ÉDITO
« Nous vivons sans doute ce moment charnière qui voit
s’opérer un mouvement inexorable vers l’égalité. Il nous
demande pour autant une implication et une vigilance de
tous les instants.Women In Motion, depuis cinq ans déjà, est
une tribune puissante pour les femmes du 7e art, une mise en
lumière de leur immense talent, et une aide concrète pour les
jeunes réalisatrices qui nous offrent leur regard sur le monde.
Nous sommes fiers de poursuivre cet engagement dans la
durée, afin de contribuer à accompagner les changements si
nécessaires à la création d’un nouvel équilibre. »
François-Henri Pinault

WOMEN IN MOTION 2019:
UNE ANNÉE PORTEUSE
D’ESPOIR
Après une année traversée par des courants puissants générés par de multiples
prises de conscience, les actes commencent enfin à dépasser les paroles. De
petits pas, qui donnent tout de même l’espoir qu’un retour en arrière n’est plus
possible, pour autant que la vigilance soit constante.
2018 aura vu la déflagration MeToo entraîner dans son sillage la chute
d’hommes puissants aux États-Unis, notamment dans l’industrie du cinéma,
d’Harvey Weinstein à John Lasseter. Cette onde de choc s’est propagée dans
de nombreuses régions du monde, sans pour autant qu’elle atteigne encore
partout la même intensité. Mais au-delà des dénonciations nécessaires et
salvatrices et de leurs suites judiciaires, ce mouvement de libération de la
parole a permis d’avancer vers l’égalité et vers une plus grande reconnaissance
de la place des femmes dans le cinéma.
Cette mobilisation mondiale, dont TIME’S UP, les 5050x2020 et tant d’autres
mouvements concrets sont les hérauts, a contribué à faire évoluer les regards
et à ouvrir le débat sur les inégalités dont tant de domaines, au premier rang
desquels le cinéma, sont encore la proie. En faisant entendre les voix de
nombreuses femmes talentueuses, toutes unies dans un élan de sororité et de
reconnaissance, en imaginant ensemble des solutions à même de changer les
choses en profondeur, les lignes ont commencé à bouger.
Le 12 mai 2018, les caméras du monde entier se sont braquées sur la montée des
marches à Cannes pour dénoncer l’absence de parité dans la sélection officielle
du Festival depuis sa création. 82 femmes et 1688 hommes en 71 éditions.
Actrices, productrices, distributrices, et réalisatrices entouraient Agnès Varda,
la merveilleuse doyenne et modèle de toute une génération, et Cate Blanchett,

la Présidente du Jury, pour soutenir leur prise de parole historique en faveur
de la parité et de l’égalité salariale.
En 2018, elles n’étaient que trois réalisatrices en compétition sur vingt-et-un
films. Deux d’entre elles sont reparties avec une récompense : Nadine Labaki,
Prix du Jury pour Capharnaüm et Alice Rohrwacher, Prix du Scénario pour
Heureux comme Lazzaro. Parce que les regards de ces femmes ont conquis les
critiques et le public, comme c’est le cas pour toutes les créatrices talentueuses,
qui méritent toute leur place aux côtés de leurs homologues masculins.
L’édition 2018 a également été marquée par la signature par Thierry Frémaux,
délégué général du Festival, Paolo Moretti, délégué général de la Quinzaine
des Réalisateurs, et Charles Tesson, délégué de la Semaine de la Critique, de
la Charte pour la transparence et la parité femmes/hommes dans les festivals,
initiée par le collectif 5050x2020 en présence de Cate Blanchett, et de son
jury composé notamment d’Ava DuVernay, de Léa Seydoux, Kristen Stewart
et Khadja Nin. Depuis, le Festival de Cannes a rendu publique la composition
de son comité de sélection qui travaille désormais à parité, et la Charte a été
signée par les plus grands festivals du monde : la Mostra de Venise, la Berlinale,
ou les festivals Sundance et Toronto.
Impulsées par cet élan, ont eu lieu à Paris en septembre 2018, les Assises du cinéma
au CNC, soutenues par sa présidente Frédérique Bredin et le collectif 5050x2020.
Elles se sont conclues par l’annonce de mesures fortes pour favoriser l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le cinéma. Parmi elles, la proposition ratifiée par
l’ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, accordant un bonus de 15 %
d’aide à la production aux films qui respectent la parité à des postes clés.

