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Communiqué                                                             
de Presse 

18.03.2016 

 

Kering et le Festival de Cannes présentent la seconde édition 

du programme Women in Motion  

∞ Lancé officiellement lors de la 68ème édition du Festival de Cannes du 13 au 
24 mai 2015, le programme Women in Motion, développé conjointement par 
Kering et le Festival de Cannes, prendra de nouveau ses quartiers à Cannes du 

11 au 22 mai prochains. 

∞ Women in Motion vise à soutenir les femmes du cinéma, à rendre leur 
contribution plus visible, et à susciter une plus grande prise de conscience quant 

à la nécessaire diversité de l’industrie cinématographique. 

∞ En 2015, les Talks Women in Motion avaient accueilli de nombreux professionnels 
de l’industrie du cinéma afin d’échanger sur la place et la contribution des 

femmes dans le 7ème art. Les prix d’honneur Women in Motion avaient été 
décernés à Jane Fonda ainsi qu’à la productrice indépendante Megan Ellison.  

∞ L’édition 2016 des Talks Women in Motion sera l’occasion d’enrichir le débat des 

témoignages d’intervenants issus d’autres disciplines. La deuxième édition sera 
également marquée par la remise des prix Women in Motion, dont la vocation est 
de célébrer et d’encourager les talents féminins du 7ème art.  

 

Dans la lignée de la première édition du programme Women in Motion, conçu conjointement par 

Kering et le Festival de Cannes dans le cadre d’un partenariat officiel, l’édition 2016 de Women in 

Motion sera composée de ses deux piliers fondateurs : les Talks Women in Motion et les prix du 

même nom.  

 

Organisés en matinée pendant toute la durée de la compétition, les Talks Women in Motion 

ouvriront cette année leurs portes à des invités issus d’autres disciplines, afin d’enrichir la 

discussion autour de la place et la contribution de la femme dans l’industrie du cinéma, mais 

également d’aborder les solutions à envisager pour faire évoluer la profession vers une meilleure 

représentativité. Lors de la première édition des Talks Women in Motion en 2015, de nombreuses 

personnalités, hommes et femmes, avaient accepté l’invitation au débat : Isabella Rossellini, 

Claire Denis, Salma Hayek Pinault, Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Isabelle Huppert, 

Sylvie Pialat, Agnès Varda, Thierry Frémaux, Frances McDormand ou encore Deniz Gamze 

Ergüven, s’étaient ainsi exprimés sur le sujet des femmes et du 7ème art, lors d’une série 

d’entretiens ouverts aux journalistes et professionnels de l’industrie.  
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Frances McDormand lors des Women in Motion Talks 2015 – 68ème Festival de Cannes 

©Vittorio Zunino Celotto-Getty Images pour Kering 

 

En parallèle des Talks, le 69ème Festival de Cannes marquera le lancement officiel des deux prix 

Women in Motion. En 2015, pour célébrer le lancement de Women in Motion à Cannes, deux Prix 

d’Honneur avaient récompensé l’actrice, productrice et philanthrope engagée Jane Fonda, 

lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice, ainsi que la productrice indépendante Megan 

Ellison, chacune emblématiques d’une génération du cinéma. En 2016, le premier prix 

Women in Motion sera remis à un lauréat exemplaire pour son apport au 7ème art et à la cause 

des femmes. Ce premier lauréat se verra proposer de choisir le ou les vainqueurs du second prix 

Women in Motion en soutien aux jeunes talents de l’industrie cinématographique, parmi une 

sélection de talents repérés au cours de l’année 2015. Cette seconde récompense sera 

accompagnée d’un soutien financier à un projet cinématographique en cours. Les prix 

Women in Motion seront remis le dimanche 15 mai 2016, au cours du « Dîner de la Présidence » 

du 69ème Festival de Cannes, donné par François-Henri Pinault, Pierre Lescure et Thierry 

Frémaux.  

