


« L’année qui vient de s’écouler restera sans doute dans 

l’Histoire comme un tournant dans le combat pour l’égalité 

femmes-hommes. Enfin, la question occupe dans toutes 

les discussions la place qui lui est due – enfin, des avancées 

concrètes semblent se dessiner. 

Pour la 4ème année consécutive, Kering, aux côtés du Festival 

de Cannes, offre avec Women in Motion une tribune de choix 

à toutes celles et ceux qui veulent faire changer les mentalités, 

salue des personnalités emblématiques qui font bouger les 

lignes, accompagne concrètement des femmes talentueuses. 

Je suis fier de poursuivre cet engagement dans lequel nous 

nous sommes lancés dès 2015 avec la conviction profonde 

que si la parole se libérait, les choses changeraient... Si tout 

porte à croire que le mouvement est enfin enclenché, cette 

initiative veut faire en sorte qu’il aboutisse, et que l’attention 

ne se relâche jamais. »

François-Henri Pinault

ÉDITO



WOMEN IN MOTION 2018 :
L’ÉGALITÉ RESTE 
À CONQUÉRIR

Au cours de l’année écoulée, Hollywood a bougé plus vite et plus profondément que 
dans les cinquante dernières années, au point d’ébranler un siècle de domination 
masculine au sein de l’industrie du cinéma américain, avec des ondes de choc qui 
n’en finissent pas de se répercuter à travers le monde. « Ce n’est pas un moment, c’est 
un mouvement et il est irrépressible », clament les voix des personnalités qui se sont 
élevées, toutes de noires vêtues aux Golden Globes ou un ruban blanc épinglé au revers 
de leurs tenues aux Césars… 

Cet irrépressible mouvement de libération de la parole a commencé à se manifester, au 
propre comme au figuré, dès le début de l’année 2017 dans les rangs des Marches des 
femmes organisées dans le monde entier, qui se sont ensuite peuplées de pancartes Me 
Too ou Time’s Up des deux côtés de l’Atlantique dans le sillage de l’affaire Weinstein. 
Cette force s’est définitivement installée dans les conversations avec l’écho sans 
précédent enfin obtenu par ces thématiques dans les médias et sur les réseaux sociaux, 
aux hashtags lourds de sens, désormais familiers. Le lien étroit entre l’essor de ces 
questionnements et le monde du cinéma a montré de manière exemplaire la porosité 
qu’il existe entre ce dernier et les phénomènes de société, et l’influence qu’il peut avoir 
– même en dehors des écrans.

Ce mouvement de fond qui est enfin en marche, Kering est fier de l’accompagner 
depuis quatre ans déjà avec son programme Women in Motion, en faveur de l’égalité 
et pour la visibilité des femmes au cinéma. Initiés au Festival de Cannes en 2015, les 
Talks en présence de personnalités engagées ont depuis voyagé à New York, Shanghai, 
Tokyo, Lausanne, ou même en Utah avec le Festival de Sundance.

Cette tribune sur la place des femmes dans le cinéma a pour objectif de défendre leur 
représentativité sur les écrans autant qu’au sein de l’industrie cinématographique 
elle-même, pour favoriser le changement des mentalités. Les réalisatrices, actrices, 



productrices, scénaristes, scriptes, ingénieures son, techniciennes… ont amorcé 
la reconquête d’Hollywood et des industries du cinéma à travers le monde, et ne 
l’abandonneront que lorsque l’égalité sera atteinte. Le mouvement gagne peu à peu 
en ampleur en Europe et en France et de nouvelles initiatives, comme Maintenant on 
agit ou 5050X2020, venues se joindre aux plus anciennes, dénoncent et combattent 
avec une toute nouvelle énergie une discrimination toujours aussi présente dans le 
monde du cinéma. Alors que les inégalités de salaire entre réalisatrices et réalisateurs 
s’élèvent encore jusqu’à 42 % en France, il est plus que jamais temps de célébrer 
le talent des femmes réalisatrices tout en accompagnant les nouveaux talents 
émergents, pour mettre en lumière le regard des femmes cinéastes sur le monde 
actuel – et atteindre l’égalité salariale. C’est l’une des vocations de Women in Motion.

