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Communiqué 
de presse 

16.05.2016 

 

Geena Davis et Susan Sarandon mises à l’honneur lors du Dîner de la 

Présidence donné hier soir par le Festival de Cannes et Kering  

 

∞ Dans le cadre du programme Women in Motion destiné à mettre en valeur et célébrer la contribution 
des femmes au 7ème art, et à l’occasion du Dîner de la Présidence du Festival de Cannes dimanche 15 
mai 2016, Kering et le Festival de Cannes ont célébré l’engagement et les carrières exceptionnelles de 
Geena Davis, actrice américaine oscarisée, et de Susan Sarandon, actrice américaine oscarisée et 
lauréate d’un BAFTA. La cérémonie de remise des Prix Women in Motion a ainsi réuni les deux 
actrices emblématiques du film Thelma et Louise, qui fête cette année son 25e anniversaire. 

 
∞ Geena Davis et Susan Sarandon ont remis le Prix jeunes talents Women in Motion aux réalisatrices 

Leyla Bouzid, Gaya Jiji et Ida Panahandeh.  
 

Le Dîner de la Présidence du Festival de Cannes a accueilli 200 invités dimanche soir 15 mai, place de la Castre, 
sur les hauteurs du Suquet à Cannes. Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, Délégué 
général du Festival de Cannes et François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, ont remis le prix 
Women in Motion à la fois à Geena Davis, actrice américaine oscarisée et engagée, et à Susan Sarandon, actrice 
américaine oscarisée, lauréate d’un BAFTA, et militante.  
 
Dans le cadre du programme Women in Motion, et en tant que modèles pour leur contribution remarquable au 
cinéma et à la cause des femmes, Geena Davis et Susan Sarandon avaient choisi d’attribuer le prix jeune talent 
Women en Motion à la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid, à la réalisatrice syrienne Gaya Jiji et à la réalisatrice et 
scénariste iranienne Ida Panahandeh.  
 
Le dîner a été présenté par la chef française de renom Anne-Sophie Pic, seule femme récompensée de trois 
étoiles en France, reconnue pour ses associations de saveurs et la force des goûts.  

 

 
Photos en haute définition disponibles en suivant le lien ci-dessous : 

http://www.image.net/kering_womeninmotion_awards  
Crédits: nom du photographe (propriétés du fichier sélectionné)/Getty Images pour Kering 

 

Suivez le hashtag officiel  
#WomenInMotion #Cannes2016  

 
Plus d’informations : 

www.womeninmotion.com  

 
 
A propos de Women in Motion 
L’objectif du programme Women in Motion est de susciter le débat et de nourrir la réflexion sur la place des femmes dans 

l’industrie du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra.  Lancé en mai 2015 par le biais d’un partenariat entre Kering et le 

Festival de Cannes, Women in Motion est partie intégrante du programme officiel du Festival de Cannes. Le programme repose 

sur deux piliers : les Talks, une série d’entretiens ouverts autour d’un ou plusieurs invités, durant toute la durée du Festival, afin 

de créer un espace de réflexion et d’échange sur la question des femmes dans l’industrie du cinéma, sous ses multiples facettes ; 

et les prix Women in Motion, deux récompenses décernées chaque année à une personnalité emblématique et à un ou plusieurs 

jeunes talents lors du « Dîner de la Présidence » du Festival de Cannes.  

 

     

http://www.image.net/kering_womeninmotion_awards
http://www.womeninmotion.com/
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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, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom, et Cobra. 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 2015 un chiffre d’affaires de plus de 11,5 milliards d’euros et rassemblait plus 

de 38 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, 

KER.FP). 

 

Contacts Presse Kering  

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

Eloi Perrin            

     +33 (0)1 45 64 61 72 eloi.perrin@kering.com  

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

 

Site Internet: 

www.kering.com 

 
Réseaux Sociaux 

Twitter: @KeringGroup  

LinkedIn: Kering 

Instagram: @kering_official 

YouTube: KeringGroup 
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