantes et réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est 
accordée dans le cinéma. 
 

DU CINÉMA À LA PHOTOGRAPHIE – ET À TOUS LES DOMAINES 
DES ARTS ET DE LA CULTURE

Depuis son lancement à Cannes, le programme a vocation à s’étendre à 
d’autres domaines de la production artistique dans lesquels les inégalités sont 
tout aussi présentes : la littérature – Women In Motion a notamment reçu 
Leïla Slimani pour un Talk sur le thème de la figure de l’écrivaine et sa place 
dans la société ; les arts plastiques – à travers notamment son partenariat avec 
la maison d’édition Phaidon, pour la publication de Great Women Artists, ou 
encore son soutien à la première exposition monographique à Paris de l’artiste 
égypto-canadienne d’origine arménienne Anna Boghiguian ; la musique – avec 
par exemple un partenariat avec le festival Sœurs Jumelles ; et la photographie, 
un domaine ancré dans l’histoire du programme. 

En effet, depuis 2016, Women In Motion soutient le Prix de la photo Madame 
Figaro Arles, destiné à accompagner les jeunes talents féminins dans la 
photographie. Depuis 2019, Kering a renforcé son engagement auprès des 
femmes photographes en ancrant Women In Motion aux Rencontres d’Arles, 



dont il est devenu partenaire dans la durée à travers deux actions : la remise 
du Prix Women In Motion pour la photographie qui vient saluer la carrière 
d’une femme photographe emblématique d’une part, et la création du Women 
In Motion LAB d’autre part. 

Le Prix Women In Motion pour la photographie a été décerné en 2019, 
pour sa première édition, à l’Américaine Susan Meiselas, en 2020, à la pho-
tographe franco-suisse Sabine Weiss et en 2021 à l’artiste russo-ghanéenne 
Liz Johnson Artur.

En parallèle, le Women In Motion LAB soutient, sur le temps long, des travaux 
de recherches ambitieux. En 2019 et 2020, il a accompagné un travail mené 
par deux historiennes de la photographie, Marie Robert et Luce Lebart, sur la 
place des femmes dans l’histoire mondiale de la photographie, avec l’importante 
contribution de 160 autrices originaires du monde entier, recherche qui a donné 
lieu à la publication d’Une histoire mondiale des femmes photographes, aux 
éditions Textuel.

En 2021, Kering et les Rencontres d’Arles lanceront la deuxième édition du 
Women In Motion LAB et annonceront les nouveaux projets qu’il soutiendra.



ENTRETIEN AVEC
CHRISTOPH WIESNER, 
DIRECTEUR DES 
RENCONTRES D’ARLES

Plus de 60 % des étudiants dans les 
écoles de photo sont des étudiantes, 
mais une fois devenues profession-
nelles, les femmes photographes 
peinent à accéder à une juste visi-
bilité, que ce soit dans les musées 
ou les festivals. Comment expli-
quez-vous cet état de fait ?

Ce qui importe, c’est d’avoir cons- 
cience que les artistes femmes ont 
été longtemps discriminées et que 
cela ne peut pas perdurer. D’autant 
que des études ont montré que per-
sonne n’est capable de distinguer le 
travail d’une femme de celui d’un 
homme. La qualité n’est pas en jeu, 
les problématiques sont plutôt socié-
tales. Comment faire en sorte que les 
femmes, qui à un moment de leur vie 
peuvent par exemple devoir gérer la 
maternité, ne soient pas pénalisées ? 

Cela implique un changement de 
comportement des hommes...

Quelle est la proportion de femmes 
photographes dans la programma-
tion de cette année ?

Dans le cadre du programme 
« Découvertes », sur 11 artistes, 6 sont 
des femmes. Les femmes sont bien re-
présentées dans les expositions mono-
graphiques – Sabine Weiss, Charlotte 
Perriand, Clarisse Hahn, Almudena 
Romero, Leboghang Tlhako… – tout 
comme dans les expositions collec-
tives. Elles sont aussi très présentes 
dans les équipes curatoriales. 

Sabine Weiss, 96 ans, lauréate du 
Prix Women In Motion 2020, est 
exposée à Arles cette année. 

Ancien directeur artistique de la foire Paris Photo, Christoph Wiesner a pris 
la tête des Rencontres de la photographie d’Arles en 2020. 



Qu’est-ce qui vous intéresse le plus 
dans son travail ? 

Je crois que je suis autant touché 
par son travail que par sa personnalité. 
Elle est truculente, elle a un avis sur 
tout, j’ai rarement rencontré une 
personne aussi pleine de vie. On croit 
connaître son œuvre car certaines 
de ses images sont des icônes, mais 
les visiteurs seront surpris. Elle a 
accepté de montrer des images peu 
connues, notamment les nombreuses 
photographies qu’elle a prises aux 
États-Unis où, il faut le rappeler, elle 
a fait partie de la fameuse exposition 
« The Family of Man » en 1955, et 
elle a bénéficié, dès 1954, d’une expo 
à l’Art Institute de Chicago.