Ces initiatives, de plus en plus fréquentes dans le monde entier, attestent d’une
véritable prise de conscience de l’industrie. Sundance a sélectionné 53 % de
réalisatrices en compétition, la Berlinale 44 %, Locarno a nommé une femme
à la direction du Festival. Et si aucune femme n’a été nommée cette année
aux Oscars dans la catégorie réalisation, rare recul, quinze d’entre elles sont
montées sur scène chercher une statuette.
Au-delà des sélections officielles, les blockbusters sont eux aussi peu à peu
investis par les femmes. Wonder Woman, le premier, réussit l’exploit de les
mettre doublement à l’honneur : à l’écran et derrière la caméra. Il devient en
2018 le film d’action dirigé par une femme ayant généré le plus de recettes
dans l’histoire du cinéma et Patty Jenkins, la première réalisatrice à la tête
d’un film dont le budget dépasse 100 millions de dollars. Dans son sillage,
Captain Marvel pulvérise cette année tous les records. Avec sa co-réalisatrice
Anna Boden et son héroïne incarnée par Brie Larson, il continue de conquérir
le public. Quant aux studios d’animation, ils ne craignent plus de mettre en
avant les personnages féminins, voire d’en faire des héroïnes, comme dans
La Reine des Neiges ou Les Indestructibles 2.
En janvier 2019, la chercheuse américaine Stacy L. Smith a annoncé le
lancement par TIME’S UP du 4%challenge, qui pourrait bien remettre
irrémédiablement en cause l’équilibre actuel d’Hollywood. Partant du
constat selon lequel seuls 4 % des 1200 films les plus populaires ont été
dirigés par des femmes au cours des dix dernières années, TIME’S UP
encourage les actrices, acteurs, productrices et producteurs à relever
le défi et à travailler avec une réalisatrice dans les dix-huit prochains
mois. Aujourd’hui Natalie Portman, Brie Larson, Jennifer Lopez, Susan

Sarandon, Amy Schumer, Kerry Washington, Reese Witherspoon, tout comme
J.J. Abrams, Adam Scott, ou encore Armie Hammer ont répondu présents.
Autant d’avancées tangibles qui amorcent un changement inexorable, auquel
chacun doit prendre sa part.
Depuis cinq ans, Women In Motion est une tribune de choix pour contribuer
à changer les mentalités, saluer les personnalités marquantes, et réfléchir à la
place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans les arts et
la culture. Le programme entend continuer à contribuer à ce combat.
L’égalité reste à conquérir.

WOMEN IN MOTION
A 5 ANS

QUE SONT-ELLES DEVENUES?

CARLA SIMÓN

En 2015, Kering, partenaire du Festival de Cannes, a lancé Women In Motion
pour mettre en lumière les femmes du 7e art, devant et derrière la caméra, et
créer une tribune pour faire avancer l’égalité. Ce programme offre, dans le
cadre de ses Talks, un lieu d’expression à des personnalités qui partagent leur
regard sur la représentation des femmes à l’écran comme au sein de leur profession, et récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes
talents féminins. Aujourd’hui, Women In Motion se déploie dans le monde
entier et s’étend à tous les domaines des arts et de la culture.
Depuis sa création, plus de 50 Talks ont été organisés, faisant entendre la voix
de plus de 70 personnalités, parmi lesquelles Agnès Varda, Jodie Foster, Robin
Wright, Salma Hayek-Pinault, Jane Fonda, Isabelle Huppert, Diane Kruger,
Emilia Clarke ou Aïssa Maïga.
Les Prix Women In Motion ont récompensé chaque année la carrière et les engagements de personnalités emblématiques du monde du cinéma : Jane Fonda
en 2015, Geena Davis et Susan Sarandon en 2016, Isabelle Huppert en 2017
et Patty Jenkins en 2018.
Women In Motion a également distingué cinq femmes prometteuses à travers
le Prix Jeunes Talents, accompagné d’une dotation de 50 000 euros et destiné
à soutenir le travail de jeunes réalisatrices dans l’industrie du cinéma : Leyla
Bouzid, Gaya Jiji, Ida Panahandeh, Maysaloun Hamoud et Carla Simón.
À l’occasion de sa cinquième année, Women In Motion revient sur le parcours
de ces cinq lauréates.

La réalisatrice catalane Carla Simón, lauréate du Prix Jeunes Talents en 2018
pour son film, Été 93, vient de passer l’hiver à Paris. Elle a été l’un des six jeunes
cinéastes choisis par la résidence de la Cinéfondation, hébergés pendant plus
de quatre mois dans un appartement parisien, où chacun peut se concentrer
sur l’écriture de son prochain film et rencontrer des producteurs.
Dîner avec Agnès Varda, échanger avec Salma Hayek-Pinault… Carla Simón
garde un souvenir ému de la réception de son Prix Women In Motion au
Festival de Cannes, parenthèse magique dans une période de travail intense :
« en rentrant à Barcelone, je me suis vraiment demandé si tout ça m’était
vraiment arrivé. »
La jeune réalisatrice catalane insiste sur l’émulation qu’elle a découverte à
Cannes, à l’origine de rencontres fondatrices : « ce Prix m’a ouvert des portes
insoupçonnées, j’ai pu rencontrer des gens inatteignables auparavant. »
Carla Simón travaille actuellement sur son nouveau film Alcarras, un projet
familial qu’elle tournera à l’été 2020 en Catalogne. À l’approche du casting
et du début des répétitions, elle a une priorité : créer une cohésion entre ses
acteurs. D’après elle, pour qu’ils puissent retranscrire l’intensité des relations
humaines à l’écran, ils doivent d’abord s’apprivoiser hors caméra : « l’intimité
apparaît au cinéma quand elle a été inventée sans caméra, avant le mot action.»
Aujourd’hui, Carla Simón enseigne le cinéma, avec la conviction que ses jeunes
élèves « peuvent elles aussi devenir réalisatrices. Avoir des modèles, ça donne
de l’espoir et peut changer le regard de toute une génération. »