« D’abord les films, maintenant le monde » titrait Time juste avant les Oscars. Le 
discours vibrant de Frances McDormand, qui a fait se lever toutes les femmes de 
la salle à commencer par Meryl Streep ; celui de Salma Hayek Pinault, avec Ashley 
Judd et Annabella Sciorra ; ou quelques semaines plus tôt, lors de la cérémonie 
des Golden Globes, celui d’Oprah Winfrey : autant de prises de parole qui ont 
montré que la révolution était en marche dans le 7ème art, et qu’elle entendait 
bien transformer le monde avec lui. Elles ont su ébranler le monde entier. Et de 
fait, les opportunités se multiplient : le féminisme et le combat des femmes en 
général dépassent le champ des conversations pour entrer dans celui de l’action. 
Les femmes tiennent le rôle principal dans ce bouleversement qui passe aussi par 
les plateaux de cinéma ; et ce n’est pas un hasard au regard de l’impact du cinéma 
sur l’imaginaire collectif. 

C’est l’Histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et les Talks organisés 
par Kering dans le cadre du 71ème Festival de Cannes entendent en être l’une des 
principales caisses de résonnance.



RETOUR SUR LES PRIX 
WOMEN IN MOTION 
ÉDITION 2017

Les deux prix Women in Motion, remis lors du dîner officiel Kering au Festival de 
Cannes, ont pour vocation de célébrer les talents féminins du 7ème art. D’abord en 
honorant une figure emblématique dont la carrière est source d’inspiration pour les 
nouvelles générations, mais aussi en soutenant des talents féminins à l’avenir prometteur.

Isabelle Huppert a reçu lors du Festival de Cannes 2017 le Prix Women in Motion 
des mains de François-Henri Pinault, de Pierre Lescure, Président du Festival 
de Cannes, et de Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes. Son 
année 2017 avait été marquée par de nombreuses nominations internationales 
dont une aux Oscars, et les prix qui ont célébré la force incroyable et le trouble 
inquiétant de son rôle et de son jeu dans Elle de Paul Verhoeven (Golden Globes, 
Bafta, César, etc.).

Cette icône jouit d’une reconnaissance internationale, de La porte du Paradis de 
Michael Cimino, à ses débuts, à la récente Caméra de Claire de Hang Sang-soo. 
Et par ses rencontres avec les plus grands réalisateurs, Isabelle Huppert ne cesse 
d’ouvrir en grand sur le monde les fenêtres du cinéma et de prouver film après film 
sa curiosité insatiable de femme et d’artiste : son rôle dans The Widow de Neil 
Jordan en sera bientôt la preuve. Aujourd’hui, elle est une personnalité admirée 
et respectée par les plus grandes personnalités ; peut-être parce qu’elle incarne, 
comme elle le reconnait elle-même, un modèle de liberté. 

Isabelle Huppert a fait le choix d’attribuer l’an dernier le Prix Jeunes Talents à 
une jeune réalisatrice palestinienne produite en Israël, Maysaloun Hamoud, pour 
son premier film, Je danserai si je veux. Ce film puissant dessine le portrait d’une 
génération à travers l’histoire de trois jeunes femmes palestiniennes, se débattant 
contre les carcans familiaux et religieux de la société dans laquelle elles vivent. 
Sous la forme d’une comédie dramatique nourrie d’un dispositif narratif fort, ce 



film brise les tabous. Il est un véritable éloge à la prise de liberté et à la solidarité 
entre toutes les femmes.

Le film a été projeté à New York en octobre dernier lors d’une soirée organisée 
par Kering en partenariat avec Unifrance et le Sundance Institute ; celle-ci s’est 
conclue par un débat entre Maysaloun Hamoud et la réalisatrice américaine Debra 
Granik qui a passionné la salle. 

Après les réalisatrices Leyla Bouzid, Gaya Jiji et Ida Panahandeh, récompensées 
en 2016, Maysaloun Hamoud est la quatrième réalisatrice à remporter ce prix 
prestigieux et sa dotation de 50 000 € pour ses futurs projets cinématographiques. 
« En tant que jeune réalisatrice indépendante, le Prix Women in Motion m’apporte 
un immense soutien. C’est une bouffée d’oxygène qui me permet de créer avec 
sérénité, de me concentrer sur l’écriture de mon prochain long métrage », a-t-elle 
déclaré lors de la rencontre à New York.

En 2018, deux ans après avoir remporté le Prix Jeunes Talents, la réalisatrice 
syrienne Gaya Jiji intègre la sélection cannoise Un Certain Regard avec son 
premier long métrage, Mon tissu préféré. Le film, qu’elle a cousu main depuis 
plus de cinq ans, se déroule à Damas (le tournage s’est tenu en Turquie en lieu et 
place de la Syrie) ; la saisissante Manal Issa en tient le rôle principal. Mon tissu 
préféré sortira en salles en France à la fin de l’été (Sophie Dulac Distribution). 



QUE S’EST-IL PASSÉ SUR 
LES PLATEAUX DE WOMEN 
IN MOTION EN 2017 ?