Exposée dans le cadre de l’exposition 
« Masculinités », la photographe 
russo-ghanéenne Liz Johnson Artur a 
reçu le Prix Women In Motion 2021. 
En quoi sa carrière vous semble-t-
elle exemplaire ? 

Elle a un parcours étonnant 
puisque fille d’un père ghanéen et 
d’une mère russe, élevée en Bulgarie 
puis en Allemagne, elle a grandi dans 
des pays qui comptaient peu de per-
sonnes de couleur. En découvrant à 

New York le quartier de Brooklyn,  
où vivent essentiellement les Afro- 
Américains, en les photographiant 
puis en photographiant des diaspo-
ras africaines par le monde, elle va 
depuis trente ans à la découverte de 
ses propres origines. Elle le fait avec 
une très grande humanité. Ce qui 
m’intéresse, c’est aussi sa liberté dans 
le traitement de l’image, sa façon 
d’imprimer ses photos sur du tissu 
ou du cuir, et de rejoindre ainsi une 
certaine tradition de la représentation 
en Afrique où les portraits des prési-
dents, par exemple, sont imprimés sur 
les pagnes des femmes.

Quel est selon vous le rôle d’un 
grand festival de photo comme les 
Rencontres d’Arles ?  

C’est d’être la caisse de résonance 
de ce qui se passe dans la société, d’être 
aussi un espace d’expérimentation, de 
discussion, d’échange et de collabora-
tion nationale comme internationale, 
à la croisée des disciplines.



ENTRETIEN AVEC
LIZ JOHNSON ARTUR, 
LAURÉATE DU PRIX WOMEN 
IN MOTION 2021

Née en 1964, Liz Johnson Artur est une photographe russo-ghanéenne basée 
à Londres. Depuis 1991, Liz Johnson Artur a constitué un corpus d’images 
consacré à la diaspora africaine dans le monde, réunies sous le nom de Black 
Balloon Archive. Ses photographies documentaires dynamiques, en couleurs 
ou en noir et blanc, dressent un tableau complexe des identités noires. Elle ne 
travaille pas avec un sujet – elle photographie des êtres humains et utilise son 
travail pour raconter des histoires. 



Comment êtes-vous venue à la pho-
tographie ?
Un peu par hasard. J’ai pris des photos 
très jeune, mais ce qui m’a conduite à 
en faire un métier, c’est le travail en 
chambre noire qui m’a tout de suite 
fascinée. C’est sans doute la raison 
pour laquelle je continue, aujourd’hui 
encore, à travailler en argentique.

Vous êtes née en Bulgarie d’un père 
ghanéen et d’une mère russe. Vous 
avez grandi en Allemagne avant 
de passer par New York et de vous 
établir à Londres, à l’âge de 27 ans. 
Vous sentez-vous exilée ?
Il est certain que je suis un produit 
de la migration. Mon travail, depuis 
trente ans, porte sur la diaspora noire 
à travers le monde et sans doute est-il 
un écho de mon expérience person-
nelle, de mes questionnements, mais 
il ne se limite pas à cela. L’une des 
choses que je partage avec tous les 
gens que je portraiture tient au fait 
que la photo compte beaucoup pour 
chacun d’entre nous, car souvent 
nous ne connaissons les membres de 
notre famille que par le biais de cli-
chés qu’on nous a montrés. Lorsque 
je prends mes photos, j’ai toujours à 

l’esprit qu’il y a une histoire derrière 
chaque image.

Comment avez-vous démarré cette 
série « Black Balloon Archive » ? 
Ça a commencé à New York avec 
la découverte du quartier noir de 
Brooklyn. C’était très étonnant pour 
moi qui avais toujours vécu dans des 
environnements blancs. J’ai commen-
cé à prendre des photos sans penser 
qu’un jour, elles allaient constituer un 
corpus. C’est bien plus tard que j’ai 
créé une archive à partir des images 
que j’ai prises un peu partout dans le 
monde. Collaborant pour des maga-
zines comme Vibe, Faber, iD Maga-
zine, j’ai eu l’occasion de parcourir 
l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, les 
Caraïbes et, à chaque fois, j’en ai pro-
fité pour enrichir ce travail.

Quel type de liens établissez-vous 
avec les personnes que vous photo-
graphiez ?
Parfois, j’aborde les gens, parfois, 
ils sentent juste ma présence. Ce qui 
compte pour moi, c’est qu’une com-
plicité explicite ou implicite se crée. 
Je veux que ma présence soit tangible 
et que les gens, d’une façon ou d’une 



autre, participent à la construction de 
leur image.

