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ELLE MAG /CINEMA

FABIENNE SILVESTRE-BERTONCINI ET GUILLAUME GALOP MILITENT POUR
L'EGALITE DANS LINDUSTRIE DU 7e ART A TRAVERS LEURTHINKTANK

ET LEUR FESTIVAL. A L'OCCASION DES ASSISES SUR LA PARITE, L'EGALITE ET
LA DIVERSITE DANS LE CINËMA, PORTRAIT DE DEUX PASSIONNES.

PAR JULIA DION PHOTOGRAPHE JEAN-FRANÇOIS ROBERT

i S

Du dernier Festival de Cannes, il reste une belle image :
82 femmes fières et frondeuses sur les marches du Palais des
festivals, unies pour reclamer la parité et l'égalité salariale Cette
photo a fa it le tour du monde et le discours conjoint de la présidente
du |ury Cafe Blanchett et de la réalisatrice emblématique Agnès
Varda a marque les esprits Enfin, le secteur du cinema semblait
prendre à bras-le-corps la question des inégalités femmes-hommes I
Les tribunes, appels et autres pétitions fleurissent dans toute la presse
et sur les réseaux sociaux, dénonçant par exemple les discriminations

subies par les actrices de plus de 50 ans (manifeste « AAFA tunnel
des 50» publie dans « Le Monde » du 12 mai) Début septembre le
réalisateur Jacques Audiard a poussé un coup de gueule en voyant
que vingt des vmgt-et-un films sélectionnes a la Mostra de Venise
étaient réalises pardes hommes « Ne nous posons pas la question
du sexe des f ilms qui estde la métaphysique, posons-nous la question
de savoir si les festivals ont un sexe, si les dirigeants des festivals ont
un sexe Ça, c'est une question simple et la réponse est oui » Pour
transformer cet élan émancipateur en actions concrètes et O O O
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F A B I E N N E S I L V E S T R E
BERTONCIN I

D O O en politiques publiques, ilssontquelques-

uns à oeuvrer en coulisses, lom des tapis rouges
C'est le cas du très discret tandem forme par deux
quadras bosseurs et joyeux, Fabienne Silvestre-

Bertoncmi, 44 ans, et Guillaume Calop, 46 ans, à

la tête depuis 2009 du fameux (et très paritaire)
Festival de cinema européen des Arcs (la 10e edi-

tion se déroulera du 15 au 22 décembre) etdu thmk

tank Lab Femmes de cinéma lance en 2017 A la
veille des grandes Assises* sur la parité, l'égalité

et la diversité dans le cinéma organisées par le
CNC et le ministere de la Culture donttous les pro-

fessionnels attendent beaucoup, nous les avons rencontres pour
parler de leurs passions communes le cinéma et l'égalité des

chances

UNE HISTOIRE D'AMITIE
Quand on fait la connaissance de ces deux passionnés de pellicule,
souriants et chaleureux, ce qui frappe d'emblée, c'est leur complicité

« Notre aventure, c'est d'abord une histoire d'amitié qui remonte à
l'enfance», raconte Guillaume Calop Car ces deux-la ont tous les

deuxgrandi en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, même milieu social
- grands-parents paysans et parents commercants Même jeunesse

marquée par l'explosion de « l'or blanc », le développement des sta-

tionsdesportsd'hiverqui leuro prouvé«quetoutetaitpossiblesi l'on
possédait une vision et si l'on voyait grand » S'ils ont vécu le début

de leur vie professionnelle chacun de leur côté, Guillaume Calop au

Festival d'animation d'Annecy puis au sem de la branche numérique
de Canal+, Fabienne Silvestre-Bertoncmi en politique etdans l'indus-

trie, c'est leur amour du cinéma qui les rassemblera (dans leur pan-

théon commun, ils citent Jacques Demy et Agnes Varda) Ils se
recroisent au moment ou Guillaume Calop « voit grand » justement

en imaginant un festival de cinéma aux Arcs avec un autre ami

IL FAUT QUE LES
HOMMES DU

MËTIER
COMPRENNENT
QU'IL S'AGIT DE

PARTAGER LE
POUVOIR ET

NON PAS DE LE
LEUR

CONFISQUER.

tf

savoyard, Pierre-Emmanuel Fleurantm Nous sommes en 2009
Fabienne Silvestre-Bertoncmi les aide à monter leur projet en leur

faisant profiter de son reseau tisse dans les ministères «Je venais

d avoir trois enfants, l'étais entre deux pbs, c'était le bon moment
pour bouger » Maîs pourquoi avoirchoisi de s'investi r a uta nf su r des

sujets de parite dans un secteurqui, a l'époque, n'en parlait pas ou

si peu ?« J'ai éte sensibilisée tout au long de mon parcours, raconte
Fabienne Silvestre-Bertoncini Après Sciences-Pô

Grenoble, fêtais assistante parlementaire à l'As-
semblée nationale et au Sénat au moment du vote

des lois sur la parité, les débats étaient hyper

enflammés Puis |'ai bossé chez Pechmey, au
moment de la loi Cope-Zimmermann sur les quotas
dans les conseils d'administration » Sur sa table de

chevet ? Virginie Despentes, Marguerite Duras,
Jane Austen et les biographies de Simone Veil,

Francoise Giroud ou Simone de Beauvoir Pour

Guillaume Calop, c'est en s'attelant à la program-
mation de son festival qu'il a constate que

« quelque chose clochait » « Dans le vivier des

films que nous visionnions pour la sélection, i y
avait si peu de films de réalisatrices que c'en était

problématique Les sujets portés pas les femmes ne
séduisaient-ils pas les producteurs ? Pourquoi les
financiers ne misaient-ils pas plus sur elles ' Etait-ce
parce que les diffuseurs étaient trop fn eux? Il fallait

y voir plus clair I On a alors décide de prendre le
temps de mieux identifier les réalisatrices, d'aller

leschercherau niveau européen » D'où la création

d'un prix Femme de cinema Sisley/Les Arcs dès
2013 pour mettre en lumière les Agnes Varda de demain AprèsJas-
mila Zbanic et Lucie Borleteau c'est la jeune et talentueuse réalisa-

trice norvégienne Iram Haq qui a éte récompensée pour « La Mau-

vaise Réputation »en 2017 «Montrer des femmes e est donner des
idées aux jeunes filles sur les bancs de l'école et leur dire

OU SONT LES REALISATRICES ?
Le 14 septembre, le Lab Femmes de cinéma a publié son
étude actualisée et enrichie sur les réalisatrices européennes.
Quel enseignement en tirer ? « Concernant la France, c'est

le même mouvement qu'en Europe : si les filles sont bien
présentes sur la ligne de départ dans les écoles de cinéma,
ensuite elles disparaissent, analyse Fabienne Silvestre-
Bertoncini ! En France, on compte 30,4 % de réalisatrices
parmi les réalisateurs de premier et deuxième Films. En outre,
les productions des hommes disposent d'un budget de 90 %
supérieur à celles des femmes - 5,36 millions d'euros
pour les Films de réalisateurs et 2,84 millions d'euros pour
les Films de réalisatrices. »
L'étude 2018 est consultable sur femmesdecmema org
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que e est possible» poursut Guillaume Calop «Et evidem
ment des que I on cherche des rôles modeles on en trouve I »
Et de citer d une seule voix les réalisatrices qui les enchantent tous les
deux Maren Ade («Toni Erdmann ») Céline Sciamma Noemie
Lvovsky Nicole Garcia Catherine Corsmi Anne Fontaine Daniele
Thompson Valeria Bruni Tedeschi Valeria Golmo