Robin Wright, Isabelle Huppert, Diane Kruger, Kaouther Ben Hania, Costa-Gavras et 
Salma Hayek Pinault ont participé aux débats qui ont rythmé la quinzaine cannoise.

Robin Wright, qui avait fait ses premiers pas de réalisatrice dans le cadre imaginé 
par David Fincher pour House of Cards, était venue à Cannes en tant que 
cinéaste de son premier court métrage de fiction, The Dark of Night, un thriller 
sur l’inégalité entre les genres. Première invitée de la troisième édition cannoise 
des Talks Women in Motion, elle y a notamment raconté comment David Fincher 
l’avait convaincue d’endosser le rôle de Claire Underwood : en lui proposant celui 
d’un personnage féminin fort, riche et complexe, égal au niveau du jeu et de l’espace 
à celui qu’occupe le protagoniste masculin, et non celui d’une femme dans l’ombre 
d’un homme. « Claire est la meilleure des deux. Francis dévore, attaque, quand elle 
reste calme, observe, en étant tout aussi féroce » déclarait-elle, avant même que 
Kevin Spacey ne doive être effacé, entre autres, du générique et des scènes et de la 
sixième saison d’House of Cards qui doit voir l’avènement de Claire Underwood 
en tant que Présidente des États-Unis. Ramin Setoodeh (Variety), a alors demandé 
à Robin Wright ce qu’elle pensait de l’absence criante de femmes réalisatrices 
dans l’industrie du cinéma : seulement 7 % des films sont dirigés par des femmes 
aux États-Unis. Et Robin Wright d’envoyer un message d’optimisme, venant à 
peine d’achever le tournage de Wonder Woman, un film de super héroïne dirigé 
par celle qui est devenue entretemps l’une des réalisatrices les plus puissantes de 
l’industrie, Patty Jenkins, et au budget de 100 millions de dollars pour plus de 
800 millions de dollars de recettes : « On doit encourager la jeune génération à 
s’exprimer. Le féminisme signifie l’égalité : à travail égal, salaire égal. Il faut que 
les choses bougent maintenant du côté des décideurs et des financiers du cinéma 
qui sont majoritairement des hommes. Il est temps que les choses changent et que 
la nouvelle génération s’empare du sujet. » C’était quelque mois à peine avant que 
cette perception ne devienne un mouvement d’ampleur internationale.



Les Talks ont également accueilli une figure du 7ème art en perpétuel mouvement, 
Isabelle Huppert, également lauréate du Prix Women in Motion. De films en films, 
cette actrice emblématique du cinéma a écrit sa propre histoire et a dessiné le portrait 
de femmes qui luttaient pour leur liberté. C’est autour de telles personnalités et 
pour mettre en avant leur contribution au cinéma que Kering a lancé Women 
in Motion. À la question d’Isabelle Giordano, Directrice Générale d’Unifrance : 
« Avez-vous l’impression de servir de modèle pour les femmes américaines et 
pour les actrices en particulier ? » Isabelle Huppert a répondu instantanément et 
avec malice : « Pour les hommes aussi ! Ce que les actrices américaines regardent 
dans mon travail, c’est sans doute aussi une forme de liberté et une curiosité 
(…). Là-bas, la difficulté pour les femmes de faire des films et d’exister dans 
l’industrie du cinéma s’exprime avec beaucoup plus d’obsession et de violence 
qu’ici », insistant sur la force et le courage des femmes d’Hollywood – actrices, 
réalisatrices, productrices, techniciennes… – qui font vivre le monde du cinéma.

Diane Kruger, récompensée quelques jours plus tard avec le Prix d’Interprétation 
féminine du Festival de Cannes pour son rôle dans In the Fade de Fatih Akin, s’est 
dite profondément concernée par les questions autour de la place des femmes 
dans le cinéma. Celle qui a notamment joué les rôles principaux dans Sky de 
Fabienne Berthod et récemment dans Maryland d’Alice Winocour a affirmé : « Les 
femmes cinéastes ont essentiellement un point de vue différent des réalisateurs, plus 
profond. Je pense qu’elles mettent les personnages féminins au centre, et non au 
service des rôles masculins. » Pour Diane Kruger, les réalisatrices ne s’embarrassent 
pas de séduction, elles vont droit au but et d’une manière générale produisent 
un cinéma brutalement honnête. Quant à l’évolution de la place des femmes 
dans l’industrie cinématographique, Diane Kruger s’est montrée raisonnablement 
optimiste : « Même si c’est toujours incroyablement difficile d’occuper le terrain, 
elles arrivent à créer de plus en plus leur propre espace ; chacune doit le faire, et 