Que cherchez-vous à saisir à travers 
ce travail ? 
Le désir de réaliser toutes ces images 
est né du manque de visibilité de ces 
communautés. Je souhaite donner à 
voir leur quotidien, leur culture, mon-
trer une normalité que les médias ne 
reflètent pas souvent.

Comment réagissez-vous à l’idée de 
recevoir un prix uniquement destiné 
aux photographes femmes ?
J’ai un sentiment mixte à vrai dire. 
Bien sûr, j’ai été très reconnaissante 
quand j’ai appris que j’étais lauréate. 
Mais je trouve plutôt triste qu’un 
tel prix doive encore exister, car les 
femmes ont fait partie de l’histoire de 
la photographie dès les origines et elles 
ont produit des œuvres incroyables. 
Ce qu’il y a de bien avec ce prix, c’est 
qu’il porte un coup de projecteur sur 
des œuvres qui n’ont pas toujours été 
reconnues à leur juste valeur et il nous 
alerte sur le fait que reconnaître le tra-
vail des femmes photographes ne doit 
pas avoir lieu juste une fois par an. 

Comment avez-vous vécu votre sta-
tut de femme dans le monde de la 
photographie ?
Je me suis toujours considérée comme 
photographe plutôt que comme 
femme photographe. Je ne pense 
pas avoir spécialement un regard de 
femme, j’ai juste « ma » vision.



KERING ET LES FEMMES

Ces dernières années ont marqué un tournant dans le débat sur l’égalité femmes-
hommes et le monde du cinéma s’est fait le catalyseur d’un mouvement international 
contre les violences et toutes les formes d’inégalités auxquelles les femmes sont 
confrontées au quotidien. Et si, dès 2018, les choses ont commencé à changer, 
les lignes à bouger, les plafonds de verre à se craqueler, de nombreuses initiatives 
seront encore nécessaires pour que ce mouvement se concrétise par un nouvel 
équilibre, pérenne et global. C’est pourquoi Kering réaffirme continuellement son 
engagement commun en faveur des femmes à travers les trois champs d’action qu’il 
s’est dessinés : en entreprise, dans les arts et la culture, et dans la société.   

LES FEMMES CHEZ KERING

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe. 
Celui-ci se traduit par la promotion des talents féminins et l’application des 
principes de transparence et d’égalité femmes-hommes. Le Groupe est à ce titre 
l’une des entreprises du CAC 40 les plus féminisées (63 % de femmes parmi ses 
collaborateurs, 55 % de ses managers, 33 % au sein de son Comité exécutif et 
55 % au sein de son Conseil d’administration).

Dès 2010, Kering est l’un des premiers signataires de la charte Women’s 
Empowerment Principles, élaborée par l’ONU Femmes et le Pacte mondial des 
Nations unies. Cette charte engage concrètement les signataires à favoriser la 
progression des femmes dans l’entreprise et dans la société. La même année, 
Kering lance le programme Leadership et Mixité afin de promouvoir l’accès des 



femmes aux plus hauts niveaux du management et, plus globalement, de diffuser 
une culture de l’égalité au sein du Groupe. Le Groupe met également en place 
des dispositifs concrets comme des programmes de mentoring pour favoriser 
l’accès des femmes aux postes à responsabilité par le partage d’expérience, ou 
encore participe au programme de leadership féminin international EVE.
Depuis janvier 2020, Kering octroie un Congé Bébé universel de 14 semaines 
payées à 100 % pour tous les nouveaux parents salariés du Groupe, quelle que 
soit leur situation personnelle et familiale, afin que l’ensemble des collaborateurs 
bénéficient des mêmes droits. En 2021, Kering a par ailleurs mis en place 
une politique globale sur les violences conjugales en proposant à tous ses 
collaboratrices et collaborateurs qui seraient victimes de violences conjugales 
un soutien et un accompagnement adaptés.

Kering est notamment ainsi inclus en 2021, pour la 4e année consécutive, 
dans le Bloomberg Gender Equality Index et a pour la première fois obtenu 
la note de 100 % pour l’égalité salariale. Kering est par ailleurs 10e de l’indice 
Refinitiv Diversity & Inclusion Index (Thomson Reuters) en 2019, parmi 7 000 
entreprises dans le monde.

WOMEN IN MOTION : LES FEMMES
DANS LES ARTS ET LA CULTURE

Depuis 2015, au travers de Women In Motion, cet engagement s’étend au 7e art, 
avec pour ambition de mettre en lumière la place des femmes et leur contribution 
inestimable à cette industrie. Women In Motion est devenu une tribune de choix 
pour faire changer les mentalités et faire avancer l’égalité. À travers son partenariat 
avec les Rencontres d’Arles, Women In Motion s’étend, dès 2019, au monde de la 
photographie et tend à se déployer dans tous les domaines de création. 



