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Kering et le Festival de Cannes ont eu le plaisir d’accueillir Spike Lee, Andrea Arnold,  
Maggie Gyllenhaal, JR, Catherine Corsini, Tahar Rahim, Mati Diop, Lou Doillon,  

Jodie Turner-Smith, Eva Husson ou encore Mélanie Laurent, à l’occasion du  
dîner officiel de la 7e édition de Women In Motion 

 

 

 

Le dîner officiel Women In Motion, programme de Kering destiné à mettre en lumière la contribution des 

femmes au 7e art, a eu lieu ce dimanche 11 juillet 2021, Place de la Castre, sur les hauteurs de Cannes, 

autour d’un menu imaginé par la cheffe étoilée Adeline Grattard, à la lueur de 900 bougies, et servi dans 

la porcelaine de Ginori 1735. Les convives se sont retrouvés avec bonheur après cette année si 

particulière, pour célébrer les femmes du cinéma sous un ciel de 2500 lampions colorés dans une 

ambiance festive, rythmée, pour les amateurs, par les phases du match de la finale de l’Euro 2020, 

remporté par la Squadra Azzurra.    

En présence des membres du Jury du Festival, François-Henri Pinault, Président-Directeur général de 

Kering, Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général du Festival 

de Cannes, ont remis le Prix Jeunes Talents 2021 à la réalisatrice australienne Shannon Murphy, après un 

premier film remarqué, Milla. Comme le veut désormais la tradition, celle-ci avait été choisie par sa 

prédécesseure Maura Delpero, dont Kering et le Festival ont souhaité la présence afin de pouvoir lui 

remettre officiellement le Prix Jeunes Talents 2020.  

Ils ont ensuite remis le Prix Women In Motion, tenu secret jusqu’au dernier instant, à l’actrice, productrice 

et réalisatrice engagée Salma Hayek.  
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Parmi les invités étaient présents les actrices et acteurs Maggie Gyllenhaal, Tahar Rahim, Jodie Turner-

Smith, Benoît Magimel, Noomi Rapace, Nicolas Maury, Mélanie Thierry, Song Kang-ho, Li Meng, Déborah 

François, Melissa George, Clotilde Courau, Anaïs Demoustier, Elsa Zylberstein, Anne Parillaud, ainsi que 

le cast de Supremes Théo Christine, Sandor Funtek et César Chouraqui. 

Kering et le Festival de Cannes ont également eu le plaisir d’accueillir les réalisatrices et réalisateurs Spike 

Lee, Catherine Corsini, Shlomi Elkabetz, Eva Husson, Andrea Arnold, Kleber Mendoça Filho, Yamina 

Benguigui, Jessica Hausner, Audrey Estrougo, Danielle Arbid, Mounia Meddour, Daniel Burman, Julia 

Ducournau et Michael Angelo Covino. Ainsi que les professionnel.le.s de l’industrie du cinéma Tonya 

Lewis Lee, Anne-Dominique Toussaint, Elisha et Nathanaël Karmitz, Melita Toscan Du Plantier, Sidonie 

Dumas, Véronique Cayla, Nicolas Seydoux. 

Les artistes JR et Prune Nourry, l’artiste pluridisciplinaire Lou Doillon, l’ancienne ministre de la Culture 

Fleur Pellerin, les journalistes Mademoiselle Agnès et Augustin Trapenard, la mannequin Nour Arida 

étaient aussi présents. 
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À propos de Women In Motion, une initiative de Kering 
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 à l’art, à la 

littérature et à la photographie avec notamment le partenariat avec les Rencontres d’Arles. Il 

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 sept 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, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, 

Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, 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 notre signature : 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 2021 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  
 

 

Suivez-nous sur 

 

 

 

https://www.kering.com/fr/dossiers-thematiques/women-in-motion
https://www.kering.com/fr/
mailto:emilie.gargatte@kering.com
mailto:eva.dallavenezia@kering.com
mailto:viviana@rv-press.com
mailto:laurent@jazopr.com
https://www.kering.com/fr/
https://twitter.com/KeringGroup
https://www.linkedin.com/company/kering/mycompany/
https://www.instagram.com/kering_official/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCMDZYZibcyrf99iEa4CQJkA
https://www.kering.com/cn/
https://www.weibo.com/keringcorp
https://www.facebook.com/keringgroup/