exiger par exemple que les actrices soient payées à égalité avec les acteurs ! » Et il 
faut reconnaître que le mouvement d’émancipation se passe aussi beaucoup du 
côté de la télévision et des séries, comme dans The Bridge où elle tenait le rôle 
principal d’une enquêtrice criminelle. Convaincue que les films doivent montrer 
à l’écran les changements que l’on veut voir arriver, Diane Kruger souhaiterait 
ainsi pouvoir inciter les jeunes filles à oser s’emparer du domaine scientifique. 
Un secteur qui la fascine, à tel point qu’elle participe à une mini-série sur Hedy 
Lamarr, une scientifique géniale et méconnue des années 40 – restée dans l’histoire 
du cinéma comme l’une des stars de son époque. « Cela permettra peut-être à une 
nouvelle génération de s’identifier à une femme remarquable. Voir le parcours de 
femmes comme Hedy Lamarr peut créer des vocations ! », affirmait Diane Kruger 
en féministe convaincue.

Un autre sujet devenu central au cours de l’année écoulée, la multiplicité des visages 
que peut prendre les violences faites aux femmes, a réuni trois personnalités aussi 
différentes que Salma Hayek Pinault, actrice, productrice et membre du Conseil 
d’administration de la Fondation Kering (qui lutte contre les violences faites aux 
femmes), Costa-Gavras, cinéaste emblématique et président de la Cinémathèque 
française, et Kaouther Ben Hania, jeune réalisatrice tunisienne en compétition 
officielle. Pour Costa-Gavras, l’une de ces violences est tout simplement « de 
considérer les femmes comme des personnes de second plan, et de les traiter 
différemment aussi bien au niveau du salaire qu’en ne les laissant pas exercer 
pleinement leur métier de cinéaste. » C’est ce qu’il a beaucoup – trop – vu sur les 
plateaux où seul le métier de script a longtemps été féminisé. Les choses semblent 
évoluer, lentement mais sûrement, et la présence du film poignant de Kaouther 
Ben Hania, La Belle et la Meute, dans la sélection Un Certain Regard, en est la 
preuve. Tourné en neuf plans séquences, ce film fort retrace le parcours d’une jeune 
fille violée par des policiers qui doit affronter la complicité des hommes entre eux 



pour l’empêcher de porter plainte. « J’ai voulu faire ce film inspiré d’une histoire 
vraie, sous l’angle de la justice et du courage des femmes. C’est David contre 
Goliath, parce que c’est si difficile de poursuivre des agresseurs quand ils sont 
censés représenter la loi. C’est comme vivre un second viol ! » explique Kaouther 
Ben Hania. « C’est vrai qu’il faut beaucoup de courage pour oser parler », a ajouté 
Salma Hayek Pinault, « parce qu’il y a de grandes chances que personne ne vous 
croie ! Et parce qu’il faut lutter pour que cette violence, qui revêt de multiples 
visages autour du monde, ne soit plus jamais associée au mot ‘normal’. » Elle 
profite d’ailleurs de cette table ronde pour parler avec enthousiasme du Moyen-
Orient où les choses bougent : « Savez-vous que le Doha Film Institute et le Doha 
Film Festival sont dirigés par trois femmes puissantes qui ont fait évoluer le cinéma 
du Moyen Orient à toute vitesse ? Faire du cinéma, c’est aussi créer un public, et 
donner la possibilité de changer les mentalités ! »



KERING ET LES FEMMES

Le groupe Kering est engagé de longue date pour l’égalité femmes-hommes, qu’il 
a élevée au rang de priorité d’entreprise. Celle-ci se traduit concrètement au sein 
du Groupe par la promotion des talents féminins, l’application des principes de 
transparence et d’égalité des chances à sa politique de ressources humaines, et 
l’intégration pleine et entière de ces mêmes principes dans la culture de l’entreprise. 
En 2017, le Groupe se positionne ainsi comme l’une des entreprises du CAC 40 les 
plus féminisées (51 % de femmes parmi ses managers, 29 % au sein de son Comité 
exécutif et 64 % au sein de son Conseil d’administration). 

Depuis 2015, cet engagement s’étend à l’univers du cinéma au travers de Women 
in Motion, programme initié par le Groupe dans le cadre de son partenariat 
avec le Festival de Cannes pour mettre en lumière la place des femmes dans le 
cinéma et leur contribution inestimable à son industrie, parce qu’elle est un levier 
extrêmement efficace pour faire changer les mentalités et faire avancer l’égalité. 
Lancé par Kering à Cannes, Women in Motion organise désormais ses Talks 
partout dans le monde.