LA FONDATION KERING : 13 ANS AU SERVICE DES 
FEMMES, POUR METTRE UN TERME AUX VIOLENCES

Cet engagement envers les femmes ne pouvait pas négliger les multiples violences 
qu’elles subissent quotidiennement : dans le monde, 1 femme sur 3 est ou sera 
victime de violences au cours de sa vie. Depuis 2008, la Fondation Kering lutte 
contre ces violences qui touchent toutes les cultures et toutes les classes sociales. 
Pour maximiser son impact, la Fondation travaille main dans la main avec un 
nombre limité de partenaires locaux dans six pays spécifiques : la Chine, les États-
Unis, la France, l’Italie, le Mexique et le Royaume-Uni. 

La Fondation soutient des associations locales qui mettent les femmes victimes 
de violences au cœur de leurs programmes. La Fondation travaille également sur 
la prévention, en engageant les plus jeunes dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes, notamment les jeunes hommes et les garçons. Enfin, elle encourage 
d’autres acteurs de son réseau à s’impliquer sur ces sujets.

La Fondation travaille également à faire évoluer les comportements, au sein de 
Kering comme dans la société en général. Elle déploie des formations sur les 
violences conjugales à destination des collaborateurs du Groupe et a créé, en 
2018, avec la Fondation Face, « Une femme sur trois », le premier réseau européen 
d’entreprises engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 



LES PIONNIÈRES
DE LA PHOTOGRAPHIE

Julia Margaret Cameron 
(1815-1879) est réputée pour ses 
portraits des célébrités de l’ère 

victorienne. Son éclairage en clair-obscur 
et son utilisation artistique du flou font 
d’elle l’un des précurseurs de la photo 
pictorialiste. 

Berenice Abbott (1898-
1991) Ancienne élève de Man 
Ray, elle a contribué à faire re-

connaître aux États-Unis les œuvres d’Eu-
gène Atget, tout en questionnant dans son 
propre travail la notion de photographie 
documentaire.

Dorothea Lange (1895-
1965) est célèbre pour son travail 
autour de la Grande Dépression. 

Elle a réalisé en 1936 l’une des photographies 
les plus célèbres, Migrant Mother, et est la 
première femme à qui le MoMA a consacré 
une rétrospective, en 1966. 

Lisette Model (1901-1983) 
est une des pionnières de la Street 
Photography qui se développe 

dans les années 40 à New York.

Tina Modotti (1896-1942) 
est une photographe activiste 
proche d’artistes mexicains comme 

Diego Rivera et Frida Kahlo. Elle est une fi-
gure éminente du mouvement politique et 
artistique communiste du pays.

Dora Maar (1907-1997) est 
une artiste majeure du mouvement 
surréaliste français. En 1935, Paul 

Éluard lui présente Pablo Picasso dont elle 
devient la muse et pour qui elle photogra-
phie les étapes de la réalisation de Guernica. 

Germaine Krull (1897-1985) 
est connue pour sa participation 
aux avant-gardes des années 20 

et 40. Membre du courant de la Nouvelle 
Vision, elle est la photographe de l’entre-
deux-guerres qui a publié le plus de livres.

Claude Cahun (1894-1954) 
s’est imposée comme l’une des 
photographes les plus originales 

de la première moitié du XXe siècle. Ses 
autoportraits font une large place à l’iden-
tité sexuelle, questionnant l’existence d’un 
troisième genre. 

Diane Arbus (1923-1971) 
est célèbre pour ses photos de rue 
à New York, réalisées au format  

carré 6 x 6 dans les années 50 et 60. En 
immortalisant les freaks, les nains ou les 
géants, elle a figé l’envers du rêve américain. 

Gisèle Freund (1908-2000) 
est l’une des premières, dès 1938, 
à avoir réalisé des portraits en 

couleurs des plus grands écrivains de 
son temps : James Joyce, Samuel Beckett, 
Simone de Beauvoir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flou_artistique


LES PHOTOGRAPHES
LES PLUS COTÉES

Le portrait
The New Jeff Koons, 
représentant l’artiste 
enfant, s’est vendu 
9,4 MILLIONS 

de dollars en mai 2013 
chez Sotheby’s. La 

photo la plus chère est 
donc celle d’un artiste 

plasticien homme !

Le photographe
le plus cher au monde 
est… une femme,  
Cindy Sherman, avec 
Untitled #2, 1977.