 

 
Pierre Lescure, Jane Fonda et François-Henri Pinault – « Dîner de la Présidence » 

68ème Festival de Cannes - ©Andreas Rentz-Getty Images pour Kering 

 

François-Henri Pinault, Président Directeur général de Kering a commenté : « Je suis fier que 

Women in Motion puisse cette année encore figurer à l’agenda d’un événement aussi 

incontournable que le Festival de Cannes. En 2015, Women in Motion s’est révélé être une 

tribune puissante en soutien aux femmes du 7ème art. Avec Women in Motion, et d’autant plus 

cette année durant laquelle nous accompagnerons concrètement plusieurs réalisatrices, nous 

faisons un pas de plus vers une prise de conscience réelle et vers des changements tangibles en 

faveur d’un cinéma plus représentatif de la richesse et de la diversité de nos sociétés ».  
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Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, a déclaré : « Je suis ravi de pouvoir de nouveau 

proposer un programme aussi riche et ambitieux que Women in Motion aux festivaliers et à 

l’ensemble de l’industrie durant le 69ème Festival de Cannes. En 2016, Women in Motion évolue, 

en harmonie avec l’évolution même des débats autour de la place des femmes dans le cinéma et 

du besoin d’une plus grande diversité au sein de la profession. Nous sommes heureux de pouvoir 

contribuer à l’avancée de la réflexion, et de pouvoir soutenir concrètement les jeunes talents du 

7ème art ».  

 

Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes a ajouté : « Le programme 

Women in Motion a réellement su trouver sa place à Cannes. Je me réjouis de la tenue de la 

seconde édition en 2016. Nous sommes extrêmement fiers du succès remporté l’an dernier, tant 

du point de vue de la qualité des échanges et des intervenants que de l’accueil réservé au 

programme par la presse et les professionnels. La place, le rôle, la contribution et les voix des 

femmes de cinéma sont sans nul doute des sujets qui concernent l’intégralité de la profession et 

contribuent à l’évolution du cinéma vers toujours plus d’ouverture et de diversité ».  

 

 
Pierre Lescure, François-Henri Pinault, Megan Ellison et Thierry Frémaux – « Dîner de la Présidence » 

68ème Festival de Cannes - ©Andreas Rentz-Getty Images pour Kering 

 

--- 

 

Plus d’informations : 

l’Espace Presse Women in Motion 

les vidéos officielles de la première édition 

Photos en haute définition disponibles sur demande 

 

 
A propos de Women in Motion 

L’objectif du programme Women in Motion est de susciter le débat et de nourrir la réflexion sur la place 

des femmes dans l’industrie du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra.  Lancé en mai 2015 

par le biais d’un partenariat entre Kering et le Festival de Cannes, Women in Motion est partie 

intégrante du programme officiel du Festival de Cannes. Le programme repose sur deux piliers : les 

Talks, une série d’entretiens ouverts autour d’un ou plusieurs invités, durant toute la durée du Festival, 

afin de créer un espace de réflexion et d’échange sur la question des femmes dans l’industrie du 

cinéma, sous ses multiples facettes ; et les prix Women in Motion, deux récompenses décernées 

chaque année à une personnalité emblématique et à un ou plusieurs jeunes talents lors du « Dîner de 

la Présidence » du Festival de Cannes.  

 

http://www.kering.com/fr/presse/festival-de-cannes-2015
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2Zaf7N4dYSXQyV38cOTJSMXg-h2TIDq


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Communiqué de Presse 18.03.2016 4/4 

 

 

 

A propos de Kering 
Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un 

ensemble de marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, 

Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney,  

Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, 

Puma, Volcom, et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses 

marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 11,5 milliards 

d’euros et rassemblait plus de 38 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est 

cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP). 
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Floriane Geroudet   +33 (0)1 45 64 66 00  floriane.geroudet@kering.com 

Eloi Perrin   +33 (0)1 45 64 61 72  eloi.perrin@kering.com  

 

Sites Internet : 

www.kering.com 

 
Réseaux Sociaux :  

Twitter: @KeringGroup  

LinkedIn: Kering 

Instagram: @kering_official 

YouTube: KeringGroup 
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