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LA PLACE DES FEMMES 
DANS LE CINÉMA
EN 2020 ET 2021

Les 18 mois qui viennent de s’écouler ont été marqués par la fermeture des 
salles de cinéma, l’annulation de nombreux festivals à travers le monde (ou leur 
passage en version digitale), ainsi que, ne serait-ce qu’en France par exemple, 
la baisse de 20 % de la production. On ne pourra mesurer l’impact réel de la 
pandémie sur la création cinématographique mondiale et sa diffusion avant 
plusieurs mois, avec la réouverture progressive des salles à travers le monde et 
le retour à des conditions de tournage normales.

Entre-temps, la réalisatrice chinoise Chloé Zhao aura particulièrement marqué 
les esprits. Après le Lion d’or décroché à la dernière Mostra de Venise pour 
Nomadland, elle remporte le Bafta, deux Golden Globes et deux Oscars, l’un 
pour la meilleure réalisation et l’autre pour le meilleur film, devenant la seconde 
femme en 93 ans à remporter les deux statuettes après Kathryn Bigelow en 
2010 pour Démineurs. Il y avait une deuxième femme en lice aux Oscars 
pour la meilleure réalisation cette année : la réalisatrice britannique Emerald 
Fennell, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour Promising 
Young Woman. C’est la première fois dans l’histoire d’Hollywood que cette 
conjonction des étoiles se produit, dans un pays où 96 % des réalisateurs des 
films les plus vus sont des hommes ! Ces deux réalisatrices sont par ailleurs déjà 
engagées par de grands studios hollywoodiens : Warner Bros pour Emerald 
Fennell qui doit écrire le scénario de Zatanna, personnage féminin le plus 
important de l’univers DC Comics après Wonder Woman (dont le deuxième 
opus, dirigé par Patty Jenkins, gagnante du Prix Women In Motion en 2018, 
est disponible sur les plateformes), tandis que le studio Disney a confié la 
réalisation d’Eternals, la très attendue adaptation Marvel avec Gemma Chan, 
Angelina Jolie ou encore Salma Hayek-Pinault, à Chloé Zhao. 



En 2020, l’ampleur du mouvement Black Lives Matter, enfin (re)venu au 
cœur des préoccupations après le meurtre de George Floyd, a provoqué une 
nécessaire secousse à Hollywood. Viola Davis, Zoë Kravitz, Angela Bassett, 
Kerry Washington, Laverne Cox, Idris Elba, Jodie Turner-Smith… figurent 
parmi les 300 personnalités noires signataires d’une lettre ouverte adressée 
à l’industrie du cinéma, à travers l’association Hollywood4BlackLives, pour 
qu’elle use de sa si grande influence dans la lutte contre les discriminations. 
De Netflix à DreamWorks en passant par HBO et l’Académie des Oscars, 
beaucoup ont réagi en manifestant un soutien à ce mouvement. Mais cela 
traduisait-il une volonté réelle de faire bouger les lignes ou une simple prise de 
conscience ? Seul l’avenir le dira.

La sociologue et professeure américaine Stacy L. Smith, qui a étudié la notion 
d’inclusion dans le 7e art, avec laquelle Women In Motion collabore et qui passe 
chaque année le cinéma américain à la loupe, a initié une étude précieuse pour 
quantifier les inégalités de représentation selon le genre, l’orientation sexuelle, 
la race, l’ethnie et les handicaps entre 2007 et 2019 (étude portant sur les 
1 300 films les plus rentables aux États-Unis), mais compte tenu du manque de 
données représentatives dans cette année de disruption, cet important travail 
a été partiellement interrompu. Nous ne disposons donc pas encore d’outil de 
mesure de l’impact de la pandémie sur l’égalité au sein de l’industrie et il faudra 
attendre l’année prochaine pour avoir une idée de l’ampleur du changement 
ayant suivi les différentes prises de position – alors même que la pandémie a 
fortement touché les femmes et les minorités.
Certes, au-delà des interruptions, le confinement a donc aussi vu une 
multiplication d’initiatives en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la 
diversité, comme la création aux États-Unis du Female Film Club, un lieu 
d’échanges et de discussions entre réalisatrices, en collaboration avec la 
plateforme Herflix, qui propose des films réalisés par des femmes ou des 
hommes, mais dont le personnage principal est une héroïne. Netflix a pour 
sa part collaboré avec Stacy L. Smith et l’Annenberg Inclusion Initiative afin 
de réaliser une étude sur la diversité dans les films et séries produits par la 



plateforme, se dotant ainsi d’un outil de mesure – et donc d’un levier d’action 
supplémentaire – puissant. À travers la création d’un Fonds pour l’égalité des 
chances, Netflix financera, au cours des cinq prochaines années, plusieurs 
organisations s’attachant à accompagner la parité et la diversité. Netflix 
France s’est d’ailleurs engagé à agir pour la parité et la diversité dans le cinéma 
français en s’associant au collectif 50/50 pour soutenir un projet qui œuvre en 
faveur de l’égalité et de la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel en France. 
Ce sont loin d’être les seules initiatives en ce sens, mais on ne peut qu’espérer 
que des actions similaires se multiplieront au sein de l’industrie – et permettront 
des changements systémiques et de long terme. Il y a en effet toujours le risque 
que les mesures d’urgence, ou ad hoc, cachent le manque de progrès plus 
profonds et durables.

En France, après la stupeur et les tremblements suscités en 2020 par la remise 
du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, suivie du départ fracassant 
d’Adèle Haenel en signe de protestation, l’Académie des César s’est totalement 
réinventée. En 2021, son conseil d’administration est désormais paritaire. 
L’Académie a d’ailleurs élargi ses critères d’adhésion pour féminiser et rajeunir 
les votants en accueillant plus de 400 nouveaux membres. Malheureusement, 
il n’y a pas eu plus de femmes nommées cette année. Et rappelons que Tonie 
Marshall reste la seule cinéaste à avoir remporté, à ce jour, un César de la 
meilleure réalisatrice. C’était en l’an 2000 !

En parallèle, le collectif 50/50 a continué de s’affirmer comme un mouvement 
durable et s’est engagé avec force et volontarisme dans une réflexion et dans 
un combat pour l’égalité et la diversité dans l’industrie du cinéma. En 2018, 
l’image de la montée des marches du Festival des 82 femmes entourant Cate 
Blanchett et Agnès Varda, à l’initiative du collectif, a marqué les esprits en 
France comme à l’étranger. Fortes de cette reconnaissance, les femmes qui 
composent le mouvement ont toujours eu depuis une approche pragmatique, 
dépassionnée, s’appuyant formellement sur des études chiffrées pour atteindre 
leurs objectifs. 