CINDY SHERMAN
Untitled #2, 1977
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Christie’s New York
Le 12 novembre 2014

6.773.000 $
Barbara Kruger
Untitled (When I hear the word culture 
I take out my checkbook)
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Christie’s New York
Le 8 novembre 2011 

902.000 $
DOROTHEA LANGE
White angel bread line, 1933
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Sotheby’s New York
Le 1er avril 2015 

850.000 $
DIANE ARBUS
A box of ten photographs, 1970
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Christie’s New York
Le 6 avril 2018

792.500 $
TINA MODOTTI
Interior of church tower at Tepotzotlan, 
Mexico, 1924
Tirage au platine-palladium
Adjugé chez Sotheby’s New York 
Le 14 juillet 2020 

500.000 $



LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PHOTOGRAPHIE

LA RECONNAISSANCE ARTISTIQUE

En France1

Entre 2000 et 2018
Seuls 39 % des 239 prix pour la photographie ont été décernés à des femmes

Depuis 2010
Seuls 18 % des photographes exposés dans les institutions sont des femmes

Les écoles de photographie

En 20193

29 % des enseignant.e.s sont des femmes 

Les femmes sont majoritaires parmi les étudiant.e.s 
(63 % des diplômé.e.s sont des femmes) 

61  % des  et 62 % des  ont déjà candidaté 
à au moins une bourse ou une résidence 

et pourtant...4

Sur 22 000 personnes déclarées photographes par l’INSEE,  
seulement 35 % sont des femmes

Part des femmes (%)

femmes

hommes

2020

5

5

10

50

2019

9

2

11

18

2018

8

3

11

27

2017

8

3

11

27

2016

8

2

10

20

2015

10

1

11

9

total

Part des femmes parmi les lauréat.e.S2



LES PROFESSIONNELLES
DU SECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

5
sont dirigés

par des femmes

14
sont dirigés

par des hommes

2
sont dirigés

par une équipe mixte

dans les festivals
En 20197

Sur les 21 principaux festivals de photo en France

aux postes de direction
En 20195

Sur les 38 centres d’art et institutions dédiés à la photographie

Sur les 4 musées parisiens dédiés à la photographie

1 SEUL est dirigé par une femme 6

12
sont dirigés

par des femmes

21
sont dirigés

par des hommes

5
sont dirigés

par une équipe mixte

Dans les collections publiques
En 2019

55 %       45 % 34,4 %       65,6 %

Dans les commissions

d’acquisition photo du Centre national 

des arts plastiques (CNAP)8

Dans la composition des artistes 

sélectionnés par les Fonds régionaux

d’art contemporain (FRAC)9



LES FEMMES PHOTOGRAPHES
DANS LES MÉDIAS

En France 
En 2017 10

À L’INTERNATIONAL
En 201712

Seules 13,5 % des couvertures des grands magazines américains

ont été signées par des femmes photographes

Environ 7,5 % des photographies de publicité dans les magazines américains

ont été signées par des femmes photographes

… mais 12 % seulement

des photos de la presse quotidienne

ont été signées par des femmes

86 %
des iconographes

sont des femmes…

En 201811

Sur les 34 890 détenteurs de la carte de presse                 

47 % sont des femmes

En revanche, elles ne sont plus que 12,8 %
dans la catégorie des reporters photographes

PRESSE
2018



1  Chiffres ministère de la Culture et de la Communication, Observatoire de l’égalité entre femmes 

et hommes dans la culture et la communication, 2021

2  Chiffres La photographie au prisme du genre, 2010-2019, étude réalisée par Marie Docher pour 

le ministère de la Culture et de la Communication 

3  Chiffres de l’Observatoire de la mixité des Filles de la photo, 2019

http://www.lesfillesdelaphoto.com/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-de-Synthe%CC%80se-

FDLP-5.pdf

4  INSEE

5  Réseau Diagonal, [Les membres] https://reseau-diagonal.com/les-membres-2

6  La Maison européenne de la photographie, le Jeu de Paume, le Bal, la Fondation Henri  

Cartier-Bresson

7  Les Rencontres d’Arles, les Photaumnales, Visa pour l’image, La Gacilly, Circulations,  

les Promenades de Vendôme, Boutographies, ImageSingulières, MAP, Itinéraires des photographes 

voyageurs, Chroniques nomades, Baie de Saint-Brieuc, Manifesto, Nicephore,  

les Photographiques, QPN, Été de Lectoure, Portrait(s) à Vichy, Planche(s) contact, Photo 

Marseille, Transphotographiques

8  CNAP, http://www.cnap.fr/

9  FRAC

10  « Femmes photographes, une sous-exposition manifeste », Fisheye, Hors-série #3, Juin-juillet-

août 2017

11  CCIJP, [Statistiques] http://www.ccijp.net/communication_reseau/statistiques2018/

12  « Fashion Photography has a Real Gender Equality Problem », Whitney Bauck, 2018 https://

fashionista.com/2018/04/female-fashion-photographers-2018
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AT A GLANCE | EN BREF