MAYSALOUN HAMOUD

IDA PANAHANDEH

Maysaloun Hamoud avait conquis le public avec son premier film Je danserai
si je veux, portrait vibrant de la société arabe israélienne à travers l’histoire de
trois jeunes femmes de cultures différentes, qui vivent à Tel Aviv.

Le Prix Jeunes Talents en 2016 a été un véritable tournant dans la carrière de
la réalisatrice iranienne Ida Panahandeh : « le Prix que j’ai reçu à Cannes m’a
redonné confiance en moi et m’a persuadée que rien ne pourrait m’arrêter. »

La réalisatrice palestinienne, qui vit à Jaffa, nous confie : « Ce prix est arrivé à
un moment, en 2017, où tout était trop difficile pour moi, où j’étais étranglée
financièrement, et j’essayais en même temps de continuer à créer, ce qui n’est
pas une chose facile quand on est une femme ! Je remercie encore Isabelle
Huppert et Kering de m’avoir choisie car, grâce à eux, j’ai enfin pu démarrer un
nouveau chapitre de ma vie et me sentir libre pour la première fois, je crois. »

Depuis, Ida a déjà réalisé deux nouveaux films, Israfil et Nikaido’s fall, et
s’apprête à devenir productrice d’un jeune réalisateur iranien, Arsalan Amiri,
pour la première fois.

Une déclaration émouvante, confirmée par Shlomi Elkabetz, son producteur,
qui la soutient dans toutes ses étapes de travail depuis qu’elle est étudiante en
cinéma.
« J’ai soudain eu confiance en moi, je me suis sentie plus solide en tant que
cinéaste parce que je n’ai plus eu à faire de petits boulots pour survivre. Je
pouvais juste travailler à la création de mon nouveau projet », continue-t-elle.
Maysaloun Hamoud développe aujourd’hui une série pour la télévision qu’elle
commencera à tourner à l’automne 2019. « C’est un genre de comédie noire
où l’on parlera aussi bien arabe qu’hébreu. C’est complètement fou quand j’y
pense d’avoir pu faire cela en deux ans seulement ! C’est très rare. »

La famille et les liens familiaux sont au cœur du cinéma d’Ida Panahandeh.
Dans Nahid, elle donne à voir le parcours d’une mère divorcée qui renonce à
son amant pour obtenir la garde de son fils ; dans Nikaido’s fall, co-produit
par la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, elle livre le récit d’un homme
obligé par la tradition japonaise à avoir un fils afin de perpétuer son nom.
Des films marqués par une tension permanente entre coutumes ancestrales et
narration moderne, apportant un regard nouveau sur les relations amoureuses
et familiales.
La réalisatrice espère devenir une inspiration pour les femmes qui ont, comme
elle, un nouveau souffle à apporter au cinéma. Elle nous confie qu’elle espère
que les initiatives en faveur des jeunes réalisatrices continueront à faire émerger
de nouveaux talents, de la même manière que la reconnaissance reçue à
Cannes : « ce Prix est l’un de ceux dont le rayonnement encourage la nouvelle
génération à franchir des montagnes. »

GAYA JIJI

LEYLA BOUZID

Son film Mon tissu préféré avait été sélectionné à Cannes l’an dernier dans
la sélection Un certain regard, et depuis, la réalisatrice syrienne était partie
en tournée pour en faire la promotion, de l’Égypte aux pays scandinaves en
passant par la Chine. Elle a elle aussi reçu le Prix Jeunes Talents en 2016.

En 2016, quand Leyla Bouzid, cinéaste franco-tunisienne, a partagé avec Ida
et Gaya le Prix Jeunes Talents, elle venait tout juste d’achever un long parcours
de festivals autour du monde avec son premier film multiprimé À peine j’ouvre
les yeux, sur la fureur et l’envie de liberté de la jeunesse tunisienne au moment
du printemps arabe.

Depuis quelques semaines, elle travaille à l’écriture de son prochain film,
une vision originale de l’exil qui contrecarre les clichés habituels. L’histoire
d’une femme réfugiée syrienne en France qui veut faire venir son fils auprès
d’elle. « C’est quoi l’exil ? Quel combat difficile doit-on mener ? Mais je veux
aussi montrer tout ce que cela apporte. Parce que l’exil, ce n’est pas que de la
douleur ! » explique Gaya Jiji, l’exilée qui n’a pas peur des critiques comme
celles qu’elle a essuyées lors de la sortie de Mon tissu préféré : certains lui
avaient reproché d’avoir osé faire un film qui parle d’amour alors que son
pays était en guerre.