PASSEURS D'IDÉES
Lobbyistes ' Influenceurs ' Militants ? Quand on leur pose la ques
tion ilshesitent «Onsevoitplutôtcommedespasseursd idees pre
cise Fabienne Silvestre Bertoncini nous nous sommes donne pour

mission de renforcer la place des femmes dans le cinema en Europe
de faire émerger des idees de proposer des actions Chacun peut
ensuitesen servirason n veau pouragir les pouvo rs publics lesms
titutions culturelles les professionnels »C est de cette envie quest ne
Le Lab Femmes de cinema en 2017 A son actif la publ cation chaque
annee d une etude sur les réalisatrices européennes valor sant les
politiques volontaristes mises en place dans les différents pays (I re
encadre) maîs aussi des ateliers mixtes ou se pressent plusieurs fois
paroncomediens/nes realisatnces/teurs produc
teurs/trices scénaristes exploitant/es de salles Ils
débattent autour de « la presence des femmes dans
les postes techniques » du « tabou de la grossesse
et la maternite sur les tournages » ou encore de « la
représentation stéréotypée des personnagesfemi
nms » De quoi libérer la parole a tous les niveaux de
la profession I Geraldine Nakache Céline
Sciamma Lisa Azuelos Audrey Diwan Alison
Wheeler Clotilde Courau ou encore le directeur de
casting Stephane Foenkmos sont passes par ces
ateliers Et en sont sortis conquis galvanises et pa r
fois chamboules « De I exploitante de salle a la
comédienne realisatr ce de film populaire explique
Fabienne Silvestre Bertoncini chacune est placée
au même niveau chacune se sent libre de parler de
son experience — les comptes rendus écrits sont
anonymes Ces cercles de parole sont encadres
avec temps de parole limite questions précises et
animatricesformeesaucoaching dontmoi même
Audebut cela peut surprendre maisensuite toutle
monde se lâche Noussommesvramentdansl intel
ligence collective A partir de ce matériau dense et riche nous tirons
le fil de solutions hyper concrètes applicables toutde suite Cestdu
|usdecrânequipeuttoutchanger I »

"SOFT QUOTAS", CRECHES, LABELS...
Parmi les pistes proposées parle Lab il y a de vraies propositions qui
tiennent la route même si certaines dérangent comme les quotas
«On ne voulait pas en entendre parler en politique ni dans I entre
prise rappelle Fabienne Silvestre Bertoncini et finalement les
mêmes - souvent des femmes- qui étaient vent debout se disent
favorables aupurd hui parce que ca marche Nous proposons par
exemple des soft quotas dans les festivals —a qualite egale on
privilégie I œuvre d une femme Et pourquoi ne pas creer un label
attribue aux acteurs de la f hère qui imposerait la parite des equipes
techniques ? » Parmi les autres bonnes idees du Lab mettre en place
des gardes d enfants sur les plateaux de tournage lister les techm
ciennes qualifiées pour diffuser auprès des societes de production

èé
EXEMPLE, DANS
UN SCENARIO,

PLUTOT QUE
DAVOIRUN
MEDECIN
HOMME,

POURQUOI NE
PAS METTRE UNE

FEMME
MEDECIN ?

ff
G U I L L A U M E CALOP

Bref forcer un peu la ma in des decideurs impo
séria parite et ne plus avoir peur de soumettre les
subventions a des criteres ego lite ires pour impo
ser par exemple la parite dans les comites de
selection des festivals ou ceux d attribution des
a ides publiques Trop contraignant'Toutes ces
mesures ne risquent elles pas de porter atteinte
a la creation ? « La liberte artistique a souvent
bondes sagace Guillaume Calop on peut la
préserver tout en luttant efficacement en faveur
del egalite femmes hommes bien sur I Atousles
niveaux il s agit davantage de sensibilisation
que de contraintes pures etdures Exemple dans
un scénario plutôt que d avoir un medecin
homme pourquoi ne pas mettre une medecin si
cela ne change pas le déroule de I intrigue ? Est-

ee qu une femme doit obligatoirement faire la cuisine pendantque
son con|omt lui parle ? Il faut lutter des les bancs de I ecole de
cinema contre les automatismes de I écriture stéréotypée Cesttout

inconscient collectif qu I faut reformer » Ce qu ils attendent des
Ass ses de I egalite ?« Nous voulons de laction du concret nous
avons perdu du temps 11 faut que les hommes du metier comprennent
qu il s ag t de partager le pouvoir et non pas de le leur conf squer
On a le diagnostic les pistes pour agir il faut avancer maintenant I»
conclut Fabienne Silvestre Bertoncini On compte sur ce duo de
choc pour foncer et pas seulement sur les pistes de ski qu'ils aiment
dévaler ensemble pendant leur temps libre «Enfin ensemble cest
plutôt moi qui attends Fabienne en bas des pistes » taquine
Guillaume Calop « maîs e est un peu machiste ce que |e viens de
dire non ?» •

*Les Assises sur la parite l'égalité et la diversite dans le cinema auront lieu
les 18 19 et 20 septembre ou CNC en partenariat avec le collectif 50/50
pour 2020 et l'association Le Deuxieme Regard



CINÉMA

Audiard, Zlotowski, Sciamma, ...attendus aux
1res Assises sur la parité, l’égalité, et la diversité
dans le 7e Art
Date de publication : 14/09/2018 - 16:33

Organisées par le collectif 50/50, avec le CNC et le ministère de la Culture,
les 1res Assises sur la parité, l’égalité, et la diversité dans le cinéma se
dérouleront du 18 au 20 septembre en matinée dans les locaux du CNC,
avec au programme des ateliers et tables rondes. 
Pour leur première édition, les Assises sur la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma

s’ouvriront, le mardi 19 septembre avec un atelier consacré aux stéréotypes de genre et à

la liberté de création. Modérée par la réalisatrice Rebecca Zlotowski, y participeront les

réalisateurs Marie Amachoukeli et Jacques Audiard, la journaliste et universitaire Iris Brey,

et Géraldine Van Hille, cheffe du département Missions Cohésion Sociale du CSA.  

 

Le mercredi, un atelier intitulé "Vivier et éducation à l’image" réunira Saïd Berkane,

délégué général adjoint de la Fondation Culture et Diversité, Nathalie Berriat, directrice des

http://www.lefilmfrancais.com/
http://www.lefilmfrancais.com/images/com_papyrus/23bb199e2b0936821308c99e5edeed52.jpg


Gobelins, Nathalie Coste-Cerdan, directrice de la FEMIS, Carole Desbarats, vice-

présidente des Enfants du Cinéma et  rédactrice de la revue Esprit, et Vincent Lowy,

directeur de Louis Lumière. Il sera modéré par la journaliste et écrivain Tania de

Montaigne.  

 

Une table ronde sur le thème "Accélérer le changement" viendra clôturer ces trois jours

d’assises. Elle réunira Caroline Bonmarchand, productrice Avenue B Productions, Mickaël

Marin, directeur du festival international du film d’animation d’Annecy, Angeline Massoni,

directrice de production, Carole Scotta, productrice, distributrice, exploitante, Haut et

Court, Elisabeth Tanner, Agent Time Art, et Franck Weber, directeur du développement

Gaumont. Elle sera modérée par la réalisatrice Céline Sciamma. 

 

A l’issue de cette table ronde, la ministre de la Culture Françoise Nyssen prendra la parole. 

 

A noter que seule la journée du jeudi sera ouverte à la presse, et que les réservations pour

participer se font, dans la limite des places disponibles, auprès de CNC-

ServicePresse@cnc.fr.  

Le Collectif 50/50 réunit à ce jour plus de 800 acteurs clés de la création et de l’industrie

du cinéma français. 

 

Annoncées par la ministre de la Culture lors du dernier Festival de Cannes, ces assises

ont pour ambition de dégager des mesures autour de six axes majeurs : formation, égalité

salariale, prévention du harcèlement, accès aux postes de direction, lutte contre les

stéréotypes et promotion de la parité par la régulation. 

