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Kering et le Festival de Cannes révèlent les premiers 
participants à l’édition 2015 des Talks Women in Motion 
 
∞ A l’occasion du 68

ème
 Festival International du Film de Cannes, Kering et le 

Festival de Cannes ont lancé la première édition du programme 
Women in Motion, destiné à mettre en valeur la contribution des femmes au 7

ème
 

art. 

∞ Les Talks Women in Motion offriront l’opportunité de réfléchir et d’échanger sur 
la thématique des femmes dans le cinéma autour de personnalités qui viendront 
partager leur point de vue sur la question. 

 
Au cœur de l’initiative Women in Motion, lancée conjointement par Kering et le Festival de 
Cannes pour célébrer les professionnelles talentueuses du 7

ème 
art, les Talks 

Women in Motion débuteront le 14 mai 2015 à Cannes. Organisés de 11h à midi dans 
l’enceinte de l’hôtel Majestic et ouverts, sur invitation, à une audience d’environ 
40 journalistes et professionnels de l’industrie du cinéma, ces échanges offriront 
l’opportunité d’animer la réflexion sur la thématique des femmes dans le cinéma, autour 
d’une ou plusieurs personnalités qui viendront partager leur point de vue sur la question.  

 

Isabella Rossellini et Claudie Ossard en conversation pour le Talk inaugural  

 

Le Talk inaugural Women in Motion, qui aura lieu le 14 mai 2015 à 11h, accueillera l’actrice 

et réalisatrice italo-américaine Isabella Rossellini, ainsi que la productrice française Claudie 

Ossard.  

 
Reconnue pour la richesse de sa carrière, Isabella Rossellini a marqué l’histoire du 7

ème
 art 

par son jeu d’actrice au sein d’œuvres majeures des cinémas italien, anglo-saxon et 
français, telles que Soleil de Nuit de Taylor Hackford, Blue Velvet de David Lynch ou La 
Mort vous va si bien de Robert Zemeckis. L’actrice a également joué dans de nombreuses 

séries télévisées, avant de passer derrière la caméra comme réalisatrice. Isabella Rosselini 
sera à Cannes pour la 68

ème
 édition du Festival en tant que Présidente du Jury Un Certain 

Regard.  
 
Claudie Ossard a produit de nombreux films ayant marqué le cinéma en France comme à 
l’international ces 30 dernières années, dont 37°2 le Matin de Jean-Jacques 
Beineix, Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, Arizona Dream d’Emir 
Kusturika, Charlotte For Ever de Serge Gainsbourg, Pina de Wim Wenders, ou encore Le 
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, l’un des plus grands succès 
mondiaux du cinéma français. 
 

Pour ce tout premier Talk, Isabella Rossellini et Claudie Ossard ont choisi de s’exprimer sur 

la thématique de la représentation, mais aussi de la discrimination des femmes au cinéma, 

à l’écran comme derrière la caméra.  
 
Le cycle des Talks Women in Motion 2015 se terminera par une prise de parole d’Agnès 
Varda, réalisatrice, photographe et plasticienne française, dont l’œuvre audacieuse, 
foisonnante et universelle a joué un rôle pilier dans le développement du cinéma 
contemporain. 
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Isabelle Huppert, Claire Denis et Rebecca Zlotowski également au programme de 
l’édition 2015 des Talks Women in Motion 

 
La première édition des Talks Women in Motion accueillera également parmi ses invités 
prestigieux : 
 

- l’actrice française Isabelle Huppert, 

- la scénariste et productrice française Sylvie Pialat,  

- l’actrice, réalisatrice et productrice américano-mexicaine Salma Hayek-Pinault, 

- la scénariste et réalisatrice française Claire Denis, 

- la réalisatrice et scénariste française Rebecca Zlotowski, 

- le Délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux. 

 
L’édition 2015 des Talks Women in Motion est organisée en partenariat avec The Hollywood 
Reporter, Le Figaro et Madame Figaro. En tant que partenaires, ces médias proposeront un 
relais vidéo et éditorial quotidien des échanges sur leurs plateformes digitales et les réseaux 
sociaux. Les vidéos seront également relayées sur Kering.com ainsi que sur la TV Festival 
de Cannes.  
 
 

Le programme complet de l’édition 2015 des Talks Women in Motion  
sera communiqué dans les prochains jours. 

 
 

Pour suivre les Talks Women in Motion 2015 
 

Hashtags 

#WomeninMotion 
#Cannes2015 
#THRxKering 

#FigaroxKering 
#Kering 

 
Comptes Twitter 

@KeringGroup 
@Festival_Cannes 

@THR 
@figaro_culture 
@Madamefigaro 
@Festivalcannes 

 
 
 

Communiqués, visuels et dossiers de presse disponibles  
sur l’Espace Presse Kering :  

 

www.kering.com/fr/presse 
 
 

 

A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de 

marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander 

McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi, 

Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom, Cobra, 

Electric et Tretorn. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de 

réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables. Présent dans plus de 120 

pays, Kering a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et rassemblait plus de 37 000 

collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, 

KER.PA, KER.FP). 

http://www.kering.com/fr/presse
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Contacts presse Kering : 
 

Hélène Saint-Raymond  +33 (0)1 45 64 61 20  helene.saint-raymond@kering.com 

Floriane Geroudet   +33 (0)1 45 64 66 00  floriane.geroudet@kering.com 

Zeina Toutounji   +33 (0)6 22 30 12 96  zeina.toutounji@gmail.com  

 

Sites Internet : 

www.kering.com  

www.keringfoundation.org  

www.festival-cannes.com  

 

Comptes Twitter officiels :  

Kering : @Keringgroup  

Fondation Kering : @keringforwomen  

http://www.kering.com/
http://www.keringfoundation.org/
http://www.festival-cannes.com/fr
https://twitter.com/keringgroup
https://twitter.com/keringforwomen