Cet engagement envers les femmes ne pouvait pas négliger les multiples violences 
dont elles sont quotidiennement les victimes : dans le monde, 1 femme sur 3 est 
victime de violences au cours de sa vie. Depuis 2008, la Fondation Kering lutte contre 
ce fléau universel qui touche toutes les cultures, toutes les populations. Pour renforcer 
son impact, la Fondation a concentré ses actions sur trois causes prioritaires : les 
violences sexuelles, les pratiques traditionnelles néfastes et les violences conjugales. 
Son combat porte dans les trois principales régions d’implantation du Groupe 
Kering : le continent américain, l’Asie, et l’Europe de l’Ouest. La Fondation soutient 
ainsi des projets forts portés par des personnes engagées, des ONG locales et autres 
acteurs de la vie civile (La Maison des Femmes, Women’s Aid, etc.), accompagne 
des entrepreneurs sociaux (Starfish Project, We End Violence, etc.) et organise des 



campagnes de sensibilisation internationales (White Ribbon for Women dans le 
cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, Make.org, etc.), tout en impliquant les 44 000 collaborateurs de Kering à 
travers le monde.

La Fondation célébrera ses 10 ans cette année dans un contexte particulier. Le 
monde du cinéma s’est fait le catalyseur d’un mouvement international contre les 
violences et toutes les formes de harcèlement auxquelles les femmes sont confrontées 
au quotidien. Si 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 une amélioration pérenne et globale de la condition 
des femmes. C’est pourquoi Kering réaffirme continuellement son engagement en 
faveur des femmes à travers les trois champs d’action qu’il s’est dessinés.



FAITS MARQUANTS 2015-2018



CANNES – 2015

17 mai – Pour cette toute 
1ère édition, remise du Prix 
Women in Motion 
à Jane Fonda et du Prix Jeunes 
Talents à Megan Ellison

19 mai – Talk en présence de Rebecca 
Zlotowski et Melvil Poupaud 
et Talk en présence d’Isabelle Huppert 
et Sylvie Pialat

20 mai – 
Talk en 
présence 
de Golshifteh 
Farahani 
et Anne-
Dominique 
Toussaint

21 mai – Talk en présence de Thierry Frémaux

22 mai – Talk en 
présence de Frances 
McDormand

23 mai – Talk 
en présence 
d’Agnès Varda

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

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

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

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

16 mai – Talk en présence 
de Salma Hayek Pinault 
et Matthias Schoenaerts
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Jane Fonda, François-Henri Pinault, Salma Hayek Pinault et Jake Gyllenhaal



CANNES – 2016

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
et 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

14 mai – Talk en présence de Keri Putnam, 
Céline Rattray et Rena Ronson
et Talk en présence de Chris Lee

12 mai – Talk en 
présence de Jodie Foster

15 mai – Talk 
en présence de 
Chiara Tilesi, 
Juliette Binoche, 
Patricia Riggen et 
Marianne Slot
et Talk en présence 
de Geena Davis et 
Susan Sarandon

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
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Susan Sarandon et Geena Davis



CANNES – 2017

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

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

21 mai – 
Talk en 
présence 
de Yang 
Yang

24 mai – Talk en présence 
de Diane Kruger 

18 mai – Talk en présence de Robin Wright 19 mai – 
Talk en 
présence 
d’Isabelle 
Huppert 
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François-Henri Pinault, Isabelle Huppert et Salma Hayek Pinault



À TRAVERS LE MONDE

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

13 mai 2017 – ELLE Active, 
Shanghai, Chine
Talk en présence d’Alexandra 
Sun, Yan Bingyan et Huang Lu

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

23 juin 2017 – 
Tokyo, Japon
Talk en présence 
d’Isabelle 
Huppert 
et Hirokazu 
Kore-eda

8 novembre 2017 – New York, États-Unis
Talk en présence de Maysaloun Hamoud et Debra Granik, ouverture par Keri Putnam

11 décembre 2017 – Paris
Soirée en l’honneur d’Agnès Varda 
– Oscar d’honneur

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

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

29 et 30 mars 2018 – Paris
Colloque sur 
« Le rôle des productrices 
cinématographiques françaises 
depuis la Nouvelle Vague 
jusqu’à nos jours », L’image 
et son double, avec le soutien 
de Women in Motion C
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AUX RENCONTRES D’ARLES 
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9 juillet 2016 –
Rencontres d’Arles 
Remise du Prix de la 
photographie Madame Figaro 
x Arles à Laia Abril, avec le 
soutien de Women in Motion

8 juillet 2017 – 
Rencontres d’Arles 
Remise du Prix  
de la photographie 
Madame Figaro 
x Arles à Paz 
Errázuriz, avec le 
soutien de Women 
in Motion