 

Par ailleurs, à l’occasion de cet évènement, le Lab femmes de cinéma, qui assistera aux

assises, a actualisé son étude sur la place des réalisatrices dans le cinéma européen en

2017. Elle fait notamment apparaître qu’à la sortie des écoles de cinéma 50% des

diplômés  sont des femmes, mais qu’une fois sur le marché du travail l’écart se creuse.

Ainsi 25,4% des 1ers ou 2es longs métrages réalisés le sont par des femmes, taux qui

baisse à 17,8% pour les 3es films. Le budget moyen des films étudiés est quant à lui de

1,8M€ pour ceux réalisés par une femme contre 3,75M€ lorsque c’est un homme derière la

caméra.  

 

En moyenne en Europe en 2017, 21,1% des films ont été tournées par des femmes. En

France, ce chiffre grimpe à 25,4%, et explose au Danemark où la parité est quasiment

respecté avec 43,4% de réalisatrices.  
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  précédent suivant  

     

INDUSTRIE Europe
Quelle place pour les réalisatrices dans le cinéma européen ?
par F����� L��������

17/09/2018 - Tendances, budgets des films, pays plus ou moins vertueux : zoom sur les statistiques 2017
publiées et analysées par le Lab Femmes de Cinéma

En amorce des 1ères Assises sur la parité, l’égalité, et la diversité dans le cinéma (du 18 au 20 septembre à
Paris, organisées par le collectif 50/50, Le deuxième regard, le CNC et le Ministère français de la Culture, avec
entre autres intervenants les cinéastes Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, Marie Amachoukeli et Jacques
Audiard, les productrices Carole Scotta et Caroline Bonmarchand, et la ministre Françoise Nyssen) et alors
que le débat sur la présence des femmes dans les grands festivals internationaux a rebondi récemment à
Venise (avec une seule femme cinéaste en compétition), le Lab Femmes de Cinéma a publié une actualisation
de son étude annuelle (initiée en 2016 par Les Arcs Film Festival) sur la place des réalisatrices dans le cinéma
européen.

(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)
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En 2017, sur 1462 longs métrages issus de 30 pays, la proportion de réalisatrices en Europe est de 21,7%
(contre 20,4% en 2016). La Finlande est le pays le mieux classé avec 43,4% de films de réalisatrices, suivie de
la Slovaquie (41,7%) des Pays-Bas (38,7%), de l’Autriche, du Danemark et de la Suède. Mais sur la période
2012-2017, c’est la Suède qui affiche le meilleur score (30,9%), suivie des Pays-Bas (30,4%), de l’Autriche
(29,2%), de la Norvège, de l’Allemagne, de la Finlande et du Danemark.

En 2017, les pays dans lesquels le pourcentage de longs réalisés par des femmes sont les plus faibles sont la
Slovénie (0% des 12 films produits), la Turquie (8,1% des 118 films produits), la Roumanie (8,7%/ 23 films),
l’Espagne (10%/75 films), l’Italie (10,4%/103 films) et le Royaume-Uni (13,7%/106 films). Sur les six dernières
années, les moins bons résultats sont enregistrés par la Lettonie (9,3%), la Turquie (10%), l’Italie (10,1%) et le
Royaume-Uni (12,1%). Il faut d’ailleurs noter une forte différence entre les pays du Nord et du Sud de l’Europe
(à l’exception du Royaume-Uni).

En 2017, la proportion de réalisatrices ayant réalisé un premier ou deuxième long est de 25,4%, indice d’une
tendance favorable. Néanmoins il faut souligner que si 50% des diplômés des écoles de cinéma sont des
femmes, elles ne réalisent qu’un tiers des courts métrages et que la proportion de réalisatrices ayant réalisé leur
troisième long ou plus tombe à 17,8%. Par ailleurs, pour un budget moyen 3,06 M€ (calculé à partir de la
production de cinq pays dans de bonnes positions concernant la proportion de réalisatrices : Belgique wallonne,
Finlande, Pays-Bas, Danemark et Autriche), les réalisateurs se voient confier en moyenne des budgets de
3,75 M€ contre 1,8 M€ pour les réalisatrices.

Afin de lutter contre cette inégalité de traitement d’une industrie donnant moins de chance aux femmes qu’aux
hommes, certains pays se montre plus volontaristes que d’autres, le plus vertueux étant la Suède où la
proportion de films de réalisatrices est passée de 16,7% en 2012 à 36,1% en 2017 grâce à des politiques
régulatrices (parités, quotas). Elle est suivie de près par la Norvège. Viennent ensuite les pays aux bons
résultats mais à la prise de conscience tardive (Europe francophone et germanophone), les pays aux
changements lents et durables où les réalisatrices sont en augmentation mais sont aussi très représentées
parmi les anciennes générations (Danemark, Pays-Bas, Autriche, Irlande) et les pays en stagnation (Finlande,
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie).

A noter que de nombreux pays de l’Est n’ont pas encore établi de mesures au niveau institutionnel en faveur des
femmes cinéastes et que certains pays du Sud (Espagne, Portugal, Italie) ou le Royaume-Uni, qui ont plutôt des
proportions de réalisatrices basses, ont récemment mis en place des politiques faisant preuve d’une véritable
volonté de changement. Enfin, l’exigence de parité dans les comités, chargés notamment d’examiner les
dossiers et de répartir les aides financières notamment, est une mesure qui concerne presque un tiers des pays
(Espagne, Pologne, France, Belgique, Autriche, Allemagne, Suisse, Portugal).

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre newsletter et recevez plus d'articles comme celui-ci,
directement dans votre boîte mail.

courriel 

en | es | fr | it
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Près d'un an après le déclenchement de l'affaire Weinstein, la France passe à l'action avec la création d'un bonus pour

promouvoir la parité hommes-femmes dans le cinéma et "ne pas laisser retomber la vague".

Alors que les réalisatrices dans l'Hexagone sont payées 42% de moins que leurs confrères masculins, la ministre de la

Culture a annoncé jeudi la mise en place l'an prochain d'un bonus de 15% dans les subventions pour les films jugés

"exemplaires en matière de parité".

"Je crois aux incitations financières", a lancé Françoise Nyssen en clôture des Assises de la parité organisées depuis

mardi à Paris.

(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjst_J-5jDiyUy1nZ0Xdjq2oOx4HeN-YkiV__X-
nQ4aD9QZURoKWZyf69MEplaVCCIIkv8M1OG4kfSLKMXoOa7DucD-
Gx7eYHGG1NBGAZATr9IwV0fIOx62uRbTIbcXsCAEqrVIOKPIyh3fz53_Fn4_hO8rdiFfSLZpNrUTgvGrSRM9_GxEDus3FW7oiS7c_K1oKJAabjrEwDlLAwXirN7DW33fvESVk3V
vwRDQBNst7MBUniQ%2526sai%253DAMfl-YTBjEEnXZlh1OcN9p9PsJDs3tdlb3gvi6jcEleTw_G5al5t2UFsU7kLEOyUcf-hynYnPZ_F0MZ83BvLwJ8rKMsPft1inoDRET-
MEw5F1vuf6Bc7SkNYwF5NGIpL%2526sig%253DCg0ArKJSzBD48J4nm15CEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ifi.petitsfreresdespauvres.fr/%3Futm_source
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(/Culture/Cinem
quotas-font-

i  (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-raisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-15-
1200753727) Pourquoi lire La Croix ?

(https://www.la-croix.com/argumentaire)

Ce bonus financier pourra être attribué aux films dont les équipes ont des femmes à des postes-clés (réalisation,

direction de production, direction de la photo, etc), soit "moins d'un film sur six" à l'heure actuelle. Il a vocation à

disparaître "lorsque la parité sera installée".

"C’est le rôle du cinéma de susciter une prise de conscience et de faire évoluer les mentalités", a estimé Frédérique

Bredin, présidente du CNC, organisme qui s'est notamment engagé à rendre obligatoire les statistiques de genre dans

les dossiers d’agrément des films et à veiller à la mise en valeur des oeuvres de patrimoine réalisées par des femmes.