Depuis, cette ancienne élève de la Fémis a participé à l’écriture du scénario
de Vent du Nord, un film de Walid Mattar. « Le Prix a eu l’effet de braquer
la lumière sur mon travail et m’a surtout permis de me consacrer pleinement
à l’écriture de mon second long métrage : Une histoire d’amour et de désir »,
dit-elle trois ans plus tard.
Ce film, produit par Sandra da Fonseca, son « binôme » depuis ses débuts,
est aussi co-produit par Arte, Canal plus et Cinéplus et sera distribué par
Pyramide. Leyla espère tourner dès la fin du mois d’août ce portrait d’un jeune
Français d’origine algérienne qui prend conscience de sa sensualité à travers sa
rencontre avec une jeune fille et la découverte de la littérature érotique arabe.

ENTRETIEN
AVEC STACY L. SMITH

Stacy L. Smith, professeure à l’USC (Université de Californie du Sud), est
spécialisée dans l’étude de genre au cinéma et à la télévision. Elle a par exemple
étudié 1100 films entre 2007 et 2017, en répertoriant les personnages qui
parlent à l’écran, selon leur genre, leur origine, leur couleur de peau, leur
orientation sexuelle, leur éventuelle situation de handicap. Parmi les 48 757
personnages dont les rôles sont parlants, moins d’un tiers sont tenus par des
femmes. Depuis, Stacy L. Smith a été la première à envisager d’ajouter une
clause appelée « inclusion rider » qui, associée à chaque contrat, permettrait de
garantir la représentation des minorités dans les films. En 2015, LA Weekly la
désigne comme la personne la plus influente de Los Angeles.
Pour sa cinquième édition, Women In Motion l’a interviewée.

Quand avez-vous commencé à orienter vos recherches sur la place des
femmes dans l’industrie du cinéma ?
En 2005, nous avons commencé à
nous intéresser aux questions du genre
dans le cinéma, en partenariat avec
l’organisation qui est ensuite devenue
le Geena Davis Institute on Gender in
Media (« Institut Geena Davis sur le
genre dans les médias »). En 2008, j’ai
lancé l’Annenberg Inclusion Initiative.
Nos premiers rapports portaient sur
le genre et les origines ethniques dans
l’industrie du cinéma, et nous incluons

aujourd’hui la communauté LGBT et
les personnes en situation de handicap.
Nous nous intéressons également à
d’autres formes de création, comme la
télévision et les contenus numériques,
la musique ou encore la critique cinématographique.
Vous considérez-vous comme une
chercheuse ou comme une activiste ?
Mon travail est à la croisée de la recherche et de l’activisme. Après des
années de recherche sur le sujet, nous
nous sommes rendu compte que notre

expertise et nos connaissances pouvaient faire avancer les choses. Aujourd’hui, nous utilisons les données
que nous collectons pour développer
des solutions et aider les individus et les
entreprises à lutter contre les inégalités.
Pouvez-vous expliquer simplement ce
qu’est l’inclusion rider ?
L’inclusion rider est une clause ajoutée
dans les contrats des actrices et acteurs
qui peut permettre de lutter contre les
discriminations lors des castings et des
entretiens, aussi bien devant que derrière la caméra. Elle donne une légitimité aux acteurs et aux producteurs qui
négocient les contrats et qui souhaitent
aider certains acteurs à accéder à des
rôles historiquement attribués à une
seule catégorie de personnes. Nous
avons développé, avec Kalpana Kotagal
et Fanshen Cox DiGiovanni, un modèle
d’inclusion rider disponible sur le site de
l’Annenberg Inclusion Initiative.
La phrase prononcée par Frances
McDormand pendant la cérémonie
des Oscars 2018 a donné une visibilité
immédiate et internationale à l’inclusion rider que vous avez d’abord imaginé à l’USC. Saviez-vous qu’elle allait
en parler dans son discours ?
Non, pas du tout ! Le fait qu’elle
aborde le sujet a été une très belle surprise et un exemple fort de la puissance

de la solidarité entre les femmes.
Les contrats ont-ils vraiment évolué
depuis les Oscars 2018 ?
Les inclusion riders commencent bel et
bien à être utilisés ; le film Hala en est
un exemple. Michael B. Jordan a travaillé avec Warner Media pour faire
en sorte que l’inclusion rider devienne
une mesure utilisée dans l’ensemble du
groupe. En 2020, Warner Media sortira Just Mercy, le premier film réalisé
dans le respect de cette mesure.
Que pensez-vous de la situation
actuelle ? Qu’espérez-vous pour la
suite ?
Nous avons récemment publié une
étude qui montre que le nombre de
personnages principaux incarnés par
des femmes et des personnes issues
de groupes raciaux et ethniques sous-
représentés a augmenté en 2018.
Nous avons également constaté une
augmentation du nombre de réalisateurs noirs et afro-américains en
2018. En partenariat avec TIME’S
UP, nous avons lancé le 4% challenge
pour encourager l’industrie du cinéma à engager davantage de femmes
réalisatrices. À ce jour, environ
120 personnes et 7 sociétés ont adhéré au challenge. Cela montre que
les choses sont en train d’évoluer et
j’espère que ce n’est que le début.