Par ailleurs, force est de constater que le bonus parité du CNC, lancé en 
2019, qui accorde une augmentation de 15 % sur le fonds de soutien aux 
films respectant une proportion de parité à des postes clés, était accordé à 
23 % de films en 2019, et que sur les 10 premiers mois de l’année 2020, 
46 films étaient éligibles, soit 34 % de l’ensemble des films et des genres 
puisqu’il a été élargi aux films d’animation et aux documentaires. Laurence 
Lascary, co-présidente du collectif 50/50, souligne que celui-ci a réussi à faire 
signer la «  Charte pour l’inclusion  » à toutes les branches de l’industrie, 
toutes les corporations et toutes les institutions. Grâce aussi à la création de 
la Bible 50/50, une plateforme de recrutement de professionnels qui permet 
une mise en avant de toutes personnes qui relèvent de critères discriminants, 
les recruteurs s’engagent à ouvrir leur regard sur la diversité, à valoriser des 
talents invisibles, en écartant les préjugés et les stéréotypes. Les enjeux à 
venir ? « Que tous les festivals qui ont signé la Charte pour la parité et la 
diversité – et ils sont nombreux à travers le monde – nous transmettent leurs 
chiffres, la composition paritaire de leur conseil d’administration et celle des 
comités de sélection », assure Laurence Lascary. 
En parallèle, afin de lutter contre le harcèlement et les violences, un Livre 
Blanc rédigé en partenariat avec la délégation à l’égalité entre les femmes et les 
hommes du ministère de la Culture, a été conçu comme une sorte de boîte à 
outils pour aider concrètement les professionnels à définir, sensibiliser, détecter 
et réagir face à une agression. 

Des avancées tangibles qui semblent amorcer un changement que l’on espère 
inexorable – et auquel chacun doit prendre sa part. Depuis près de sept 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 dans toute leur diversité 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.



En décembre 2020, en soutien au cinéma et à la jeune création, et malgré la 
crise sanitaire qui a impacté la tenue de nombreux événements mondiaux, 
Kering et le Festival de Cannes ont eu à cœur de maintenir l’attribution du 
Prix Jeunes Talents. 

Comme le veut désormais la tradition, c’est la gagnante de l’année précédente, 
la réalisatrice allemande Eva Trobisch, qui a choisi la lauréate de l’édition 
2020. Maura Delpero est une réalisatrice italienne qui vit entre Buenos Aires 
et Rome. Son premier long-métrage, Maternal, aborde avec une grande 
délicatesse la question de la maternité de mères adolescentes recueillies dans 
un foyer de religieuses où la violence verbale et physique fait souvent effraction 
dans ce monde de prières et de silence. 

Le prix lui a été remis de façon dématérialisée, Covid oblige, sans le glamour 
de Cannes, mais c’est en plein cœur qu’elle l’a reçu. Ce prix, dit-elle, lui a 
redonné de la force, une confiance en elle et une liberté nouvelle de cinéaste. 
Force, confiance et liberté, les trois mots qui résonnent avec la remise de ce 
prix pour Maura Delpero. 

FORCE

« Cela m’a donné de la force pour accompagner la sortie de mon film au 
moment même où les salles ont fermé un peu partout dans le monde. Il n’est 
resté à l’écran que trois semaines en octobre en France, mais il est disponible 
sur Amazon depuis janvier. Heureusement, avec ou sans moi, le film a tourné 

ZOOM SUR MAURA DELPERO, 
GAGNANTE DU PRIX 
JEUNES TALENTS 2020 



dans plus de 80 festivals dans le monde. Ce prix a dopé mon énergie pour 
continuer. »

CONFIANCE

« C’est le premier mot qui résonne avec ce que j’ai ressenti quand j’ai reçu mon 
prix. J’ai une relation forte avec la France, sa culture, sa langue et son cinéma 
d’auteur. Avoir une reconnaissance ici m’apporte une nouvelle confiance 
dans mon travail. Et cela est important aussi pour ceux qui croient en moi et 
investissent dans mon prochain film. »

LIBERTÉ

« Cela m’a procuré la liberté d’écrire mon prochain film tranquillement, de 
le développer sans angoisse. Ce sera un film d’époque, complexe, intime et 
collectif, dans un petit village de montagne en Italie, pendant la seconde guerre 
mondiale. Je me suis inspirée librement de la famille de mon père et surtout 
des femmes de la famille. » 



WOMEN IN MOTION : 
PROMOUVOIR LA PLACE 
DES FEMMES DANS LES 
ARTS ET LA CULTURE

L’HISTOIRE DE WOMEN IN MOTION

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du 
Groupe. En parallèle de sa Fondation, investie contre les violences faites aux 
femmes dans le monde, et d’une politique interne paritaire, Kering s’engage 
dès 2015 contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine des arts et de 
la culture. Le Groupe devient alors partenaire officiel du Festival de Cannes 
et lance le programme Women In Motion, avec pour ambition de mettre en 
lumière la contribution des femmes au 7e art, devant et derrière la caméra. 

Dans ce cadre, Women In Motion récompense chaque année à Cannes des 
figures inspirantes du monde du cinéma ainsi que de jeunes réalisatrices, toutes 
remarquables et toutes à même de faire avancer la question de la place des femmes 
dans le secteur par leurs choix, leur parcours, le regard qu’elles portent sur le 
monde – ou qu’elles nous font porter sur lui. Les Prix Women In Motion ont ainsi 
salué la carrière et le talent de Jane Fonda en 2015, Geena Davis et Susan Sarandon 
en 2016, Isabelle Huppert en 2017, de la réalisatrice Patty Jenkins en 2018 et de 
Gong Li en 2019. Le Prix Jeunes Talents a, quant à lui, été remis à des réalisatrices 
prometteuses telles que Leyla Bouzid, Gaya Jiji, Ida Panahandeh, Maysaloun 
Hamoud, Carla Simón, Eva Trobisch et enfin Maura Delpero en 2020, venant 
récompenser leur cinéma singulier, aux origines et sensibilités riches et diverses. 