Autant de mesures pour briser le "plafond de verre" dans le 7e art, mis en lumière avec l'affaire Weinstein qui a fait

l'effet d'un détonateur.

La situation en Europe est contrastée, avec des politiques à destination des réalisatrices mises en place dans la plupart

des pays du nord, contrairement à ceux du sud, relève l'étude annuelle Le Lab-Femmes de cinéma publiée mi-

septembre, à partir de données de 1.462 films dans 30 pays. Pays le plus à la pointe, la Suède a vu la part de

réalisatrices passer de 16,7% en 2012 à 36,1% en 2017.

- Budget à la traîne -

En France, premier producteur de films en Europe, environ un film sur quatre est réalisé par une femme, selon

l'étude. Côté budget, les productions des hommes sont environ deux fois plus importantes que celles des femmes

(5,36 millions d'euros pour les films de réalisateurs, 2,84 millions pour les réalisatrices en moyenne).

"Une réalisatrice a souvent moins d'argent, des choix limités dans les genres cinématographiques et des difficultés à

passer au deuxième film", expliquait récemment à l'AFP l'universitaire Brigitte Rollet, spécialiste de ces questions.

Les inégalités de traitement sont également criantes pour les métiers techniques, où les femmes sont peu

représentées.

Pour les comédiens, on négocie encore "le salaire de l'acteur principal et après celui de l'actrice principale", a déclaré

jeudi l'agent Elisabeth Tanner. "La femme sert de variable d'ajustement."

Quant aux actrices françaises avec des salaires supérieurs à 1 million d'euros, ce sont celles qui ont une

reconnaissance "à l'international", a-t-elle souligné. Une logique financière qui ne s'applique pas aux acteurs français.

La tenue des "assises sur la parité, l'Egalité et la diversité" avait été annoncée pendant le dernier Festival de Cannes,

très engagé sur la question des femmes, avec une montée des marches 100% féminine pour réclamer l'égalité

salariale.

Cannes et par la suite d'autres festivals (Locarno, Venise, Toronto...) s'étaient engagés à faire plus, en signant une

charte rendant transparente la liste des membres des comités de sélection.

"Une première victoire", a salué jeudi la réalisatrice Céline Sciamma, du collectif 50/50/2020, pour la parité dans le

cinéma à horizon 2020.

En revanche, cette charte n'impose pas de quotas en sélection pour les films réalisés par des femmes. Une situation

dont s'est récemment ému le cinéaste Jacques Audiard, présent cette semaine aux assises.

Ainsi, sur les 21 films en compétition à la Mostra de Venise, un seul était réalisé par une femme. "L'égalité, ça se

compte. La justice, ça s'applique. C'est très simple", avait-il lancé à Venise.

Sur le même thème Cinéma, les quotas font débat (/Culture/Cinema/Cinema-quotas-font-debat-2018-
05-07-1200937186)
Dans la foulée de l’affaire Weinstein, une tribune réclamant la mise en place de quotas dans l’aide publique au...  lire la suite
(/Culture/Cinema/Cinema-quotas-font-debat-2018-05-07-1200937186)
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Alors que les réalisatrices
françaises restent minoritaires
et sont payées 42% de moins
que leurs confrères masculins,
la ministre de la Culture a
annoncé ce 20 septembre la
mise en place d'un bonus de
15% dans les subventions pour
les films jugés "exemplaires en
matière de parité", en 2019.
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« Il est temps de mettre en place une

révolution. » C’est sur ces paroles

retentissantes pendant le Festival de

Cannes 2018 que la ministre de la

Culture, Françoise Nyssen, s’était

engagée à prendre des mesures pour

asseoir l’égalité et la diversité dans le

cinéma français. C’est chose faite. Jeudi

20 septembre, lors la clôture des trois

matinées des assises - organisées par le

jeune collectif 50-50 - sur l’égalité et la

diversité au cinéma, la ministre a

annoncé la création d’une gratification

conséquente pour promouvoir la parité

dans le septième art.

15 % de bonus 
C'est, en pourcentage, les subventions

lé t i i t i i

JE M'ABONNE

https://www.marieclaire.fr/
https://www.marieclaire.fr/abonnement


21/03/2019 "Plafond de verre" au cinéma : le plan d'action de Françoise Nyssen - Marie Claire

https://www.marieclaire.fr/cinema-parite-egalite-nyssen-feminisme,1281111.asp 4/16

supplémentaires qui seront ainsi

allouées dès 2019 aux films dont les

équipes auront des femmes à des postes-

clés (réalisation, direction de

production, direction de la photo, etc).

Soit "moins d'un film sur six" à l'heure

actuelle.

Un plan d’action pour la
parité
Pour renforcer son plan d'action,

Françoise Nyssen a imaginé également

une charte de bonnes pratiques, mais

aussi l’ajout de volets en faveur de

l’égalité des contrats entre le Centre

national du cinéma et de l’image animée

(CNC) et le collectivités territoriales.

Des avancées saluées par la profession,

comme la Société des auteurs et

compositeurs dramatiques (SACD) qui a

souligné leur utilité « pour mieux rendre

visibles les inégalités vécues par les

femmes et pour créer des de leviers

efficaces en faveur de l’agité », dans un

communiqué.
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LIRE AUSSI :

Le « plafond de verre » au
cinéma

« Une réalisatrice a souvent moins

d'argent, des choix limités dans les

genres cinématographiques et des

difficultés à passer au deuxième film »,

expliquait récemment à l'AFP

l'universitaire Brigitte Rollet, spécialiste
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•
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de moins que les hommes ?

•
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de ces questions.

En France, la situation des réalisatrices

n'est pas la plus à plaindre puisqu’un

film sur quatre est, à ce jour, réalisé par

une femme. Elles sont néanmoins

payées 42% de moins que leurs

homologues masculins. Côté budget, les

productions des hommes sont deux fois

plus importantes que celles des femmes

(5,36 millions d'euros pour les films de

réalisateurs, 2,84 millions pour les

réalisatrices en moyenne).

Les inégalités de traitement sont

également criantes pour les métiers

techniques, où les femmes sont peu

représentées. Et pour les comédiennes,

la règle qui prévaut est de négocier le

salaire de l'acteur principal et après

Les réalisatrices sont
payées 42% de moins

que leurs
homologues
masculins
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seulement celui de l'actrice principale...

à la baisse.

Des chiffres éloquents, issus de l’étude

annuelle Le Lab-Femmes de cinéma

(publiée mi-septembre), qui servent la

cause de Frédérique Bredin la

présidente du CNC. Elle s’engage à

rendre obligatoires les statistiques de

genre dans les dossiers d'agrément des

films et à veiller à la mise en valeur des

oeuvres de patrimoine réalisées par des

femmes.

Un élan qui devrait bientôt s’étendre à

l’audiovisuel où les femmes réalisatrices

de fictions sont encore minoritaires

selon la SACD, qui rappelle que plus

que tout autre secteur « la culture, le

cinéma et l’audiovisuel doivent être elle

symbole… de l’ouverture. »

Dernières Ne s
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Harvey Weinstein se rendant dans le bureau de la police de New York le 25 mai 2018 © AFP / KEVIN HAGEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C'était il y a presque un an. Le 5 octobre 20175 octobre 2017, la presse américaine révélait l'affaire Weinsteinl'affaire Weinstein. Le producteur tout puissant
qui a longtemps fait et défait les carrières à Hollywood était accusé d'avoir abusé de dizaines d'actrices et de les avoir payées
en échange de leur silence.

Le New York Times puis le New Yorker recueillent des témoignages nominatifs et circonstanciés. 

Harvey Weinstein est licencié, banni d'Hollywood, de Cannes et de tous ses anciens royaumes. 