KERING ET LES FEMMES
Ces deux 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,
avec trois axes stratégiques : diffuser une culture d’égalité et d’inclusion,
développer les talents féminins et encourager l’équilibre des temps de vie. En
2018, le Groupe se positionne comme l’une des entreprises du CAC 40 les plus
féminisées (51% de femmes parmi ses managers, 33% au sein de son Comité
exécutif et 60% au sein de son Conseil d’administration). À ce titre, Kering
recevait en novembre 2018 le Prix du Conseil d’administration le plus féminisé
dans le cadre de l’Index européen de la diversité de genre, publié par l’European
Women on Boards (EWoB) et l’Ethics & Boards.

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 aujourd’hui au monde de
la photographie et tend à se déployer dans tous les domaines de création.

LA FONDATION KERING : 10 ANS DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

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 les trois principales régions d’implantation du Groupe : le continent américain, l’Europe de l’Ouest et l’Asie.
La Fondation soutient des organisations locales qui mettent les femmes victimes
de violences au cœur de leurs programmes. Depuis 2018, la Fondation a décidé
d’engager les plus jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
notamment les jeunes hommes et les garçons, à travers des programmes de prévention tels que Promundo aux États-Unis et Gendes au Mexique.
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
s’investissant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, elle organise
des campagnes de sensibilisation internationales (White Ribbon for Women dans
le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux
femmes), tout en impliquant les 35 000 collaborateurs de Kering à travers le monde.

Un projet réalisé en 2019 en partenariat avec
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LES FEMMES SUR GRAND
ÉCRAN: UNE ÉVOLUTION
CONTRASTÉE

le TEST DE BECHDEL5

Créé par Alison Bechdel en 1985 dans sa bande dessinée The Rule,
il évalue la présence et la consistance des rôles féminins
Pour réussir le test, le film doit répondre à 3 critères

il doit comporter au
moins deux femmes…

LA REPRéSENTATION DES FEMMES

Les femmes sont plus jeunes que les hommes à l’écran
Entre 2007 et 2018 1
La majorité des femmes a entre 20 et 40 ans

30/40 ans = 35%

20/30 ans = 29%

Entre 1995 et 2015 6

40/50 ans = 25%

40%des 4 000 films étudiés par le Test de Bechdel ne remplissent pas les 3 critères
46%des films exclusivement écrits par des hommes ne remplissent pas les 3 critères
6%des films exclusivement écrits par des femmes ne remplissent pas les 3 critères

Personnages à l’écran ayant des objectifs professionnels

42% d’hommes

VS

Sur les 1200 plus gros succès du box-office américain entre 2007 et 2018 2
Les femmes représentent seulement 28% des protagonistes

la répartition du temps de parole dans les films oscarisés

Entre 1996 et 2016 7
film par année

soit 1

pour plus de 2

2016, Spotlight
2015, Birdman
2014, 12 years of Slave
2013, Argo

Sur les 900 plus gros succès du box-office américain en 2016

2011, The King’s Speech

3

2010, The Hurt Locker

Les femmes sont 3x plus dénudées ou partiellement dénudées que les hommes

25,6%

>

… de quelque chose
d’autre qu’un homme

2 … qui parlent entre elles…

La majorité des hommes a entre 30 et 50 ans

30/40 ans = 28%

30% de femmes

3

1

2009, Slumdog Millionaire
2008, No Country For Old Men
2007, The Departed

9,2%

2006, Crash
2005, Million Dollar Baby
2004, The Return of the King

Top 5 des rôles majoritairement joués par des femmes
Dans les films américains entre 1995 et 2015 4

2002, A Beautiful Mind
2001, Gladiator
2000, American Beauty
1999, Shakespeare in Love

Infirmière

Secrétaire

Professeur

Serveuse

Caissière

89%

81%

57%

53%

47%

1998, Titanic
1997, The English Patient
1996, Braveheart

femmes hommes

LES ICÔNES DU CINÉMA

QUELQUES FEMMES EMBLÉMATIQUES DU CINÉMA
ALICE GUY

LES HAPPY FEW des oscars

Seulement 5 femmes nommées dans la catégorie meilleur/e réalisateur/trice
depuis leur création