Le programme offre par ailleurs, à travers ses Talks et ses podcasts, un lieu 
d’expression à des personnalités marquantes qui partagent leur regard sur 
la représentation des femmes à l’écran comme au sein de leur profession. Il 



a accueilli les prises de parole de figures emblématiques du cinéma telles que 
celles d’Agnès Varda, Jodie Foster, Nadine Labaki, Chloë Sevigny, Diane Kruger, 
Carey Mulligan ou encore Emilia Clarke. Avec plus de 40 Talks organisés et 
plus de 70 personnalités entendues, Women In Motion est devenu une tribune 
de choix pour contribuer à faire changer les mentalités, saluer les personnalités 
marquantes et réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur 
est accordée dans le cinéma. 

DU CINÉMA À LA PHOTOGRAPHIE – ET À TOUS 
LES DOMAINES DES ARTS ET DE LA CULTURE

Depuis son lancement à Cannes, le programme a vocation à s’étendre à 
d’autres domaines de la production artistique dans lesquels les inégalités sont 
tout aussi présentes : la littérature – Women In Motion a notamment reçu 
Leïla Slimani pour un Talk sur le thème de la figure de l’écrivaine et sa place 
dans la société ; les arts plastiques – à travers notamment son partenariat avec 
la maison d’édition Phaidon, pour la publication de Great Women Artists, ou 
encore son soutien à la première exposition monographique à Paris de l’artiste 
égypto-canadienne d’origine arménienne Anna Boghiguian ; la musique – avec 
par exemple un partenariat avec le festival Sœurs Jumelles ; et la photographie, 
un domaine ancré dans l’histoire du programme. 

En effet, depuis 2016, Women In Motion soutient le Prix de la photo Madame 
Figaro Arles, destiné à accompagner les jeunes talents féminins dans la 
photographie. Depuis 2019, Kering a renforcé son engagement auprès des 
femmes photographes en ancrant Women In Motion aux Rencontres d’Arles, 
dont il est devenu partenaire dans la durée à travers deux actions : la remise du 
Prix Women In Motion pour la photographie qui vient saluer la carrière d’une 
femme photographe emblématique d’une part, et la création du Women In 
Motion LAB d’autre part. 



Le Prix Women In Motion pour la photographie a été décerné en 2019,  
pour sa première édition, à l’Américaine Susan Meiselas, en 2020, à la pho-
tographe franco-suisse Sabine Weiss et, en 2021, à l’artiste russo-ghanéenne 
Liz Johnson Artur.

En parallèle, le Women In Motion LAB soutient, sur le temps long, des travaux 
de recherches ambitieux. En 2019 et 2020, il a accompagné un travail mené par 
deux historiennes de la photographie, Marie Robert et Luce Lebart, sur la place 
des femmes dans l’histoire mondiale de la photographie, avec l’importante 
contribution de 160 autrices originaires du monde entier, recherche qui a 
donné lieu à la publication d’Une histoire mondiale des femmes photographes, 
aux éditions Textuel.

En 2021, Kering et les Rencontres d’Arles lanceront la deuxième édition du 
Women In Motion LAB et annonceront les nouveaux projets qu’il soutiendra.



ENTRETIEN AVEC  
IRIS BREY, SPÉCIALISTE
DES REPRÉSENTATIONS 
DE GENRE À L’ÉCRAN

L’an dernier, Iris Brey, journaliste, critique et universitaire, sortait un livre qui 
a reçu un large écho, bien au-delà du monde du cinéma et des salles obscures : 
Le regard féminin, une révolution à l’écran aux éditions de l’Olivier. Un 
essai passionnant qui a permis de déciller notre regard et de questionner la 
façon dont les images modèlent inconsciemment nos imaginaires. Dans ses 
recherches, Iris Brey a interrogé aussi bien la représentation des femmes et des 
hommes sur nos écrans que celle du désir à travers le concept de female gaze et 
a ouvert l’un des débats les plus importants sur l’industrie cinématographique 
dans le sillon de #MeToo. Elle travaille en ce moment à l’écriture d’une série 
avec des héroïnes de fiction qui lui ont manqué dans sa jeunesse ainsi qu’au 
développement d’un film documentaire. Une adaptation en images du propos 
de son livre, une nouvelle histoire du cinéma à travers le regard féminin, 
illustrée de clips, d’archives et de témoignages de cinéastes, le tout produit 
par Totem Docs, un nouveau label dirigé par trois femmes.

Transformer votre essai en images 
filmées, cela a-t-il une vertu péda-
gogique ? 
Tout d’abord, je voulais poursuivre 
une forme de dialogue, entamé il y a 
bientôt dix ans avec ma productrice 
Bérénice Vincent, dont j’admire l’en-
gagement et le travail et qui a co-fondé 
Le deuxième regard, l’association à 

l’origine du collectif 50/50, pour la-
quelle j’écrivais des critiques de films. 
C’est une bataille d’aujourd’hui pour 
imaginer de nouvelles perspectives 
ensemble, regarder vers l’avenir en 
créant un nouveau langage partagé. 
Enfin, c’est une façon d’enrichir vi-
suellement mon propos avec des in-
terviews notamment de réalisatrices 



comme Alice Diop ici, ou Desiree 
Akhavan aux États-Unis, dont le 
travail autour du regard et des corps 
féminins qu’elles mettent en scène est 
fondamental. Parce que plus qu’un 
enjeu scénaristique, le female gaze 
est véritablement un enjeu de mise 
en scène. 

À travers des archives, il y sera aussi 
beaucoup question de réalisatrices 
inconnues dont le nom n’est pas 
inscrit dans l’histoire du cinéma…
L’invisibilisation des femmes fait par-
tie d’un système qu’on ne voit même 
plus. Quand on commence à excaver 
les œuvres des femmes cinéastes, on 
réalise qu’il y a un vrai cimetière de 
chefs-d’œuvre et qu’il est temps de 
réhabiliter des noms complètement 
inconnus. Qui décide de ce que l’on 
peut voir ou pas ? Je me suis interro-
gée sur la façon dont j’ai construit ma 
propre cinéphilie. 