Cette affaire a dépassé le seul cadre du cinéma américain. Partout, la parole des femmes se libère. Elles témoignent sous la
bannière "Balance ton porc" et "MeToo". En France, le milieu du cinéma est longtemps resté muet. Peu d'actrices prennent la
parole. Au contraire, Catherine Deneuve et d'autres femmes signent une tribune pour défendre la "liberté d'importuner".
Certaines toutefois ont témoigné contre Weinstein, comme Emma De Caunes et Judith Godrèche. 

Certaines, grâce à MeToo, ont le courage de révéler d'anciennes histoires restées enfouies jusqu'ici. C'est le cas de VéroniqueVéronique
Ataly,Ataly, agressée ou humiliée à plusieurs reprises, sur divers tournages. 

Véronique Ataly : "Ces Hommes-là Ne Savent Pas Qu'ils Dépassent La Mesure"
France Inter
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Alors qu'à Hollywood, les têtes tombent les unes après les autres, peu de faits actuels sont dénoncés publiquement en France
contre des hommes de cinéma en activité.

Pour Interception, Sand Van Roy, jeune comédienne ayant porté plainte pour viols en mai dernier contre Luc Bessonviols en mai dernier contre Luc Besson s'exprime.
Sand Van Roy a joué dans Taxi 5Taxi 5 produit par Luc Besson, et dans ValerianValerian, réalisé par Luc Besson.  Luc Besson, lui, nie sesLuc Besson, lui, nie ses
accusations et se dit à la disposition de la justiceaccusations et se dit à la disposition de la justice. L'avocat du cinéaste, Me Marembert, n'a pas répondu à nos demandes
d'interviews. 

Témoignent dans cette émission : Témoignent dans cette émission : 

Sand Van Roy,Sand Van Roy, comédienne
Me Carine Durrieu-Diebolt,Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate
Véronique Ataly,Véronique Ataly, comédienne et membre du comité H/F Ile de France 
Bruno BardeBruno Barde, directeur du festival du film américain de Deauville
Angéline BarthAngéline Barth, secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle
Dominique BesnéhardDominique Besnéhard, producteur 
Antoine De Caunes,Antoine De Caunes, producteur sur France Inter et cinéaste
Stéphane Foenkinos,Stéphane Foenkinos, réalisateur
Catherine  PiffarettiCatherine  Piffaretti, comédienne membre de l'AAFA (Acteurs, actrices de France associés)  et de la commission "Tunnel de
la comédienne de 50 ans".
Mathilde et LolaMathilde et Lola, jeune comédiennes élèves de première année du cours Florent

Pour aller plus loinPour aller plus loin

► L'AAFA, (Acteurs, actrices de France associés)

► L'envers du décor , le tumblr de la CGT Spectacles

► Comité H/F Ile-de-France, pour l'égalité femmes-hommes dans les différents milieux culturels.  

#Metoo Sand Van Roy : "L'agresseur est présumé innocent et moi je suis
présumée une femme vénale"

France Inter
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► Le financement du cinéma, dans le cadre de l'égalité femmes-hommes

► Le Lab “Femmes de Cinéma”, créé depuis cette année par le Festival des Arcs, la Fondation Sisley, la magazine Elle et
l’association “le Deuxième regard” a annoncé les chiffres de son étude 2017.  Ils sont explicites : en moyenne, plus de 18 paysplus de 18 pays
sur les 30 ciblés comptent moins de 20% de réalisatrices en 2016sur les 30 ciblés comptent moins de 20% de réalisatrices en 2016. 

"L'affaire Weinstein, chronique d'un séisme social", Le Temps

"Cinéma: un bonus financier pour promouvoir la parité mis en place en 2019", Challenges, 20 septembre 2018

"Après Weinstein, les femmes du 7ème art réclament l'égalité salariale à Cannes", Capital, 12 mai 2018

"Oscars : le vibrant appel en faveur des femmes, de Frances McDormand la meilleure actrice", Les Inrocks, 5 mars 2018

"Affaire Weinstein: les nouveaux bannis de Hollywood", Le Soir, 9 février 2018

"Après Weinstein, le cinéma ne tourne plus rond", Next Libération, 1er décembre 2017

"L’affaire Harvey Weinstein a des retombées à travers le monde", Le Droit, 15 novembre 2017

"Affaire Weinstein : quel impact aura-t-elle sur le cinéma français ?", Télérama, 27 octobre 2017

Revue de web sur l'affaire Weinstein, Courrier International

Documentation : Sabine Bonamy

L'impossible Metoo du cinéma françaisL'impossible Metoo du cinéma français, c’est un reportage de Valérie Cantié et Christine Siméone.  

Prise de son : Marcos Darras, Gilles Galinaro, Laurent Lucas. 

Réalisation : Violaine Ballet assistée de Stéphane Cosme.

Programmation musicaleProgrammation musicale

« Ein kleines lied » Arovane

« Taxi » Mafia underground

“Les métamorphoses du vide » Chapelier fou

« L’euphorie des congés payés »  Vladimir Cosma

« Tourmaline »  Ochre

« Balance ton porc » Chilla

« Unexpected » DJ Patife

« Intro » Loubenski

« Awake » Troublemakers

“Spanish breakfeast » Rone

« Vilderness » Niels Peter Molvaer

Documentation musicale : Romain Couturier

L'équipeL'équipe

Philippe BardonnaudPhilippe Bardonnaud
Journaliste
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Paris Match | Publié le 20/09/2018 à 17h15
La Rédaction, avec AFP

Photo prise lors de la clôture des Assises de la parité. DR
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Le ministre de la Culture a annoncé jeudi la mise en place l'an prochain d'un bonus de 15% dans les
subventions pour les films jugés "exemplaires en matière de parité".

Près d'un an après le déclenchement de l'affaire Weinstein, la France passe à l'action avec la création d'un
bonus pour promouvoir la parité hommes-femmes dans le cinéma et "ne pas laisser retomber la vague".
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Alors que les réalisatrices dans l'Hexagone sont payées 42% de moins que leurs confrères masculins, la
ministre de la Culture a annoncé jeudi la mise en place l'an prochain d'un bonus de 15% dans les subventions
pour les films jugés "exemplaires en matière de parité".

"Je crois aux incitations financières", a lancé Françoise Nyssen en clôture des Assises de la parité organisées
depuis mardi à Paris. Ce bonus financier pourra être attribué aux films dont les équipes ont des femmes à des
postes-clés (réalisation, direction de production, direction de la photo, etc), soit "moins d'un film sur six" à
l'heure actuelle. Il a vocation à disparaître "lorsque la parité sera installée".

De nombreux engagements

"C’est le rôle du cinéma de susciter une prise de conscience et de faire évoluer les mentalités", a estimé
Frédérique Bredin, présidente du CNC, organisme qui s'est notamment engagé à rendre obligatoire les
statistiques de genre dans les dossiers d’agrément des films et à veiller à la mise en valeur des oeuvres de
patrimoine réalisées par des femmes. Autant de mesures pour briser le "plafond de verre" dans le 7e art, mis
en lumière avec l'affaire Weinstein qui a fait l'effet d'un détonateur.

Sous l’impulsion de sa présidente, Frédérique Bredin, et en concertation avec le collectif 50/50 pour 2020, le
CNC s’est ainsi engagé à : rendre obligatoire les statistiques de genre (équipe technique et masse salariale)
dans les dossiers d’agrément des films ; Assurer la parité des présidences et des membres de l’ensemble de
ses commissions ; Atteindre la parité des jurys des festivals et écoles soutenus par le CNC ; Veiller à la mise
en valeur des films de patrimoine réalisés par des femmes en portant une attention particulière à leur
restauration et leur numérisation ; Inclure, dans le cadre de la renégociation des conventions CNC-régions,
un volet dédié à l’égalité femmes-hommes ; Accroître la représentation des femmes dans les sélections de
films proposés pour les programmes d’éducation à l’image à destination des plus jeunes ; créer un
Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans le cinéma et l’audiovisuel afin de produire des statistiques
sur l’emploi, les salaires et les aides attribuées aux femmes ; lancer une étude sur le devenir des femmes
diplômées dans le cinéma pour comprendre les freins qu’elles rencontrent et y répondre par des dispositifs
appropriés.