26 novembre 2017 – 
Jimei x Arles 
International Photo Festival, 
Xiamen, Chine
Remise du Jimei x Arles – 
Madame Figaro Women 
Photographers Award 
à Guo Yingguang, avec le 
soutien de Women in Motion



www.womeninmotion.com
#WomenInMotion
#KeringForWomen

2015

1ère édition du programme Women in Motion, 
lancé par Kering en partenariat avec le Festival de Cannes, 

qui met en lumière le rôle clé des femmes dans le 7e art

Depuis 2015

26 Talks, 51 personnalités, bientôt 4 éditions du Festival de Cannes

7 Talks hors les murs, 14 personnalités, 6 villes, 3 continents

4 personnalités inspirantes à la carrière emblématique 
saluées par le Prix Women in Motion

4 personnalités prometteuses du secteur récompensées par le Prix Jeunes Talents, 
en parallèle d’un soutien financier pour leurs projets cinématographiques

Depuis 2016

Women in Motion se déploie dans le monde entier, 
ainsi qu’à Arles dans l’univers de la photographie

EN BREF
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LES ICÔNES DU CINÉMA

LES HAPPY FEW

1 seule femme a remporté la Palme d’Or en 70 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 

l’Oscar du Meilleur Réalisateur en 90 ans

Kathryn Bigelow pour Démineurs (2010)

Seulement 5 femmes nommées dans la catégorie 

Meilleur/E Réalisateur/trice depuis la création des Oscars

Lina Wertmüller
pour 

Pasqualino 
(1977)

Sofia Coppola
pour Lost in 
Translation

(2004)

Jane Campion 
pour La Leçon  

de piano  
(1993)

Kathryn Bigelow
pour 

Démineurs 
(2010)

Greta Gerwig 
pour 

Lady Bird  
(2018)

1 seule femme a remporté 

le César du Meilleur réalisateur en 43 ans

Tonie Marshall pour Vénus Beauté (Institut) (2000)



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.

IDA LUPINO

Actrice, puis réalisatrice, 

scénariste et productrice 

des années 50. Elle aborde dans ses films 

des thèmes de société, parfois tabous.

Jane Campion

Seule Palme d’Or à ce jour, 
elle est la première réalisatrice 

Présidente du Jury au Festival de Cannes 
en 2014. 

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

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 

En 1963, elle est la première 

réalisatrice Jurée au Festival 

de Cannes.

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

femme libre, elle a joué un rôle essentiel 
dans quelques unes des révolutions 

d’Hollywood. Olivia de Havilland 
remporte notamment dans les années 40 
un procès contre la Warner Bros. et 
transforme durablement les relations 
entre acteurs/trices et producteurs à 
Hollywood, en libérant les premiers/ères 
du joug des seconds, qui s’exerçait jusque 
dans le choix de leurs rôles. Elle est la 
première femme nommée Présidente du 
Jury du Festival de Cannes, en 1965.



LES FEMMES SUR GRAND 
ÉCRAN : UNE ÉVOLUTION 
CONTRASTÉE

sur les 100 plus gros succès 
du box-office américain en 2016 2

les femmes n’ont eu que 1/3 des répliques

Sur les 100 plus gros succès
du box-office américain en 2017 1

Personnages à l’écran ayant des objectifs professionnels

34% de femmes 42% d’hommesVS

Personnages à l’écran ayant des objectifs liés à leur vie privée

20% de femmes 13% d’hommesVS

34% des personnages qui s’expriment à l’écran sont des femmes, 

soit 1     pour plus de 2       

40 ANS = 29%  
des personnages féminins à l’écran

40 ANS = 46% 
des personnages masculins à l’écran

Personnages principaux incarnés par des femmes

30%
dans les 
comédies

30%
dans les films 
dramatiques

4% 
dans les films 

de science-ficton

17%
dans les 

films d’action

Les femmes représentent seulement 24% des protagonistes (contre 29% en 2016) 

et 37% des personnages principaux (inchangé par rapport à 2016)



40% des 4 000 films étudiés par le Test de Bechdel ne remplissent pas les conditions

46% des films exclusivement écrits par des hommes ne remplissent pas les critères du test

6% des films exclusivement écrits par des femmes ne remplissent pas les critères du test

Dans les films américains entre 1995 et 2015
TOP 5 des rôles les plus joués par des femmes 3

Infirmière

(89% de femmes)

Secrétaire

(81% de femmes)

Professeur

(57% de femmes)

Serveuse

(53% de femmes)

Caissière

(47% de femmes)