Dans votre livre, vous avez écrit que 
Wonder Woman de Patty Jenkins, 
dont l’opus 2 vient de sortir sur les 
plateformes, était un « geste radi-
cal de cinéaste », et à l’autre bout 
du spectre, vous prenez également 
comme exemple Portrait de la jeune 

fille en feu, de Céline Sciamma. Quel 
peut être le lien entre un blockbus-
ter américain et un film d’auteure  
récompensé à Cannes ?
Le female gaze ! Ce sont deux femmes 
cinéastes qui tiennent, tout au long 
de leur film, en tous cas pour le pre-
mier Wonder Woman, une réflexion 
sur le regard et sur le désir féminin. 
Elles ont décidé de filmer des corps 
de femmes qui sont en action et en 
mouvement, et des corps de femmes 
qui cherchent à aimer de manière 
égalitaire. On ne les regarde pas à 
distance. Chez Sciamma, les person-
nages féminins se regardent à égali-
té et le spectateur est habité par ce 
qu’elles traversent. Remarquez que 
ces deux films se passent sur des îles. 
Faut-il être coupé du monde pour ra-
conter ces histoires et qu’on puisse y 
croire, comme La Leçon de piano de 
Jane Campion ? 

Votre livre n’est pas que de la théorie 
critique, vous donnez des exemples 
et des outils pour appliquer cette 
nouvelle grammaire cinématogra-
phique…
Pour apprendre à regarder autrement 
et collectivement, il faut regarder 
comment les corps sont filmés, sans 



voyeurisme, qu’on soit un homme 
ou une femme, s’interroger sur la 
manière dont sont mises en scène les 
violences sexistes et sexuelles. Mais le 
female gaze n’est pas forcément géné-
ré par des films créés par des réalisa-
trices. Il s’agit avant tout de partager 
une expérience, celle du personnage 
féminin, de la faire ressentir au plus 
près. Et c’est ce que les adolescentes 
d’aujourd’hui ressentent d’une façon 
très forte. Cette génération a une po-
sition très évoluée sur le thème du 
sexisme. C’est très encourageant. Le 
female gaze, ce n’est pas un regard 
créé par des artistes femmes, c’est 
un regard qui adopte le point de vue 
d’un personnage féminin pour épou-
ser son expérience.

Quand vous découvrez un nouveau 
film aujourd’hui, arrivez-vous à le 
regarder sans cette grille de lecture ?   
Oui, j’y arrive, mais dès qu’on passe 
par l’objectification des corps des 
femmes, je le remarque. Quand les 
scènes ne veulent rien dire, quand 
la nudité est gratuite, quand les vio-
lences ne sont pas filmées comme 
des violences, quand cela n’a pas été 
réfléchi dans la mise en scène, cela 

provoque de la colère chez moi. Et ça 
arrête immédiatement mon regard !



ELLES ONT FAIT
CANNES 2020

Elles étaient onze femmes, onze réalisatrices, pour défendre onze longs-
métrages sur cinquante-six, qui avaient reçu le label de la sélection officielle 
du Festival de Cannes 2020 et qui auraient dû passer sous le scalpel critique 
de près de 4 000 journalistes et surtout des neuf membres du jury. 

Chacune d’entre elles avait une signature narrative forte, un univers visuel à 
défendre comme Naomi Kawase avec True Mothers ou Maïwenn avec ADN 
– deux femmes qui ont déjà connu la sélection et la joie des récompenses 
cannoises. Mais l’impact de cette sélection tenait aussi à l’arrivée de huit 
femmes retenues en compétition pour la première fois. Danielle Arbid, avec 
Passion simple, Marie-Castille Mention-Shaar, avec A good man ou encore 
Caroline Vignal, avec Antoinette dans les Cévennes. Et cinq autres dont 
c’était même le premier film, comme Charlène Favier, avec Slalom, Nora 
Martirosyan, avec Si le vent tombe, Suzanne Lindon, avec 16 printemps, 
Dea Kulumbegashivili, avec Beginning, Ninja Thyberg, avec Pleasure et enfin 
Ayten Amin, avec Souad. 

Un chiffre qui révèle le dynamisme du Festival de Cannes et qui aurait donné 
une impulsion aux festivals de cinéma du monde entier. Cannes n’a pas pu 
vivre en 2020, et certains de ces films n’ont pas encore pu toucher leur public 
en salles à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais le Festival a accompagné 
physiquement, médiatiquement et même numériquement tous les films qui 
ont bénéficié du label Cannes 2020, de la Corée au Portugal à Deauville, 
Angoulême ou Lyon. Dans ce contexte sanitaire mondial exceptionnel, nous 
avons souhaité donner un coup de projecteur sur certaines des réalisatrices 
dont Cannes 2020 était la première sélection ! 



AYTEN AMIN

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai été tellement heu-
reuse et si fière. Cannes représente un aboutissement 
pour la réalisatrice que je suis. Et puis j’ai été si triste 
que cela n’ait pas lieu ! C’était tellement bizarre que 
rien ne change à ma vie et que je reste assise sur mon 
canapé au lieu de monter les marches…

Quels sont vos futurs projets ?
Je suis en pleine écriture de mon prochain long et, 
en même temps, je vais tourner une comédie !

CHARLÈNE FAVIER 

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
Le label sélection Cannes a donné une énorme visi-
bilité à Slalom. Le film et moi avons vécu ensemble 
plein de petits Cannes, accompagnés par Thierry 
Frémaux, à Lyon, à Deauville et Angoulême où le 
film a même eu des prix.  

Quels sont vos futurs projets ?
J’ai été très sollicitée par des producteurs qui m’ont 
proposé d’écrire et de réaliser un film sur Oksana 
Chatchko, l’une des fondatrices des Femen, une 
femme d’un courage et d’une liberté incroyables. 
Ce ne sera pas un biopic, mais un film beaucoup 
plus punk, à son image. 
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MARIE-CASTILLE MENTION-SHAAR

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
Une reconnaissance du plus grand festival du monde, 
non seulement de mon travail de réalisatrice, mais 
aussi de productrice pour l’autodidacte que je suis. 

Quels sont vos futurs projets ?
Je suis en préparation d’un nouveau film, l’histoire 
de deux femmes extraordinaires, Zaia Ziouani, 
cheffe d’orchestre, et sa sœur jumelle, Fettouma 
Ziouani, violoncelliste. 

NINJA THYBERG

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
J’y étais venue en 2013 avec mon court-métrage 
qui portait déjà le même titre, et revenir à Cannes 
était vraiment mon objectif quand j’ai commen-
cé le tournage de mon premier long, Pleasure. Et 
d’autant plus avec un sujet comme le mien – une 
fille de 20 ans qui quitte son village suédois et qui 
devient une grande star du porno à Los Angeles –, 
cela redonnait de la dignité aux personnes qui tra-
vaillent dans cette industrie.