« Le plus important pour moi, c’est la parité. Je pense surtout aux commissions, aux jurys, mais aussi aux
équipes des films. Il faut briser le plafond de verre et donner aux jeunes encore plus d’exemples de réussites
féminines. C’est le sens du travail que nous avons engagé avec le collectif 50/50 pour 2020 », a ajouté
Frédérique Bredin

Environ un film sur quatre est réalisé par une femme

La situation en Europe est contrastée, avec des politiques à destination des réalisatrices mises en place dans
la plupart des pays du nord, contrairement à ceux du sud, relève l'étude annuelle Le Lab-Femmes de cinéma
publiée mi-septembre, à partir de données de 1.462 films dans 30 pays. Pays le plus à la pointe, la Suède a vu
la part de réalisatrices passer de 16,7% en 2012 à 36,1% en 2017.

En France, premier producteur de films en Europe, environ un film sur quatre est réalisé par une femme,
selon l'étude. Côté budget, les productions des hommes sont environ deux fois plus importantes que celles
des femmes (5,36 millions d'euros pour les films de réalisateurs, 2,84 millions pour les réalisatrices en
moyenne).

"Une réalisatrice a souvent moins d'argent, des choix limités dans les genres cinématographiques et des
difficultés à passer au deuxième film", expliquait récemment à l'AFP l'universitaire Brigitte Rollet,
spécialiste de ces questions.

Les inégalités de traitement sont également criantes pour les métiers techniques, où les femmes sont peu
représentées. Pour les comédiens, on négocie encore "le salaire de l'acteur principal et après celui de l'actrice
principale", a déclaré jeudi l'agent Elisabeth Tanner. "La femme sert de variable d'ajustement."

Quant aux actrices françaises avec des salaires supérieurs à 1 million d'euros, ce sont celles qui ont une
reconnaissance "à l'international", a-t-elle souligné. Une logique financière qui ne s'applique pas aux acteurs

https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Francoise-Nyssen-ses-premiers-pas-a-Cannes-1267589
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français. La tenue des "assises sur la parité, l'Egalité et la diversité" avait été annoncée pendant le dernier
Festival de Cannes, très engagé sur la question des femmes, avec une montée des marches 100% féminine
pour réclamer l'égalité salariale.

Cannes et par la suite d'autres festivals (Locarno, Venise, Toronto...) s'étaient engagés à faire plus, en signant
une charte rendant transparente la liste des membres des comités de sélection. "Une première victoire", a
salué jeudi la réalisatrice Céline Sciamma, du collectif 50/50/2020, pour la parité dans le cinéma à horizon
2020. En revanche, cette charte n'impose pas de quotas en sélection pour les films réalisés par des femmes.
Une situation dont s'est récemment ému le cinéaste Jacques Audiard, présent cette semaine aux assises.

Ainsi, sur les 21 films en compétition à la Mostra de Venise, un seul était réalisé par une femme. "L'égalité,
ça se compte. La justice, ça s'applique. C'est très simple", avait-il lancé à Venise.

Toute reproduction interdite
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Parité: «Il existe un écart de salaire de 42% entre réalisateurs
et réalisatrices, l'argent est un enjeu majeur»
INTERVIEW La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé jeudi la mise en
place d’un bonus de 15 % dans les subventions pour les films jugés « exemplaires en
matière de parité »…

Propos recueillis par Helene Sergent  | Publié le 21/09/18 à 16h37 — Mis à jour le
21/09/18 à 19h56

A Cannes, le 12 mai 2018, des femmes actrices, réalisatrices et productrices se sont mobilisées pour
promouvoir la place des femmes dans le cinéma. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

https://www.20minutes.fr/
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En France, les réalisatrices sont payées 42 % de moins en moyenne que leurs
confrères masculins.
Le bonus, proposé jeudi par la ministre de la Culture, reposera sur un système de
barème à huit points.
Il pourra être attribué aux films dont les équipes ont des femmes à des postes clés.

En France, les femmes réalisatrices gagnent en moyenne 42 % de moins que leurs
homologues masculins. Un écart de salaires immense qui représente aujourd’hui l’un des
enjeux majeurs en matière de parité dans le milieu du cinéma
(https://www.20minutes.fr/cinema/2229779-20180301-video-francoise-nyssen-favorable-presence-quotas-

financement-cinema). Ce jeudi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen
(https://www.20minutes.fr/dossier/francoise-nyssen) a annoncé la mise en place de plusieurs mesures
en ce sens à l’occasion des « assises sur la parité, l’Egalité et la diversité ».

En 2019, un bonus de 15 % dans les subventions pour les films « exemplaires en matière de
parité » hommes-femmes sera notamment mis en place. Un « premier pas important » et
« nécessaire » selon Brigitte Rollet, spécialiste du cinéma et de la télévision.

La ministre a annoncé hier la mise en place en 2019 d’un bonus de 15 % de
subventions reposant sur un barème de huit points en fonction de la
représentation des femmes dans les équipes des films. Que pensez-vous de ce
dispositif ?
Ce n’est évidemment pas la seule mesure annoncée mais celle-ci vise un point
essentiel : celui du financement des films. Quand on sait qu’il existe un écart de 42 % entre
les rémunérations des réalisateurs et réalisatrices (http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-

presse/Francoise-Nyssen-ministre-de-la-Culture-s-engage-pour-la-parite-l-egalite-et-la-diversite-femmes-hommes-

dans-le-cinema-francais-en-annoncant-des-mesures-concretes), on comprend bien que l’argent est un
enjeu majeur. On sait aussi que les budgets attribués aux films réalisés par des femmes sont
encore bien inférieurs à ceux faits par des hommes.

PUBLICITÉ

https://www.20minutes.fr/cinema/2229779-20180301-video-francoise-nyssen-favorable-presence-quotas-financement-cinema
https://www.20minutes.fr/dossier/francoise-nyssen
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Francoise-Nyssen-ministre-de-la-Culture-s-engage-pour-la-parite-l-egalite-et-la-diversite-femmes-hommes-dans-le-cinema-francais-en-annoncant-des-mesures-concretes


21/03/2019 Parité: «Il existe un écart de salaire de 42% entre réalisateurs et réalisatrices, l'argent est un enjeu majeur»

https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/2340731-20180921-parite-existe-ecart-salaire-42-entre-realisateurs-realisatrices-argent-enjeu-majeur 3/4

Les pouvoirs publics se sont interrogés : Faut-il proposer des mesures de soutien, être dans
l’incitatif ou dans le punitif ? En proposant ces 15 % d’aides supplémentaires
(http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Francoise-Nyssen-ministre-de-la-Culture-s-engage-

pour-la-parite-l-egalite-et-la-diversite-femmes-hommes-dans-le-cinema-francais-en-annoncant-des-mesures-

concretes), c’est selon moi un premier pas important qui va dans la bonne direction.
Cela n’empêche pas que d’autres mesures puissent être envisagées pour encourager. Les
chiffres en matière de parité dans le milieu du cinéma prouvent que cette question mérite
qu’on s’y attarde. Il faut bien commencer par quelque chose et cette mesure s’ancre enfin
dans du concret.