Lina Wertmüller
pour
Pasqualino

Jane Campion
pour La Leçon
de piano

Sofia Coppola
pour Lost in
Translation

Kathryn Bigelow
pour
Démineurs

Greta Gerwig
pour
Lady Bird

(1977)

(1993)

(2004)

(2010)

(2018)

1 seule femme a remporté l’Oscar

Le premier réalisateur connu
à l’échelle internationale était
une réalisatrice : Alice Guy. Française,
elle réalise son premier film en 1896
à l’âge de 23 ans : La fée aux choux,
souvent considéré comme le premier film
de fiction au monde. En 1910, avec Solax
Films, Alice Guy est la première femme
à créer sa société de production.
LOIS WEBER

Elle est l’une des premières
réalisatrices à filmer la nudité
dans son film Hypocrites en 1915. Elle
crée sa société de production en 1917.

du/de la Meilleur/e Réalisateur/trice en 91 ans

Kathryn Bigelow pour Démineurs (2010)

1 seule femme a remporté la Palme d’Or
en 71 ans

Jane Campion pour La Leçon de piano (1993)
partagée avec le réalisateur chinois Chen Kaige pour Adieu ma concubine

FRANCES MARION

Elle est la première femme à
recevoir l’Oscar de la Meilleure
adaptation pour Big House en 1930.
Deux ans plus tard, elle reçoit l’Oscar
de la Meilleure histoire originale pour
Le Champion.
DoROTHY ARZNER

1 SEULE FEMME A REMPORTÉ LE GOLDEN GLOBE
du/de la Meilleur/e Réalisateur/trice EN 76 ANs

Barbra Streisand pour Yentl (1984)

Elle est l’une des seules femmes
réalisatrices d’Hollywood
dans les années 40.
Olivia de Havilland

1 seule femme a remporté le César
du/de la Meilleur/e Réalisateur/trice en 44 ans

Tonie Marshall pour Vénus Beauté (Institut) (2000)

Actrice emblématique de l’âge
d’or hollywoodien, femme
libre, est à l’origine d’une jurisprudence
décisive pour la défense des droits des

acteurs contre l’arbitraire des studios.
Elle est la première femme nommée
Présidente du Jury du Festival de
Cannes, en 1965.
IDA LUPINO

Actrice, puis réalisatrice,
scénariste et productrice
des années 50. Elle aborde dans ses films
des thèmes de société, parfois tabous.
Jacqueline Audry

En 1963, elle est la première
réalisatrice Jurée au Festival
de Cannes.
Katharine Hepburn

Actrice iconique, seule
personnalité à avoir jamais
obtenu quatre oscars. Chez les hommes,
le record est de trois.
Jane Campion

Seule Palme d’Or à ce jour,
elle est la première réalisatrice
Présidente du Jury au Festival de
Cannes en 2014.
Agnès varda

Réalisatrice engagée, icône
de la Nouvelle Vague, elle
est la première réalisatrice de l’Histoire
à recevoir un Oscar d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière en 2017.

LES FEMMES
DERRIÈRE LA CAMÉRA
À HOLLYWOOD
les femmes au box-office

La proportion de femmes derrière la caméra
Sur les 100 plus gros succès du box-office en 2018 8

18%

de productrices

4%

de réalisatrices

Ava DuVernay,
pour A Wrinkle in Time
Kay Cannon,
pour Blockers
Abby Kohn,
pour I Feel Pretty
Susanna Fogel,
pour The Spy Who Dumped Me

15%

de scénaristes

DES INÉGALITÉS PERSISTANTES DANS LA RÉALISATION…

Sur l’ensemble des films produits entre 2007 et 2018 9

L’année
où le nombre
de réalisatrices a été
le plus élévé

…ET DANS LA DISTRIBUTION

Entre 2015 et 2018 10
Les grands studios distribuent très peu de films réalisés par des femmes
En 2019
La tendance est à l’amélioration

le 4% challenge

est une initiative de TIME’S UP
et du Dr Stacy L.Smith,
professeure à l’USC.
Le challenge invite Hollywood
à travailler avec une
femme réalisatrice dans les
18 prochains mois.

STUDIO
Universal Pictures

Sony Pictures

Walt Disney Studios

20th Century Fox

Paramount Pictures

Warner Bros.
Pictures

Lorsqu’un film n’est réalisé que
par des hommes,
13% des scénaristes sont des femmes

Le réalisateur
le plus productif
est Tyler Perry
avec 17films

La réalisatrice
la plus productive
est Anne Fletcher
avec 4films

Lorsqu’un film est réalisé par
au moins une femme,
71% des scénaristes sont des femmes

TOTAL

2015

2016

2017

2018

10,5%
(2/19)

2019

5,8%

7%

5,2%

25%

(1/17)

(1/14)

(1/19)

(4/16)

0%

12,5%

11%

0%

22%

(0/14)

(2/16)

(2/18)

(0/15)

(4/17)

9%

7,6%

0%

8,3%

20%

(1/11)