Quels sont vos futurs projets ?
Je suis au début du développement de mon pro-
chain long-métrage que j’espère tourner aux États-
Unis si ma liberté artistique est respectée, et je pré-
pare aussi un documentaire.  
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DEA KULUMBEGASHIVILI

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
Être sélectionnée à Cannes voulait dire que mon 
premier film, tourné en Géorgie, en langue géor-
gienne, parlée par seulement 3 millions de per-
sonnes dans le monde, avec une production indé-
pendante et des acteurs locaux, pourrait être vu 
par un public international. Quelle chance ! Je suis 
éternellement reconnaissante. 

Quels sont vos futurs projets ?
Oui, nous travaillons intensément à l’écriture d’un 
nouveau film mais je ne peux pas encore dévoiler 
le sujet. 

DANIELLE ARBID 

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
Tous les cinéastes rêvent de figurer dans la sélection 
cannoise, premier grand festival de catégorie A ! 
Thierry Frémaux s’est battu pour que cette sélec-
tion existe, cela a été un signe d’espoir et ça nous a 
donné de la force pour continuer.

Quels sont vos futurs projets ?
J’ai la chance d’avoir signé pour l’écriture de deux 
longs-métrages et je travaille sur un projet de série. 
Mais le système de financement est grippé, il faut 
qu’il redémarre. 
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CAROLINE VIGNAL 

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
J’en garde un souvenir totalement surréaliste. La 
situation était tellement étrange, que ce coup de 
projecteur a été le bienvenu, d’autant plus pour 
une comédie comme Antoinette dans les Cévennes.

Quels sont vos futurs projets ?
J’avoue avoir été tétanisée par l’absurdité de la situa-
tion, mais ça va mieux et je commence l’écriture de 
mon prochain long qui sera une comédie urbaine.

NORA MARTIROSYAN 

Avoir reçu le label Cannes 2020 pour votre film, 
cela signifie quoi pour vous ?
J’ai la chance d’avoir été sélectionnée deux fois à 
Cannes pour mon premier film, que j’ai mis onze 
ans à faire sur un endroit méconnu du monde 
jusqu’à l’année dernière, le Haut-Karabakh ! De-
puis, la guerre a éclaté et je lie ma sélection à l’évé-
nement…

Quels sont vos futurs projets ?
J’avais commencé à écrire mais avec le déclenche-
ment de la guerre au Karabakh, j’ai réalisé à quel 
point faire un film est une grande responsabilité. 
J’ai fait Si le vent tombe pour prêcher la paix et 
aujourd’hui ce film est devenu une archive d’un 
lieu qui n’est plus, de gens qui ont été déplacés et 
programmé pour un Cannes qui n’a pas existé…
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KERING ET LES FEMMES

Ces 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. 
Celui-ci se traduit par la promotion des talents féminins et l’application des 
principes de transparence et d’égalité femmes-hommes. Le Groupe est à ce titre 
l’une des entreprises du CAC 40 les plus féminisées (63 % de femmes parmi ses 
collaborateurs, 55 % de ses managers, 33 % au sein de son Comité exécutif 
et 55 % au sein de son Conseil d’administration).

Dès 2010, Kering est l’un des premiers signataires de la charte Women’s 
Empowerment Principles, élaborée par l’ONU Femmes et le Pacte mondial 
des Nations unies. Cette charte engage concrètement les signataires à favoriser 
la progression des femmes dans l’entreprise et dans la société. La même année, 
Kering lance le programme Leadership et Mixité afin de promouvoir l’accès 



des femmes aux plus hauts niveaux du management et, plus globalement, de 
diffuser une culture de l’égalité au sein du Groupe. Le Groupe met également 
en place des dispositifs concrets comme des programmes de mentoring 
pour favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité par le partage 
d’expérience, ou encore participe au programme de leadership féminin 
international EVE.

Depuis janvier 2020, Kering octroie un Congé Bébé universel de 14 semaines 
payées à 100 % pour tous les nouveaux parents salariés du Groupe, quelle 
que soit leur situation personnelle et familiale, afin que l’ensemble des 
collaborateurs bénéficient des mêmes droits. 

Kering est notamment ainsi inclus en 2021, pour la 4e année consécutive, 
dans le Bloomberg Gender Equality Index et a pour la première fois obtenu 
la note de 100 % pour l’égalité salariale. Kering est par ailleurs 10e de l’indice 
Refinitiv Diversity & Inclusion Index (Thomson Reuters) en 2019, parmi 
7 000 entreprises dans le monde.

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, 
dès 2019, au monde de la photographie, et tend à se déployer dans tous les 
domaines de création. 



LA FONDATION KERING : 13 ANS AU SERVICE 
DES FEMMES, POUR METTRE UN TERME AUX VIOLENCES

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 six pays spécifiques : 
la Chine, les États-Unis, la France, l’Italie, le Mexique et le Royaume-Uni. 

La Fondation soutient des associations locales qui mettent les femmes victimes 
de violences au cœur de leurs programmes. La Fondation travaille également 
sur la prévention, en engageant les plus jeunes dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, notamment les jeunes hommes et les garçons. Enfin, elle 
encourage d’autres acteurs de son réseau à s’impliquer sur ces sujets.

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 engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 



LA REPRéSENTATION DES FEMMES 
Sur les 1 300 plus gros succès du box-office américain en 20191

Les femmes représentent seulement 34 % des protagonistes

soit 1       pour près de 2        

Sur les 1 200 plus gros succès du box-office américain en 20182 
Les femmes sont 3 X plus dénudées ou partiellement dénudées que les hommes

27,3 % 8,5 %>

LES FEMMES SUR GRAND ÉCRAN : 
UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE

Seulement 12 % des films présentent une distribution des rôles paritaire

Sur les 100 plus gros succès du box-office américain en 2019,
 43 ont une femme en protagoniste ou co-protagoniste
De ces protagonistes seulement 3 ont 45 ans ou plus 

= les femmes sont plus jeunes que les hommes à l’écran



LE TEST DE BECHDEL

Entre 1995 et 20154 

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

Créé par Alison Bechdel en 19853 
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…

… de quelque 
chose d’autre 
qu’un homme

1 3

… qui parlent entre elles…2

Pourcentage de films dans lesquels 
les femmes parlent plus que les hommes

Sur 1300 films entre 2007 et 20191

2007

2019

29,9 %
200832,8 %
200932,8 %
201030,3 %
201131,2 %
201228,4 %
201329,2 %
201428,1 %
201531,4 %
201631,5 %
201731,8 %
201833,1 %