On constate aussi une sous-représentation des femmes dans les métiers dits plus
« techniques » du cinéma, comment l’expliquer ?
Lors de ces assises (http://www.5050x2020.fr/docs/50502020_ASSISES-CP.pdf), il a été dit qu’à l’école
Louis Lumière (https://www.ens-louis-lumiere.fr/bilans) [qui forme aux métiers du cinéma], les
femmes ne représentaient que 6 % des effectifs de la filière « Son ». On n’a jamais valorisé
les femmes qui voulaient être ingénieur du son et les métiers dans le cinéma sont encore
extrêmement genrés. Il faut donner à voir ces pourcentages de femmes qui font ces métiers-
là, il faut les rendre visibles et ce dès la formation. En proposant par exemple des
rétrospectives de films photographiés par des femmes comme Agnes Godard
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Godard) ou en diversifiant les intervenants et les œuvres
étudiées dans les écoles de cinéma.

Quelles initiatives existent à l’étranger ?
La France est très très en retard sur ce sujet. Aujourd’hui, le modèle suédois fait figure
d’exemple*. Le collectif 5050x2020 (http://www.5050x2020.fr/fr) en France, qui promeut la parité
dans le cinéma à horizon 2020, s’inspire directement d’un collectif suédois mis en place

Francoise Nyssen
@FrancoiseNyssen

J’ai décidé de créer une prime à l’exemplarité pour l’#égalitéFH 
dans le #Cinéma : @LeCNC apportera un soutien privilégié, sous 
la forme d'un bonus de 15%, aux films dont les équipes sont 
exemplaires en matière de parité. C’est une mesure inédite.

22 14:13 - 20 sept. 2018

17 personnes parlent à ce sujet

Francoise Nyssen @FrancoiseNyssen · 20 sept. 2018
En réponse à @FrancoiseNyssen
Pour combattre les inégalités, il faut d’abord les identifier, les chiffrer. 
Dans les dossiers d’agrément de @LeCNC, nous allons désormais 
rendre obligatoire le renseignement de statistiques de genre sur les 
équipes techniques et sur la masse salariale.
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par la directrice du Swedish Film Institute développé il y a quelques années. Si pour
l’instant les initiatives se concentrent essentiellement sur les acteurs publics du cinéma, il ne
faut pas négliger les financeurs privés, on peut aussi les encourager à faire mieux.

*Selon l’étude annuelle Le Lab-Femmes de cinéma publiée mi-septembre, à partir de
données de 1.462 films dans 30 pays, la Suède a vu la part de réalisatrices passer de
16,7 % en 2012 à 36,1 % en 2017.

UNDEFINED

Les femmes artistes réclament la parité dans la culture «maintenant»

UNDEFINED

Festival de Strasbourg: La femme, figure indispensable du cinéma fantastique

UNDEFINED

Les femmes sont aussi désavantagées dans les milieux de la culture et de l'art
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Paris (AFP) - Près d'un an après le déclenchement
de l'affaire Weinstein, la France passe à l'action
avec la création d'un bonus pour promouvoir la
parité hommes-femmes dans le cinéma et "ne pas
laisser retomber la vague".

Alors que les réalisatrices dans l'Hexagone sont
payées 42% de moins que leurs confrères
masculins, la ministre de la Culture a annoncé jeudi
la mise en place l'an prochain d'un bonus de 15%
dans les subventions pour les films jugés
"exemplaires en matière de parité".

"Je crois aux incitations financières", a lancé
Françoise Nyssen en clôture des Assises de la
parité organisées depuis mardi à Paris.

Ce bonus financier pourra être attribué aux films
dont les équipes ont des femmes à des postes-clés
(réalisation, direction de production, direction de la
photo, etc), soit "moins d'un film sur six" à l'heure
actuelle. Il a vocation à disparaître "lorsque la parité
sera installée".

La ministre de la Culture Françoise Nyssen le 19 septembre
2018 à l'Elysée à Paris
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"C?est le rôle du cinéma de susciter une prise de
conscience et de faire évoluer les mentalités", a
estimé Frédérique Bredin, présidente du CNC,
organisme qui s'est notamment engagé à rendre
obligatoire les statistiques de genre dans les
dossiers d?agrément des films et à veiller à la mise
en valeur des oeuvres de patrimoine réalisées par
des femmes.

Autant de mesures pour briser le "plafond de verre"
dans le 7e art, mis en lumière avec l'affaire
Weinstein qui a fait l'effet d'un détonateur.

La situation en Europe est contrastée, avec des
politiques à destination des réalisatrices mises en
place dans la plupart des pays du nord,
contrairement à ceux du sud, relève l'étude annuelle
Le Lab-Femmes de cinéma publiée mi-septembre, à
partir de données de 1.462 films dans 30 pays.
Pays le plus à la pointe, la Suède a vu la part de
réalisatrices passer de 16,7% en 2012 à 36,1% en
2017.

- Budget à la traîne -

En France, premier producteur de films en Europe,
environ un film sur quatre est réalisé par une
femme, selon l'étude. Côté budget, les productions
des hommes sont environ deux fois plus
importantes que celles des femmes (5,36 millions
d'euros pour les films de réalisateurs, 2,84 millions
pour les réalisatrices en moyenne).

"Une réalisatrice a souvent moins d'argent, des
choix limités dans les genres cinématographiques et
des difficultés à passer au deuxième film", expliquait
récemment à l'AFP l'universitaire Brigitte Rollet,
spécialiste de ces questions.

Les inégalités de traitement sont également criantes
pour les métiers techniques, où les femmes sont
peu représentées.

Pour les comédiens, on négocie encore "le salaire
de l'acteur principal et après celui de l'actrice
principale", a déclaré jeudi l'agent Elisabeth Tanner.
"La femme sert de variable d'ajustement."

Quant aux actrices françaises avec des salaires
supérieurs à 1 million d'euros, ce sont celles qui ont
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une reconnaissance "à l'international", a-t-elle
souligné. Une logique financière qui ne s'applique
pas aux acteurs français.

La tenue des "assises sur la parité, l'Egalité et la
diversité" avait été annoncée pendant le dernier
Festival de Cannes, très engagé sur la question des
femmes, avec une montée des marches 100%
féminine pour réclamer l'égalité salariale.

Cannes et par la suite d'autres festivals (Locarno,
Venise, Toronto...) s'étaient engagés à faire plus, en
signant une charte rendant transparente la liste des
membres des comités de sélection.

"Une première victoire", a salué jeudi la réalisatrice
Céline Sciamma, du collectif 50/50/2020, pour la
parité dans le cinéma à horizon 2020.

En revanche, cette charte n'impose pas de quotas
en sélection pour les films réalisés par des femmes.
Une situation dont s'est récemment ému le cinéaste
Jacques Audiard, présent cette semaine aux
assises.

Ainsi, sur les 21 films en compétition à la Mostra de
Venise, un seul était réalisé par une femme.
"L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique.
C'est très simple", avait-il lancé à Venise.
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Télévision

Le Lab Femme dè cinéma aborde
l'inégalité dans les séries TV

Egalité
Le think tank s ' est penché sur la

place des femmes dans les séries TV,
devant et derrière l'écran.

* Créé au printemps 2017, suite aux
actions menées, année après année, au
Festival du film européen des Arcs (créa

tion du Prix femmes de cinéma, focus
sur les réalisatrices européennes émer

gentes, tables rondes...) le Lab Femmes
de cinéma est un think tank consacré à la

place des femmes dans le 7e art. Il orga
nise désormais 6 ateliers par an, deux
masterclass et publie une étude annuelle.
"La dernière montre que dans les grandes

écoles de cinéma, un étudiant sur deux est
une femme, rappelle Fabienne Bertoncini,
coordinatrice générale du Lab et cofon

datrice du Festival des Arcs. Or, pour le
passage au court métrage, il en reste une
sur trois; pour le passage au premier long

métrage, une sur quatre; etàpartirduqua
trièmelong, on est aune sur cinq."