TEST DE BECHDEL4

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

… qui parlent entre elles…

il doit comporter au 

moins deux femmes…

… de quelque chose 

d’autre qu’un homme

entre 1995 et 2015 5

1 3

2

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

Sur les 900 plus gros succès
du box-office américain en 2016 2 

25,6% 9,2%>



LES FEMMES  
DERRIÈRE LA CAMÉRA
À HOLLYWOOD

21% (contre 19% en 2016) de réalisateurs, scénaristes, producteurs, producteurs

exécutifs, éditeurs et directeurs de la photographie sont des femmes

Lorsqu’un film est réalisé par au moins 1 femme, 68% des scénaristes sont des femmes

Lorsqu’un film n’est réalisé que par des hommes, 8% des scénaristes sont des femmes

28%
de productrices

18%
de réalisatrices

16%
de scénaristes

Sur les 500 plus gros succès du box-office de 2017 6

Sur les 1100 plus gros succès 
du box-office entre 2007 et 20177 

Les réalisatrices font moins de films que les hommes

55,3%

21,5%

12,1%

6,4%

4,7%

83,7%

11,6%

2,3%

2,3%

0%

Un film

Deux films

Trois films

Quatre films

Cinq films et +

Sur les 250 plus gros succès du box-office de 2017 6  

1% des films 
employaient

70% des films 
employaient

VS10 10



la distribution des films 
réalisés par des femmes entre 2007 et 2017 7

oscars 20189

DANS LE TOP 5 DES FILMS LES PLUS RENTABLES EN 2017 AUX USA 8 

1 film a été réalisé par une femme : Wonder Woman par Patty Jenkins

3 femmes incarnent le personnage principal dans le top 3 : 

Daisy Ridley dans Star Wars, Épisode VIII : Les Derniers Jedi, 

Emma Watson dans La Belle et la Bête, 

Gal Gadot dans Wonder Woman

43 femmes sur 148 nommés (hors catégories Meilleurs rôles), en augmentation 

de 3 points par rapport à 2017, soit 23% de femmes et 77% d’hommes

Palmarès : 4 femmes parmi les 36 lauréats (hors catégories Meilleurs rôles)

151 7

116 3

167 9

167 8

108 5

190 12

98 3

103 5

1100 52

20th Century Fox

Warner Bros. Pictures

Paramount Pictures

Lionsgate

Sony Pictures

Autres

Universal Pictures

TOTAL

Walt Disney Studios

Total des films 
distribués

Films réalisés 
par des femmes



LES FEMMES DERRIÈRE 
LA CAMÉRA EN EUROPE

dernière étude d’envergure publiée sur le sujet 
entre 2006 et 2013 10

44%
de femmes diplômées 
dans les écoles de cinéma

des fonds publics sont reversés  
à des films réalisés par des hommes84%

% des femmes réalisatrices 
dans l’industrie du cinéma

% de fonds nationaux 
attribués aux films réalisés 
par des femmes

% des prix reçus  
pour des films réalisés  
par des femmes (2013)

28,6%
(2012)

21% vs 23% 
pour des films réalisés 

par des hommes

33% vs 23% 
pour des films réalisés 

par des hommes

61% vs 44% 
pour des films réalisés 

par des hommes

19% 11% 11%

25%
(scénaristes inclues)

22%

Le Top 3 des voies empruntées pour devenir réalisateur/trice  10

Réaliser
des courts métrages

Sortir 
d’une école de cinéma

Réaliser 
des documentaires

entre 2006 et 2016 11 
Seulement 1 film sur 5 est réalisé par une femme

entre 2012 et 201 3 10

24% de femmes réalisatrices



La proportion de films réalisés par des femmes
entre 2012 et 201612 

l’Italie
10,0%

Parmi les pays les moins éloignés de la parité figurent…  

Parmi les plus éloignés, nous retrouvons… 

En 2016 et 2017, une prise de conscience sur la question de l’égalité des sexes 

dans le cinéma s’est étendue à plusieurs pays. Le Danemark, l’Italie et le Royaume-Uni 

en particulier, ainsi que la France, ont mis en place des politiques actives sur le sujet.

À ce jour, les politiques de quotas ont apporté des résultats prometteurs. 

En Suède, suite à cette politique, la proportion de réalisatrices est passée 

de 16,7% en 2012 à 38,0% en 2016.