34 %



LES ICÔNES DU CINÉMA

Seulement 7 femmes ont été nommées aux oscars 
dans la catégorie meilleur/e réalisateur/trice

depuis leur création il y a 93 ans…

1 seule femme a remporté la Palme d’Or
en 73 ans
Jane Campion pour La Leçon de piano (1993) 
partagée avec le réalisateur chinois Chen Kaige pour Adieu ma concubine

1 seule femme a remporté le César
du/de la Meilleur/e Réalisateur/trice en 46 ans
Tonie Marshall pour Vénus Beauté (Institut) (2000)

2 femmes ont REMPORTÉ LE GOLDEN GLOBE 
du/de la Meilleur/e Réalisateur/trice EN 78 ANs
Barbra Streisand pour Yentl (1984)
Chloé Zhao pour Nomadland (2021)

Lina Wertmüller
Pasqualino (1977)

Sofia Coppola
Lost in Translation (2004)

Jane Campion 
La Leçon de piano (1993)

Greta Gerwig 
Lady Bird (2018)

Emerald Fennell
Promising Young Woman (2021)

…et deux ont remporté cet oscar

Kathryn Bigelow
Démineurs 

(2010)

Chloé Zhao  
Nomadland 

(2021)



QUELQUES FEMMES 
EMBLÉMATIQUES DU CINÉMA

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.

Chloé Zhao
Scénariste et réalisatrice chinoise, 
vivant aux États-Unis, elle est 

l’artiste la plus récompensée de l’histoire 
du cinéma, tous genres confondus.

IDA LUPINO
Actrice, puis réalisatrice, 
scénariste et productrice des 

années 50, elle aborde dans ses films  
les thèmes de société, parfois tabous.

Jane Campion
Première réalisatrice présidente 
du jury au Festival de Cannes 

en 2014 et seule Palme d’or à ce jour.DoROTHY ARZNER
Elle est l’une des seules femmes 
réalisatrices d’Hollywood  

dans les années 40.

ALICE GUY
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. 

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. 

Jacqueline Audry 
Première réalisatrice jurée au 
Festival de Cannes en 1963.

Olivia de Havilland 
Actrice emblématique de 
l’âge d’or hollywoodien, 

femme libre, elle 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.

Katharine Hepburn
Actrice iconique, seule 
personnalité à avoir jamais 

obtenu quatre Oscars. Chez les 
hommes, le record est de trois. 



LES FEMMES DERRIÈRE 
LA CAMÉRA À HOLLYWOOD

de productrices de réalisatrices

les femmes au box-office
La proportion de femmes derrière la caméra

Sur les 100 plus gros succès du box-office en 20205

28 % 16 % 12 %
de scénaristes

Lorsqu’un film n’est réalisé  
que par des hommes,

8 % des scénaristes sont des femmes

Lorsqu’un film est réalisé  
par au moins une femme,

53 % des scénaristes sont des femmes

Sur les 250 plus gros succès en 2020 

n’avaient 
pas de femmes

réalisatrices

80 %

n’avaient
pas de femmes 

scénaristes

73 %

n’avaient 
pas de 

productrices

26 %

n’avaient  
pas de 

monteuses

72 %

n’avaient pas 
de femmes 

directrices de la 
photographie

94 %



Depuis 2013 

0 FEMME s’est vu confier la réalisation 
d’un film à plus de 15 MILLIONS €

Depuis 20197 

Le CNC propose un bonus de parité de 15 % aux films 
qui respectent l'égalité des équipes aux postes clés

En 2020
34 % des films agréés par le CNC 

ont bénéficié du bonus parité

LA PLACE DES FEMMES RéALISATRICES
En 20196

219 FILMS ont été réalisés en France
dont 55 par des femmes 

LES FEMMES DERRIÈRE 
LA CAMÉRA EN FRANCE

55

Ainsi, 25,1 % des films agréés par le CNC 
sont réalisés par des femmes (contre 19,3 % en 2018)

+15%
CNC

BONUS



1  Annenberg Inclusion Initiative, Inequality across 1300 Popular Films: Examining Portrayals of 

Gender, Race/Ethnicity, LGBTQ & Disability from 2007 to 2019.

Étude : https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality_1300_popular_films_09-08-2020.pdf

2  Dr. Stacy L. Smith, Marc Choueiti, Dr. Katherine Pieper, Kevin Yao, Ariana Case & Angel Choi, 

Inequality in 1200 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBTQ & 

Disability from 2007 to 2018.

Étude : https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality-report-2019-09-03.pdf

3  Site internet du test de Bechdel. 

Site internet : http://bechdeltest.com/

4  Lyle Friedman, Matt Daniels et Ilia Blinderman, Hollywood’s Gender Divide and its effect  

on films, Polygraph. 

Page : http://poly-graph.co/bechdel/

5  Dr. Martha M. Lauzen, The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women  

on the Top U.S Films of 2020 Center for the Study of Women in Television and Film, San Diego 

State University

Étude : https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2021/01/2020_Celluloid_Ceiling_

Report.pdf

6  Les coûts de production des films en 2019, Les études du CNC, CNC, 2020

Étude : https://www.cnc.fr/documents/36995/1118512/ Les+co%C3%BBts+de+production+

des+films+d%E2%80%99initiative+fran%C3%A7aise+en+2019+%28Mars+2020%29.pdf/

f94ee680-e721-fd8c-6fdc-728f33464bee

7  Parité : bilan 2020 des engagements du CNC, CNC, 2020

Bilan : https://www.cnc.fr/documents/36995/1118512/BILAN+PARITE+2020+-

+3%C3%A8me+Assises+de+la+Parit%C3%A9+-+Pour+mise+en+ligne+final+-+Corr+IP.pdf/

cc803fa1-7c18-f583-957f-856fc825c6aa
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AT A GLANCE | EN BREF

6 cultural fields: cinema, photography, fine arts, animation, literature and music
6 domaines artistiques : cinéma, photographie, arts plastiques, animation, littérature et musique