6 cultural fields: cinema, photography, fine arts, animation, literature and music
6 domaines artistiques : cinéma, photographie, arts plastiques, animation, littérature et musique

14 talented young women supported

14 jeunes femmes talentueuses accompagnées

More than 90 personalities
Plus de 90 personnalités

More than 20 official partnerships
Plus de 20 partenariats officiels

More than 60 events in 9 cities

Plus de 60 événements dans 9 villes

8 inspiring figures honored with the Women In Motion Award

8 personnalités emblématiques saluées par le Prix Women In Motion

13 Podcast episodes
13 épisodes de Podcast

2 Women In Motion Lab

HIGHLIGHTS 2015-2021
FAITS MARQUANTS 2015-2021



CANNES 2015
17 May ∙ For the 1st edition, 
the Women In Motion 
Award was presented to 
Jane Fonda with a special 
Award for Megan Ellison 
17 mai ∙ Pour cette toute 
1re édition, remise du Prix 
Women In Motion à Jane 
Fonda et d’un prix spécial 
à Megan Ellison

19 May | 19 mai ∙ Talks ∙ Rebecca 
Zlotowski & Melvil Poupaud ∙ 
Isabelle Huppert & Sylvie Pialat

20 May 
20 mai ∙ 
Talk ∙ 
Golshifteh 
Farahani 
& Anne-
Dominique 
Toussaint

21 May | 21 mai ∙ Talk ∙ Thierry Frémaux

22 May | 22 mai ∙ 
Talk ∙ Frances 
McDormand

23 May  
23 mai ∙ Talk ∙ 
Agnès Varda

18 May 
18 mai ∙ Talk ∙ 
Christine 
Vachon 
& Elizabeth 
Karlsen

17 May 
17 mai ∙ Talk ∙ 
Claire Denis, 
Liu Shu 
& Liang Ying

14 May ∙ 1st Women 
In Motion Talk 
14 mai ∙ 1er Talk 
Women In Motion 
Isabella Rossellini 
& Claudie Ossard

15 May | 15 mai ∙ 
Talk ∙ Linor Abargil, 
Inbal Lessner, Leslee 
Udwin & Deniz 
Gamze Ergüven

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ 
Salma Hayek Pinault 
& Matthias Schoenaerts
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Jane Fonda, François-Henri Pinault, Salma Hayek Pinault & Jake Gyllenhaal ∙ Megan Ellison



CANNES 2016
15 May ∙ Women In Motion 
Awards presented to Geena Davis 
and Susan Sarandon, Young 
Talent Awards to Leyla Bouzid, 
Gaya Jiji and Ida Panahandeh
15 mai ∙ Remise du Prix Women 
In Motion à Geena Davis et 
Susan Sarandon et du Prix Jeunes 
Talents à Leyla Bouzid, Gaya Jiji 
et Ida Panahandeh

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ 
Lisa Azuelos, Su-Mei 
Thompson, Zainab Salbi 
& Salma Hayek Pinault

17 May | 17 mai ∙ 
Talk ∙ Alice Winocour 
& Houda Benyamina ∙ 
Talk ∙ Ge Wei

18 May | 18 mai ∙ 
Talk ∙ Chloë Sevigny 
& Amy Emmerich

19 May | 19 mai ∙ 
Talk ∙ Francine 
Raveney & 
Melissa Silverstein

14 May | 14 mai ∙ 
Talk ∙ Keri Putnam, Céline Rattray & Rena Ronson
Talk ∙ Chris Lee

12 May | 12 mai ∙ Talk ∙ 
Jodie Foster

15 May 
15 mai ∙ 
Talk ∙ Chiara 
Tilesi, Juliette 
Binoche, Patricia 
Riggen & 
Marianne Slot ∙ 
Talk ∙ Geena 
Davis & Susan 
Sarandon

C
re

di
t 

| C
ré

di
ts

 p
ho

to
 ∙ 

V
en

tu
re

lli
 ∙ 

V
it

to
ri

o 
Z

un
in

o 
C

el
ot

to
 ∙ 

B
uc

kn
er

Susan Sarandon & Geena Davis ∙ Leyla Bouzid, Gaya Jiji & Ida Panahandeh



CANNES 2017
21 May ∙ Women In 
Motion Award presented 
to Isabelle Huppert, and 
Young Talent Award to 
Maysaloun Hamoud
21 mai ∙ Remise du Prix 
Women In Motion à 
Isabelle Huppert et du 
Prix Jeunes Talents à 
Maysaloun Hamoud