(1/13)

(0/9)

(1/12)

(2/10)

0%

6,6%

0%

7,6%

8%

(0/17)

(1/15)

(0/14)

(1/13)

(1/12)

0%

0%

7,6%

0%

8%

(0/9)

(0/14)

(1/13)

(0/9)

(1/12)

22,7%

5,2%

16,6%

0%

20%

(5/22)

(1/19)

(3/18)

(0/22)

(4/20)

8,7%

6,3%

8%

3%

18%

(8/92)

(6/94)

(7/86)

(3/90)

(16/87)

LES FEMMES DERRIÈRE
LA CAMÉRA EN FRANCE

LES FEMMES DERRIÈRE
LA CAMÉRA EN EUROPE

LA PLACE DES FEMMES RéALISATRICES

LA PLACE DES FEMMES RéALISATRICES

En 2018 11

En 2018 14

23,3%des films agréés par le CNC sont réalisés par des femmes
(contre 25,5%en 2017)

21,7% des films en Europe

l’ALLOCATION DES BUDGETS

Entre 2012 et 2017 14

En 2018 12

19,8% des films ont été réalisés par des femmes,

Le budget moyen d’un film s’élève à

soit légèrement moins d’un long-métrage sur cinq

2,6
millions d’euros

ont été réalisés par des femmes

6,5
VS

millions d’euros

Entre 2006 et 2017 13

LES BEST-IN-CLASS

0 FEMMEs’est vue confier la réalisation d’un film de fiction
à plus de 20 MILLIONS €

Le salaire moyen d’une réalisatrice de long métrage
est inférieur de 42%à celui d’un réalisateur

Entre 2012 et 2017 14

la Suède

30%

la RéPARTITION DES MéTIERs

la Norvège

29%

les Pays-Bas

27,8%

l’Allemagne

la Suisse

27%

24,6%

l’ALLOCATION DES BUDGETs

En 2017 13
Les postes majoritairement occupés par des femmes
Scripte,
assistante scripte

Costumière,
habilleuse

Coiffeuse,
maquilleuse

95,3%

88,1%

74,4%

En 2018 14
Le budget moyen d’un film s’élève à

1,8
millions d’euros

VS

3,75
millions d’euros

la France

23,3%
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CANNES – 2015

CANNES – 2016
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

17 mai –
Pour cette toute
1ère édition,
remise du Prix
Women In
Motion à Jane
Fonda et d’un
prix spécial à
Megan Ellison
Jane Fonda, François-Henri Pinault, Salma Hayek Pinault et Jake Gyllenhaal | Megan Ellison

15 mai – Talk en
présence de Linor
Abargil, Inbal
Lessner, Leslee
Udwin et Deniz
Gamze Ergüven

18 mai – Talk
en présence
de Christine
Vachon et
Elizabeth
Karlsen

19 mai – Talk en présence de Rebecca
Zlotowski et Melvil Poupaud
Talk en présence d’Isabelle Huppert
et Sylvie Pialat
20 mai –
Talk en
présence
de Golshifteh
Farahani
et AnneDominique
Toussaint

12 mai – Talk en
présence de Jodie Foster

17 mai – Talk
en présence de
Claire Denis,
Liu Shu et
Liang Ying

21 mai – Talk en présence de Thierry Frémaux
22 mai – Talk en
présence de Frances
McDormand

23 mai – Talk
en présence
d’Agnès Varda

14 mai – Talk en présence de Keri Putnam,
Céline Rattray et Rena Ronson
Talk en présence de Chris Lee
15 mai – Talk
en présence de
Chiara Tilesi,
Juliette Binoche,
Patricia Riggen et
Marianne Slot
Talk en présence
de Geena Davis et
Susan Sarandon

Crédits photo : Venturelli / Vittorio Zunino Celotto / Buckner

16 mai – Talk en présence
de Salma Hayek Pinault
et Matthias Schoenaerts

Crédits photo : Andreas Rentz / Vittorio Zunino Celotto / Alison Cohen Rosa

14 mai – 1er Talk
Women In Motion,
en présence
d’Isabella Rossellini
et Claudie Ossard

Susan Sarandon et Geena Davis | Leyla Bouzid, Gaya Jiji et Ida Panahandeh

16 mai – Talk en
présence de Lisa Azuelos,
Su-Mei Thompson,
Zainab Salbi et Salma
Hayek Pinault
17 mai – Talk en
présence d’Alice
Winocour et Houda
Benyamina
Talk en présence
de Ge Wei

18 mai – Talk en
présence de Chloë
Sevigny et Amy
Emmerich
19 mai – Talk en
présence de Francine
Raveney et Melissa
Silverstein

CANNES – 2017

CANNES – 2018
21 mai –
Remise du
Prix Women
In Motion à
Isabelle Huppert
et du Prix Jeunes
Talents
à Maysaloun
Hamoud