14 talented young women supported

14 jeunes femmes talentueuses accompagnées

More than 90 personalities
Plus de 90 personnalités

More than 20 official partnerships
Plus de 20 partenariats officiels

More than 60 events in 9 cities

Plus de 60 événements dans 9 villes

8 inspiring figures honored with the Women In Motion Award

8 personnalités emblématiques saluées par le Prix Women In Motion

13 Podcast episodes
13 épisodes de Podcast

2 Women In Motion Lab

HIGHLIGHTS 2015-2021
FAITS MARQUANTS 2015-2021



CANNES 2015
17 May ∙ For the 1st edition, 
the Women In Motion 
Award was presented to 
Jane Fonda with a special 
Award for Megan Ellison 
17 mai ∙ Pour cette toute 
1re édition, remise du Prix 
Women In Motion à Jane 
Fonda et d’un prix spécial 
à Megan Ellison

19 May | 19 mai ∙ Talks ∙ Rebecca 
Zlotowski & Melvil Poupaud ∙ 
Isabelle Huppert & Sylvie Pialat

20 May 
20 mai ∙ 
Talk ∙ 
Golshifteh 
Farahani 
& Anne-
Dominique 
Toussaint

21 May | 21 mai ∙ Talk ∙ Thierry Frémaux

22 May | 22 mai ∙ 
Talk ∙ Frances 
McDormand

23 May  
23 mai ∙ Talk ∙ 
Agnès Varda

18 May 
18 mai ∙ Talk ∙ 
Christine 
Vachon 
& Elizabeth 
Karlsen

17 May 
17 mai ∙ Talk ∙ 
Claire Denis, 
Liu Shu 
& Liang Ying

14 May ∙ 1st Women 
In Motion Talk 
14 mai ∙ 1er Talk 
Women In Motion 
Isabella Rossellini 
& Claudie Ossard

15 May | 15 mai ∙ 
Talk ∙ Linor Abargil, 
Inbal Lessner, Leslee 
Udwin & Deniz 
Gamze Ergüven

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ 
Salma Hayek Pinault 
& Matthias Schoenaerts
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Jane Fonda, François-Henri Pinault, Salma Hayek Pinault & Jake Gyllenhaal ∙ Megan Ellison



CANNES 2016
15 May ∙ Women In Motion 
Awards presented to Geena Davis 
and Susan Sarandon, Young 
Talent Awards to Leyla Bouzid, 
Gaya Jiji and Ida Panahandeh
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

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ 
Lisa Azuelos, Su-Mei 
Thompson, Zainab Salbi 
& Salma Hayek Pinault

17 May | 17 mai ∙ 
Talk ∙ Alice Winocour 
& Houda Benyamina ∙ 
Talk ∙ Ge Wei

18 May | 18 mai ∙ 
Talk ∙ Chloë Sevigny 
& Amy Emmerich

19 May | 19 mai ∙ 
Talk ∙ Francine 
Raveney & 
Melissa Silverstein

14 May | 14 mai ∙ 
Talk ∙ Keri Putnam, Céline Rattray & Rena Ronson
Talk ∙ Chris Lee

12 May | 12 mai ∙ Talk ∙ 
Jodie Foster

15 May 
15 mai ∙ 
Talk ∙ Chiara 
Tilesi, Juliette 
Binoche, Patricia 
Riggen & 
Marianne Slot ∙ 
Talk ∙ Geena 
Davis & Susan 
Sarandon
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Susan Sarandon & Geena Davis ∙ Leyla Bouzid, Gaya Jiji & Ida Panahandeh



CANNES 2017
21 May ∙ Women In 
Motion Award presented 
to Isabelle Huppert, and 
Young Talent Award to 
Maysaloun Hamoud
21 mai ∙ Remise du Prix 
Women In Motion à 
Isabelle Huppert et du 
Prix Jeunes Talents à 
Maysaloun Hamoud

23 May | 23 mai ∙ Talk ∙ Salma Hayek Pinault, 
Costa-Gavras & Kaouther Ben Hania

21 May 
21 mai ∙ 
Talk ∙ 
Yang Yang

24 May | 24 mai ∙ Talk ∙ 
Diane Kruger 

18 May | 18 mai ∙ Talk ∙ Robin Wright 19 May 
19 mai ∙ 
Talk ∙ 
Isabelle 
Huppert 
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Isabelle Huppert & François-Henri Pinault ∙ Maysaloun Hamoud
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CANNES 2018
13 May ∙Women In 
Motion Award presented 
to Patty Jenkins, and 
Young Talent Award 
to Carla Simón 
13 mai ∙ Remise du Prix 
Women In Motion 
à Patty Jenkins 
et du Prix Jeunes Talents 
à Carla Simón

15 May | 15 mai ∙ Talk ∙ 
Emilia Clarke

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ Aïssa Maïga

13 May | 13 mai ∙ Talk ∙ Tao, 
Chris Lee & Vivian Wen 
Talk ∙ Salma Hayek Pinault

10 May | 10 mai ∙ Talk ∙ Carey Mulligan

François-Henri Pinault & Patty Jenkins ∙ Carla Simón



CANNES 2019
19 May ∙ Women 
In Motion Award 
presented to Gong Li 
and Young Talent 
Award to Eva Trobisch 
19 mai ∙ Remise 
du Prix Women In 
Motion à Gong Li et 
du Prix Jeunes Talents 
à Eva Trobisch

18 May ∙ Round table discussion 
featuring Stacy L. Smith, Claudia 
Eller, Michael Barker, Kirstin Benson, 
Jacqueline Coley and Anita Gou 
18 mai ∙ Table ronde en présence 
de Stacy L. Smith et Claudia Eller, 
entourées de Michael Barker, Kirstin 
Benson, Jacqueline Coley et Anita Gou

19 May  
19 mai ∙ 
Talk ∙ 
Zhou 
Dongyu

17 May | 17 mai ∙ Talk ∙ Eva Longoria

16 May | 16 mai ∙ Talk ∙ Nadine Labaki
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Gong Li & François-Henri Pinault ∙ Eva Trobisch

20 May | 20 mai ∙ Talk ∙ Leyna Bloom



CANNES 2020
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December 2020 ∙ Kering and the Festival de Cannes 
maintain the Young Talent Award, despite the 
health crisis forcing many events to be canceled, 
and present it to Maura Delpero 
Décembre 2020 ∙ Kering et le Festival de Cannes 
maintiennent le Prix Jeunes Talents, malgré la 
crise sanitaire qui a impacté la tenue de nombreux 
événements, et le remettent à Maura Delpero

ARTS & CULTURE

New York, United States 
New York, États-Unis ∙ Sundance 

Institute ∙ Talk ∙ Heather Rae, Alix Madigan  
& Lydia Dean Pilcher

Arles, France ∙ Les Rencontres 
d’Arles ∙ Prix de la photographie 
Madame Figaro x Arles ∙  
Laia Abril 