23 May | 23 mai ∙ Talk ∙ Salma Hayek Pinault, 
Costa-Gavras & Kaouther Ben Hania

21 May 
21 mai ∙ 
Talk ∙ 
Yang Yang

24 May | 24 mai ∙ Talk ∙  
Diane Kruger 

18 May | 18 mai ∙ Talk ∙ Robin Wright 19 May  
19 mai ∙ 
Talk ∙ 
Isabelle 
Huppert 
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Isabelle Huppert & François-Henri Pinault ∙ Maysaloun Hamoud
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CANNES 2018
13 May ∙Women In 
Motion Award presented 
to Patty Jenkins, and 
Young Talent Award 
to Carla Simón 
13 mai ∙ Remise du Prix 
Women In Motion 
à Patty Jenkins 
et du Prix Jeunes Talents 
à Carla Simón

15 May | 15 mai ∙ Talk ∙ 
Emilia Clarke

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ Aïssa Maïga

13 May | 13 mai ∙ Talk ∙ Tao, 
Chris Lee & Vivian Wen 
Talk ∙ Salma Hayek Pinault

10 May | 10 mai ∙ Talk ∙ Carey Mulligan

François-Henri Pinault & Patty Jenkins ∙ Carla Simón



CANNES 2019
19 May ∙ Women 
In Motion Award 
presented to Gong Li 
and Young Talent 
Award to Eva Trobisch 
19 mai ∙ Remise 
du Prix Women In 
Motion à Gong Li et 
du Prix Jeunes Talents 
à Eva Trobisch

18 May ∙ Round table discussion 
featuring Stacy L. Smith, Claudia 
Eller, Michael Barker, Kirstin Benson, 
Jacqueline Coley and Anita Gou 
18 mai ∙ Table ronde en présence 
de Stacy L. Smith et Claudia Eller, 
entourées de Michael Barker, Kirstin 
Benson, Jacqueline Coley et Anita Gou

19 May  
19 mai ∙ 
Talk ∙ 
Zhou 
Dongyu

17 May | 17 mai ∙ Talk ∙ Eva Longoria

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ Nadine Labaki

C
re

di
t 

| C
ré

di
ts

 p
ho

to
 ∙ 

Y
un

lin
g 

Fa
ng

 ∙ 
V

it
to

ri
o 

Z
un

in
o 

C
el

ot
to

Gong Li & François-Henri Pinault ∙ Eva Trobisch

20 May | 20 mai ∙ Talk ∙ Leyna Bloom



CANNES 2020
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December 2020 ∙ Kering and the Festival de Cannes 
maintain the Young Talent Award, despite the 
health crisis forcing many events to be canceled, 
and present it to Maura Delpero 
Décembre 2020 ∙ Kering et le Festival de Cannes 
maintiennent le Prix Jeunes Talents, malgré la 
crise sanitaire qui a impacté la tenue de nombreux 
événements, et le remettent à Maura Delpero

ARTS & CULTURE

New York, United States 
New York, États-Unis ∙ Sundance 

Institute ∙ Talk ∙ Heather Rae, Alix Madigan  
& Lydia Dean Pilcher

Arles, France ∙ Les Rencontres 
d’Arles ∙ Prix de la photographie 
Madame Figaro x Arles ∙  
Laia Abril 

2016

Shanghai, China 
Shanghai, Chine ∙ 

Elle Active ∙ Talk ∙ Alexandra 
Sun, Yan Bingyan & Huang Lu 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙  
Talk ∙ Naomi Kawase 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ 
Talk ∙ Isabelle Huppert 
& Hirokazu Kore-eda

2017
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Paris, France ∙ Event 
for Agnès Varda at 
Laennec to celebrate 
her honorary Oscar 
Agnès Varda célébrée à 
Laennec à l’occasion de 
son Oscar d’honneur

Arles, France ∙ Les Rencontres d’Arles ∙ 
Prix de la photographie Madame Figaro 
x Arles ∙ Paz Errázuriz 

New York, United States | New York, 
États-Unis ∙ Talk ∙ Maysaloun Hamoud 
& Debra Granik ∙ Keri Putnam 

Xiamen, China  Xiamen, 
Chine ∙ Jimei x Arles 
International Photo 
Festival ∙ Jimei x Arles – 
Madame Figaro Women 
Photographers Award ∙ 
Guo Yingguang 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Talk ∙ Mari Natsuki

Paris, France ∙ Talk ∙ 
Agnès Varda 

Paris, France ∙ La Cinémathèque 
française ∙ Talk ∙ Jane Fonda

Lausanne,  
Switzerland

Lausanne, Suisse ∙ Rencontres 
7e Art Lausanne ∙ Talk ∙ Rossy  
de Palma

Salt Lake City, 
United States 
Salt Lake City, 
États-Unis ∙ 
Sundance 
Film Festival ∙ 
Talk ∙ Laura 
Rister & 
Jennifer Fox