13 mai –
Remise du
Prix Women
In Motion
à Patty Jenkins
et du Prix
Jeunes Talents
à Carla Simón

Isabelle Huppert et François-Henri Pinault | Maysaloun Hamoud

18 mai – Talk en présence de Robin Wright

François-Henri Pinault et Patty Jenkins | Carla Simón

10 mai – Talk en présence de Carey Mulligan

19 mai –
Talk en
présence
d’Isabelle
Huppert

13 mai – Talk en présence
de Tao, Chris Lee et Vivian Wen
Talk en présence de Salma Hayek
Pinault

24 mai – Talk en présence
de Diane Kruger

Crédits photo : Anthony Ghnassia / Vittorio Zunino Celotto

23 mai – Talk en présence de Salma Hayek
Pinault, Costa-Gavras et Kaouther Ben Hania

Crédits photo : Jonathan Bloom / Venturelli / Vittorio Zunino Celotto

21 mai –
Talk en
présence
de Yang
Yang

15 mai – Talk en
présence d’Emilia Clarke

16 mai – Talk en présence d’Aïssa Maïga

À TRAVERS LE MONDE
13 mai 2017 –
Shanghai, Chine
Elle Active
Talk en présence
d’Alexandra Sun,
Yan Bingyan
et Huang Lu

17 juin 2017
– Tokyo,
Japon
Talk en
présence
de Naomi
Kawase

22 janvier 2018 –
Salt Lake City, États-Unis
Sundance Film Festival
Talk en présence de Laura Rister
et Jennifer Fox

27 mars
2018 –
Lausanne,
Suisse
Rencontres
7e Art
Lausanne
Talk en
présence
de Rossy
de Palma

8 novembre 2017 –
New York, États-Unis
Talk en présence de Maysaloun
Hamoud et Debra Granik, propos
introductifs par Keri Putnam
29 et 30 mars 2018 – Paris, France
Colloque sur « Le rôle des productrices
cinématographiques françaises depuis
la Nouvelle Vague jusqu’à nos jours »,
L’image et son double
23 juin 2017 – Tokyo, Japon
Talk en présence d’Isabelle Huppert
et Hirokazu Kore-eda

11 décembre
2017 –
Paris, France
Agnès Varda
célébrée à
Laennec
à l’occasion
de son Oscar
d’honneur

Crédits photo : Olivier Borde / Jérémie Souteyrat

16 juin 2018 – Tokyo, Japon
Talk en présence de Mari Natsuki

3 juillet 2018 – Paris, France
Talk en présence d’Agnès Varda

22 octobre 2018 – Paris, France
La Cinémathèque française
Talk en présence de Jane Fonda

9 mars 2019
– Lausanne,
Suisse
Rencontres
7e Art
Lausanne
Talk en
présence de
Leïla Slimani

Crédits photo : Vittorio Zunino Celotto / Anthony Ghnassia / Julien de Rosa / Jean-Luc Perreard

26 avril 2016 –
New York, États-Unis
Sundance Institute
Talk en présence
de Heather Rae,
Alix Madigan
et Lydia Dean Pilcher

A 5 ANS
Il y a cinq ans, la première édition de Women In Motion était lancée par Kering,
partenaire officiel du Festival de Cannes, afin de mettre en lumière
le rôle clé des femmes dans le 7e art.

Cette année, à l’occasion de la cinquième édition de Women In Motion
Kering remercie chaleureusement ses lauréates, ainsi que toutes les femmes
et les hommes extraordinaires qui ont permis d’en faire une tribune de choix
pour faire changer les mentalités.

Linor Abargil • Lisa Azuelos • Kaouther Ben Hania • Houda
Benyamina • Juliette Binoche • Leyla Bouzid • Emilia Clarke • Geena
Davis • Claire Denis • Megan Ellison • Amy Emmerich • Golshifteh
Farahani • Jane Fonda • Jodie Foster • Denis Gamze Ergüven • CostaGavras • Maysaloun Hamoud • Salma Hayek Pinault • Isabelle
Huppert • Patty Jenkins • Gaya Jiji • Elizabeth Karlsen • Carey
Mulligan • Claudie Ossard • Ida Panahandeh • Sylvie Pialat • Melvil
Poupaud • Keri Putnam • Vivian Qu • Céline Rattray • Francine
Raveney • Patricia Riggen • Rena Ronson • Isabella Rosselini • Zainab
Salbi • Susan Sarandon • Matthias Schoenaerts • Chloë Sevigny • Liu
Shu • Melissa Silverstein • Carla Simón • Marianne Slot • Z.Tao • SuMei Thompson • Chiara Tilesi • Anne-Dominique Toussaint • Leslee
Udwin • Christine Vachon • Agnès Varda • Ge Wei • Alice Winocour •
Robin Wright • Yang Yang • Liang Ying • Rebecca Zlotowski

www.kering.com
#WomenInMotion
#KeringForWomen

