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Viola Davis, lauréate du Prix Women In Motion 2022 :  

« Je veux que mon plafond de verre devienne  
le tremplin de quelqu’un d’autre » 

Kering et le Festival de Cannes ont eu le plaisir d’accueillir, en son honneur, 
Isabelle Huppert, Vincent Lindon, Valeria Golino, Paolo Sorrentino,  

Audrey Diwan, Lola Quivoron, ou encore Raymond Depardon,  
à l’occasion du dîner officiel de la 8e édition de Women In Motion 

 

  

 
Le dîner officiel Women In Motion, programme de Kering destiné à mettre en lumière la contribution inestimable 
des femmes au 7e art, a eu lieu ce dimanche 22 mai 2022, Place de la Castre, sur les hauteurs de Cannes, autour 
d’un menu imaginé par la cheffe étoilée de la Gucci Osteria, Karime Lopez. 

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering et Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de 
Cannes, ont remis le huitième Prix Women In Motion à l’actrice et productrice américaine Viola Davis, qui a 
prononcé un discours très puissant, en présence des membres du Jury du Festival. Le Prix Jeunes Talents a quant à 
lui été remis à la réalisatrice suédoise Ninja Thyberg. 

Parmi les invité.e.s étaient présents les actrices et acteurs Isabelle Huppert, Vincent Lindon, Rebecca Hall, Letitia 
Wright, Julie Gayet, Edgar Ramirez, Noomi Rapace, Alba Rohrwacher, Benoît Magimel, Rossy de Palma, Clotilde 
Courau, Elodie Bouchez, Déborah François, Riz Ahmed, Romain Brau, Anthony Sonigo, Pierre Deladonchamps ainsi 
que le comédien et humoriste Stéphane de Groodt. L’équipe du film Novembre de Cédric Jimenez, dont Sandrine 
Kiberlain, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Lyna Khoudri et Sami Outalbali. 
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Kering et le Festival de Cannes ont également eu le plaisir d’accueillir les réalisateur.trice.s  Audrey Diwan, Paolo 
Sorrentino, Mélanie Laurent, Joachim Trier, Valeria Golino, Asghar Farhadi, Maïwenn, Debra Granik, Lola Quivoron, 
Chie Hayakawa, Monia Chokri, Aïssa Maïga, Costa Gavras, Claudine Nougaret, Jeff Nichols, Audrey Dana ainsi que 
la gagnante du Prix Jeunes Talents 2021, Shannon Murphy. Les professionnel.le.s de l’industrie du cinéma Julius 
Tennon, Melita Toscan Du Plantier, Jeremy Thomas, Rosalie Varda, Ronald Chammah étaient eux aussi au rendez-
vous. 

Le grand photographe et documentariste français Raymond Depardon, les musicien.ne.s Carla Bruni, Clara Luciani 
et Benjamin Biolay,  les mannequins Adriana Lima, Anja Rubik, Eva Herzigova, de même que les influenceurs Aha & 
Lolo et Nour Arida étaient eux aussi présents pour ce moment d’exception. 
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Télécharger les visuels du dîner ici.  

https://we.tl/t-f95xn5Ircl
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À propos de Women In Motion  
L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe et s’étend, à travers Women In 
Motion, au domaine des arts et de la culture, où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même 
que la création est l’un des vecteurs de changement les plus puissants. 
 
En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes 
du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s’est depuis étendu de manière majeure à la photographie, 
mais aussi à la musique, à la chorégraphie, à l’art ou encore au design. Le programme récompense, à travers ses 
Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins, et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d’expression 
à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession. 

Women In Motion est depuis huit ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à 
la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques. 
 
 
À propos de Kering  
Groupe de luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de maisons emblématiques dans la mode, la 
maroquinerie et la joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, 
Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, 
Kering permet à ses maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un luxe 
durable et responsable. C’est le sens de la signature du groupe : Empowering Imagination. 
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Plus d’informations   
Sur l’espace Presse Women In Motion de kering.com 
 
Contacts  
Presse Kering 
Emilie Gargatte | +33 (0)1 45 64 61 20 | emilie.gargatte@kering.com  
Eva Dalla Venezia | +33 (0)1 45 64 65 06 | eva.dallavenezia@kering.com 
 
Presse – Edition 2022 du Festival de Cannes 
Viviana Andriani | +33 (0)6 80 16 81 39 | viviana@rv-press.com  
Laurent Boyé | +1 310 220 72 39 | laurent@jazopr.com  
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