Les politiques de « hiérarchisation », qui évaluent les demandes de subvention en 

fonction du nombre de femmes impliquées dans le projet sont de plus en plus utilisées, 

notamment en Europe du Nord, de l’Ouest et du Sud.

la France
23,8%

l’Espagne
14,4%

l’Allemagne
27,0%

la Norvège
29%

la Suède
30,0%

les Pays-Bas
27,8%

la Suisse
24,6%

le Royaume-Uni
11,9%

la Turquie
10,5%

le Portugal
13,1%

la Grèce
14,4%



LES FEMMES DERRIÈRE 
LA CAMÉRA EN FRANCE

37,5% des premiers longs métrages agréés par le CNC sont réalisés 

ou coréalisés par une femme (contre 27,0% en 2008)

27,0% des longs métrages agréés par le CNC sont réalisés ou coréalisés 

par des femmes (+63% depuis 2008)

En 2017 13 et 14

25,5% des films agréés par le CNC sont réalisés par des femmes 

(contre 22,6% en 2016)

Entre 2006 et 2016 11

23% des cinéastes ayant réalisé un ou plusieurs films sont des femmes

Le devis moyen des longs métrages s’élève à :

3,47 
millions d’euros

5,51 
millions d’eurosVS

En 2014 15

dans la production cinématographique de fiction

43,7% 56,3%VS

En 2015 15

Le salaire moyen d’une réalisatrice de long métrage 

est inférieur de 42,3% à celui d’un réalisateur



Les postes majoritairement occupés par des femmes

Scripte, 
assistant(e) scripte
96,0% 

Coiffeuse/eur, 
maquilleuse/eur
74,0% 

Costumière/er, 
habilleuse/eur
88,4% 

RÉPARTITION DES BUDGETS ALLOUÉS AUX FILMS DE FICTION 
ENTRE 2006 ET 2016 11

Plus les budgets augmentent, moins les femmes sont présentes : 

0 FEMME s’est vue confier la réalisation d’un film de fiction à plus de 20 millions €

SUR 2812 NOMINATIONS

19% 81%VS

SUR 670 CÉSAR DÉCERNÉS

20% 80%VS

SUR 343 NOMMÉS dans la catégorie Meilleur film

9 FEMMES césarisées

AU COURS DES 42 ÉDITIONS DES CÉSARS (DE 1976 À 2017) 11

SUR 219 NOMMÉS dans la catégorie Meilleur/e réalisateur/trice

1 FEMME césarisée (Tonie Marshall pour Vénus Beauté (Institut) en 2000)

En 2014 15



1  Dr. Martha M. Lauzen, It’s a Man’s (Celluloid) World: Portrayals of Female Characters in the 
Top 100 Films of 2017, Center for the Study of Women in Television and Film, San Diego State 
University, San Diego, 2018.  
Étude : https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2018/03/2017_Its_a_Mans_
Celluloid_World_Report_3.pdf 

2  Dr. Stacy L. Smith, Marc Choueiti & Dr. Katherine Pieper, Inequality in 900 Popular Films: 
Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBT, and Disability from 2007-2016, 
Annenberg Foundation and USC Annenberg School for Communication & Journalism, 2017. 
Étude : https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/Dr_Stacy_L_Smith-Inequality_in_900_
Popular_Films.pdf

3  Walt Hickey, The Workplace Is Even More Sexist In Movies Than In Reality,  
FiveThirtyEight, 2015. 
Article : https://fivethirtyeight.com/features/the-workplace-is-even-more-sexist-in-movies-than-in-
reality/

4  Site internet du Test de Bechdel. 
Site internet : http://bechdeltest.com/

5  Lyle Friedman, Matt Daniels et Ilia Blinderman, Hollywood’s Gender Divide and its effect  
on films, Polygraph. 
Page : http://poly-graph.co/bechdel/ 

6  Dr. Martha M. Lauzen, The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on 
the Top 100, 250, and 500 Films of 2017, Center for the Study of Women in Television and Film, 
San Diego State University, 2018. 
Étude : https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2018/01/2017_Celluloid_Ceiling_
Report.pdf 

7  Dr. Stacy L. Smith, Marc Choueiti & Dr. Katherine Pieper, Inclusion in the Director’s Chair? 
Gender Race & Age of Directors across 1,100 Films from 2007-2017, Annenberg Foundation and 
USC Annenberg School for Communication & Journalism, 2018. 
Étude : http://assets.uscannenberg.org/docs/inclusion-in-the-directors-chair-2007-2017.pdf 
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Un projet réalisé en 2018 en partenariat avec

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, INFOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES 
EN HAUTE DÉFINITION ET VIDÉOS DISPONIBLES SUR :

Women in Motion, le site officiel : www.womeninmotion.com
La plateforme Presse Women in Motion : press.womeninmotion.com

Compte Instagram officiel : @kering_official
Compte Twitter officiel : @KeringGroup
Compte Facebook officiel : Kering Group
Compte YouTube officiel : Kering Group

Page LinkedIn officielle : Kering
Suivez les hashtags officiels : #WomenInMotion #Cannes2018 #Kering
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