2016

Shanghai, China 
Shanghai, Chine ∙ 

Elle Active ∙ Talk ∙ Alexandra 
Sun, Yan Bingyan & Huang Lu 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙  
Talk ∙ Naomi Kawase 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ 
Talk ∙ Isabelle Huppert 
& Hirokazu Kore-eda

2017
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Paris, France ∙ Event 
for Agnès Varda at 
Laennec to celebrate 
her honorary Oscar 
Agnès Varda célébrée à 
Laennec à l’occasion de 
son Oscar d’honneur

Arles, France ∙ Les Rencontres d’Arles ∙ 
Prix de la photographie Madame Figaro 
x Arles ∙ Paz Errázuriz 

New York, United States | New York, 
États-Unis ∙ Talk ∙ Maysaloun Hamoud 
& Debra Granik ∙ Keri Putnam 

Xiamen, China | Xiamen, 
Chine ∙ Jimei x Arles 
International Photo 
Festival ∙ Jimei x Arles – 
Madame Figaro Women 
Photographers Award ∙ 
Guo Yingguang 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Talk ∙ Mari Natsuki

Paris, France ∙ Talk ∙ 
Agnès Varda 

Paris, France ∙ La Cinémathèque 
française ∙ Talk ∙ Jane Fonda

Lausanne,  
Switzerland

Lausanne, Suisse ∙ Rencontres 
7e Art Lausanne ∙ Talk ∙ Rossy  
de Palma

Salt Lake City, 
United States 
Salt Lake City, 
États-Unis ∙ 
Sundance 
Film Festival ∙ 
Talk ∙ Laura 
Rister & 
Jennifer Fox

Paris, France ∙ Seminar on “The 
role of French women film 
directors from the ‘Nouvelle 
Vague’ to today”, L’image 
et son double | Colloque sur 
« Le rôle des productrices 
cinématographiques françaises 
depuis la Nouvelle Vague jusqu’à 
nos jours », L’image et son double

Arles, France ∙ Les Rencontres d’Arles ∙ Prix de la 
photographie Madame Figaro x Arles ∙ Wiktoria 
Wojciechowska

Xiamen, China
Xiamen, 
Chine ∙ 
Jimei x Arles 
International 
Photo Festival ∙ 
Jimei x Arles 
– Madame 
Figaro Women 
Photographers 
Award ∙ Pixy 
Liao

2018
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Paris & Arles, France ∙ 
Announcement of the 

partnership with les Rencontres d’Arles ∙ 
Creation of the Women In Motion 
Award for photography and the Women 
In Motion LAB | Annonce du lancement 
du partenariat avec les Rencontres 
d’Arles ∙ Création du Prix Women In 
Motion pour la photographie et du 
Women In Motion LAB

2019 Lausanne, 
Switzerland 
Lausanne, 
Suisse ∙ 
Rencontres 
7e Art 
Lausanne ∙ 
Talk ∙ Leïla 
Slimani

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Tokyo International 
Film Festival ∙ Talk ∙ Shinobu Terajima, Mika 
Ninagawa & Sputniko!

Shanghai, China | Shanghai, 
Chine ∙ Shanghai International 
Film Festival ∙ Talk ∙ Zhao Tao

Arles, France ∙ Les 
Rencontres d’Arles ∙ 
Women In Motion Award 
for photography & Talk ∙ 
Susan Meiselas | Remise 
du Prix Women In Motion 
pour la photographie et 
Talk ∙ Susan Meiselas

New York, United States ∙ Partnership with  
Phaidon for the publication of Great Women Artists 
in the United States and in France | New York, 
États-Unis ∙ Partenariat avec Phaidon pour la 
publication du livre Great Women Artists aux États-
Unis et en France

Paris, France Beaux-Arts de Paris ∙ Support to Anna 
Boghiguian’s exhibition at the Festival d’automne à Paris 
Soutien à l’exposition de l’artiste Anna Boghiguian, dans 
le cadre du Festival d’automne à Paris 

Arles, France ∙ Prix de la photographie Madame Figaro 
x Arles ∙ Evangelía Kranióti
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New York, United States ∙ Special 
“Thelma & Louise” screening 

hosted by Geena Davis and Susan Sarandon 
New York, États-Unis ∙ Projection exceptionnelle 
du film  Thelma & Louise en présence de Geena 
Davis et Susan Sarandon

2020

Paris, France ∙ Support to the public presentation 
of the survey on gender equality in photography 
held by Les Filles de la Photo | Soutien à la 
restitution de l’étude menée sur la mixité par 
l’observatoire « Les Filles de la Photo »

Paris, France ∙ Paris 
Photo ∙ Support to Paris 
Photo international  
fair and the Path 
Elles X Paris Photo 
Soutien à la foire 
internationale Paris 
Photo et son parcours 
Elles X Paris Photo 

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Talk ∙ 
Naomi Kawase, Hiromi Nagasaku, 
Arata Iura

Paris, France ∙ 
Les Rencontres 
d’Arles ∙ Women In 
Motion Award for 
photography Sabine 
Weiss | Remise du Prix 
Women In Motion 
pour la photographie ∙ 
Sabine Weiss

Paris, France ∙ Support to the retrospective 
dedicated to Ida Lupino, distributed by Films du 
Camélia | Soutien à la rétrospective consacrée à 
Ida Lupino, distribuée par les Films du Camélia

Los Angeles, United States ∙ Kering, Phaidon and Christie’s celebrated the publication of 
Great Women Artists | Los Angeles, États-Unis ∙ Kering, Phaidon et Christie’s célèbrent le 
livre Great Women Artists

Paris, France ∙ Support 
to the launch of the 
TV adaptation of the 
graphic novel Brazen: 
Rebel Ladies Who 
Rocked the World  
Soutien au lancement 
de l’adaptation en série 
de la BD Culottées



Virtual discussion  
Conversation virtuelle 

Promising Young Woman · Carey 
Mulligan, Emerald Fennell, Angie Wells, 
Nancy Steiner

2021

Tokyo, Japan | Tokyo, Japon ∙ Women 
In Motion series on Japanese women 
photographers featured by TJapan | Série 
Women In Motion sur les photographes 
japonaises produite par le TJapan 

Talk & Podcast Women In Motion x 
Pomellato · Jameela Jamil & Jane Fonda

Women In Motion
A platform for women

Une tribune pour les femmes

www.kering.com
#WomenInMotion
#KeringForWomen
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