Paris, France ∙ Seminar on “The 
role of French women film 
directors from the ‘Nouvelle 
Vague’ to today”, L’image 
et son double | Colloque sur 
« Le rôle des productrices 
cinématographiques françaises 
depuis la Nouvelle Vague jusqu’à 
nos jours », L’image et son double

Arles, France ∙ Les Rencontres d’Arles ∙ Prix de la 
photographie Madame Figaro x Arles ∙ Wiktoria 
Wojciechowska

Xiamen, China
Xiamen, 
Chine ∙ 
Jimei x Arles 
International 
Photo Festival ∙ 
Jimei x Arles 
– Madame 
Figaro Women 
Photographers 
Award ∙ Pixy 
Liao

2018
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Paris & Arles, France ∙ 
Announcement of the 

partnership with les Rencontres d’Arles ∙ 
Creation of the Women In Motion 
Award for photography and the Women 
In Motion LAB | Annonce du lancement 
du partenariat avec les Rencontres 
d’Arles ∙ Création du Prix Women In 
Motion pour la photographie et du 
Women In Motion LAB

2019 Lausanne, 
Switzerland 
Lausanne, 
Suisse ∙ 
Rencontres 
7e Art 
Lausanne ∙ 
Talk ∙ Leïla 
Slimani

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Tokyo International 
Film Festival ∙ Talk ∙ Shinobu Terajima, Mika 
Ninagawa & Sputniko!

Shanghai, China | Shanghai, 
Chine ∙ Shanghai International 
Film Festival ∙ Talk ∙ Zhao Tao

Arles, France ∙ Les 
Rencontres d’Arles ∙ 
Women In Motion Award 
for photography & Talk ∙ 
Susan Meiselas | Remise 
du Prix Women In Motion 
pour la photographie et 
Talk ∙ Susan Meiselas

New York, United States ∙ Partnership with  
Phaidon for the publication of Great Women Artists 
in the United States and in France | New York, 
États-Unis ∙ Partenariat avec Phaidon pour la 
publication du livre Great Women Artists aux États-
Unis et en France

Paris, France Beaux-Arts de Paris ∙ Support to Anna 
Boghiguian’s exhibition at the Festival d’automne à Paris 
Soutien à l’exposition de l’artiste Anna Boghiguian, dans 
le cadre du Festival d’automne à Paris 

Arles, France ∙ Prix de la photographie Madame Figaro 
x Arles ∙ Evangelía Kranióti
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New York, United States ∙ Special 
“Thelma & Louise” screening 

hosted by Geena Davis and Susan Sarandon 
New York, États-Unis ∙ Projection exceptionnelle 
du film  Thelma & Louise en présence de Geena 
Davis et Susan Sarandon

2020

Paris, France ∙ Support to the public presentation 
of the survey on gender equality in photography 
held by Les Filles de la Photo | Soutien à la 
restitution de l’étude menée sur la mixité par 
l’observatoire « Les Filles de la Photo »

Paris, France ∙ Paris 
Photo ∙ Support to Paris 
Photo international  
fair and the Path 
Elles X Paris Photo 
Soutien à la foire 
internationale Paris 
Photo et son parcours 
Elles X Paris Photo 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Talk ∙ 
Naomi Kawase, Hiromi Nagasaku, 
Arata Iura

Paris, France ∙ 
Les Rencontres 
d’Arles ∙ Women In 
Motion Award for 
photography Sabine 
Weiss | Remise du Prix 
Women In Motion 
pour la photographie ∙ 
Sabine Weiss

Paris, France ∙ Support to the retrospective 
dedicated to Ida Lupino, distributed by Films du 
Camélia | Soutien à la rétrospective consacrée à 
Ida Lupino, distribuée par les Films du Camélia

Los Angeles, United States ∙ Kering, Phaidon and Christie’s celebrated the publication of 
Great Women Artists | Los Angeles, États-Unis ∙ Kering, Phaidon et Christie’s célèbrent le 
livre Great Women Artists

Paris, France ∙ Support 
to the launch of the 
TV adaptation of the 
graphic novel Brazen: 
Rebel Ladies Who 
Rocked the World  
Soutien au lancement 
de l’adaptation en série 
de la BD Culottées



Virtual discussion  
Conversation virtuelle 

Promising Young Woman · Carey 
Mulligan, Emerald Fennell, Angie Wells, 
Nancy Steiner

2021

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Women 
In Motion series on Japanese women 
photographers featured by TJapan | Série 
Women In Motion sur les photographes 
japonaises produite par le TJapan 

Talk & Podcast Women In Motion x 
Pomellato · Jameela Jamil & Jane Fonda

Women In Motion
A platform for women

Une tribune pour les femmes

www.kering.com
#WomenInMotion
#KeringForWomen
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