"Aversion à la prise dè risque"

Réuni le 15 novembre dernier, le Lab
s'est penché pour la première fois sur la

place des femmes dans les séries TV. "Le
sujet à été beaucoup moins traité. S'ilétait
facile d'avoir des chiffres dans le cinéma,
c'est plut compliqué pour les séries, entre
les postes de réalisation, d'auteurs, de
showrunner..." Réunissant une ving
taine de professionnelles (scénaristes,
réalisatrices, productrices, directrices
de casting, agents, directrices de post
production, etc.), les prises de parole
ont permis d'échanger sur les obstacles
àfranchirpourles femmes dans le milieu

de la série TV, puis de proposer des ac
tions pour faire évoluer l'industrie.

D'après les échanges "coachés" par
Fabienne Bertoncini et Emmanuelle

Château - qui sont publiés mais jamais re
liés à leur auteurs afin d'assurer une totale

liberté de parole -, les séries restent un

lieu de grande inégalité homme-femme,
avec un pourcentages de réalisatrices/

showrunneuses extrêmement faibles. Et
ce "encore plus qu'au cinéma où Hy a une
volonté de faire émerger des talents et une
nouvelle génération qui semble prendre sa

place. En télé, Hy aune aversion à la nou
veauté ainsi qu'à la prise de risque." Ques
tion personnages, la télévision impose
trop souvent des femmes "glamour",
alors qu'il "faudrait apporter une meilleure

représentation de toutes les femmes, quel
que soit leur physique". De même, iln'y a
pas, ou peu, de femmes "extrême, gros
sières ou violentes". Il arrive souvent à des
scénaristes femmes qu'on leur demande
de simplement "colorer" les personnages

féminins, faute de les encourager à "créer
des personnages féminins justes". Par ail
leurs, en festivals, la création d'un prix
d'interprétation non genre peut biaiser les
récompenses : "Ilyaplus de rôle masculins
intéressants que de rôles féminins qui sont

mis en avant dans les séries, et cela engendre
de la discrimination. "

Parmi les nombreuses propositions

issue de la session du 15 novembre, on
retiendra notamment le besoin de réali
ser des études concrètes afin de prendre

conscience des stéréotypes qui pèsent. Il
conviendraient aussi "de plus impliquer les
créateurs et scénaristes dans les choix des
réalisatrices et réalisateurs au moment de

la fabrication des séries". Les formations
devraient également aider les scénaristes
femmes "à davantage vendre leurs projets

et diriger des salles d'écritures". Ont été
également évoqués les sujet de la transpa

rence salariale, ou le fait de suggérer aux
diffuseurs de développer des cases dévo

lues aux jeunes auteurs, afin qu'une nou
velle génération de réalisatrices puisse

émerger. Quant au sacro-saint modèle de
la ménagère, il apparaît "complètement
éculé" alors que c'est sur elle "que trop de

choixreposentencore".
Rodolphe Casse
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La Charte 50/50 signée aux Arcs

En vue d'une parité juste et équilibrée dans les sélections de festivals internationaux, une

première charte 50/50 avait été signée au dernier Festival de Cannes par Thierry Frémaux,

Charles Tesson et Paolo Moretti. Après qu'une vingtaine d'autres festivals de renommée

internationale aient signés cette charte au cours des derniers mois, c'est au tour des Arcs de

s'engager auprès de cette dernière.

En effet, les deux fondateurs du festival, Guillaume Calop et Pierre-Emmanuel Fleurantin,

accompagnés du président Claude Duty et de la fondatrice du Lab Femmes de Cinéma,

Fabienne Sylvestre, ont signé la charte du collectif 50/50, représenté par Delphyne Besse,

Judith Nora, Priscilla Bertin, Agathe Valentin, Bérénice Vincent, Marion Tharaud et Béatrice

Boursier, ce dimanche 16 décembre.
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Signature officielle du manifeste AAFA-Tunnel des 50
Des professionnels et professionnelles du cinéma se sont retrouvés jeudi 12 décembre au

Cinéma des Cinéastes à Paris, à l'appel de l'association AAFA-Tunnel de la Comédienne de

50 ans, pour signer un manifeste pour la représentation dans la fiction des femmes de plus

de 50 ans. "Conscient-e-s que les fictions cinématographiques et télévisuelles, au-delà d'être

des objets artistiques, véhiculent des normes, transmettent des valeurs et mettent en jeu

des représentations qui influencent notre perception du monde, nous nous engageons (...) à

combattre les stéréotypes sexistes liés à l'âge des femmes, reproduits dans les fictions",

indique notamment le texte du manifeste.
Les syndicats et organisations professionnelles signataires sont l'Association des

Responsables de Distribution Artistique (ARDA), la société des Auteurs Réalisateurs

Producteurs (ARP), le collectif À Mots Découverts, le collectif 50x50 en 2020, le collectif 52,

Deuxième Regard, Écrivains Associés du Théâtre (EAT), le Groupe 25 Images, la Guilde

Française des Scénaristes, le Lab Femmes de Cinéma, Les Cinquantièmes Jubilantes, Les

Sentinelles, la Maison du Film, le Mouvement H/F, le Syndicat Français des Artistes-

interprètes (SFA), le Syndicat Français des Agents Artistiques et Littéraires (SFAAL),

Syndicat National des Metteurs en Scène (SNMS), le Syndicat des Producteurs

Indépendants (SPI), et l'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA). Le
manifeste sera remis en 2019 au ministre de la Culture Franck Riester et à la secrétaire

d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les

discriminations Marlène Schiappa.
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Au cinéma le 12 décembre

L'EVENEMENT

• Un Ours d'or d'honneur pour Charlotte Rampling à la Berlinale

LES ARCS FILM FESTIVAL

• Claire Burger est la "Femme de cinéma" 2018

• Miki Polonski lauréat du Talent Village des Arcs

• Le Lab Femmes de cinéma s'interroge sur les festivals

• Rencontre avec Charlotte Le Bon, membre du jury de la
compétition officielle

• Première édition pour Silex Films et Silex Animation

• Music Village : Cristal Groupe se renforce

• De nouvelles actions pour la FJPI en 2019

CINÉMA

• "Mortal Engines" démarre bien

• Les Lumières de la presse internationale dévoilent leurs

nominations

• Costa-Gavras prépare "Adults in a Room"
• L'Acid Cannes ouvre les inscriptions de sa 27e édition

• "Je sors acheter des cigarettes" primé au Carrefour du cinéma

d'animation

TÉLÉVISION

• L'audience hebdomadaire de TFI portée par sa programmation

événementielle

• Claudia Tagbo poursuit son "Intime conviction" pour France 2

• Tant Mieux Prod développe la série "L'Ours et l'ermite"

• Un doc sur Chantal Goya en tournage pour France 3 Paris-IDF

DIGITAL

• Leiji Matsumoto présent au Magic à Monte-Carlo



Date : 18 decembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

  

FILMS 5263375500505Tous droits réservés à l'éditeur

Le Lab Femmes de cinéma s'interroge sur les festivals

La première séance du Lab Femmes de cinéma, financé par la Fondation Sisley, s'est tenu

lundi 17 décembre avec pour thème : "La place des femmes dans les festivals de cinéma".

Plusieurs responsables de grands festivals internationaux - de Sundance, de Toronto, de

Pologne, de la Semaine de la critique à Cannes, des Arcs -, une vendeuse internationale,
des productrice des journalistes ont réfléchi ensemble aux raisons du manque de

représentation des femmes dans les festivals. Répartis en petits groupes, elles ont suggéré
quèlques initiatives pour y remédier : des études statistiques sur les films reçus et ceux

finalement sélectionnés ; une évaluation régulière et un turnover plus rapide aux postes à

responsabilité ; une meilleure répartition des postes glamour et de ceux de l'ombre ; des

quotas sur les films de femmes dans les sélections comme cela se fait déjà par zones

géographiques ; genrer les prix sur le modèle de ceux donnés aux acteurs et actrices; la

création de sélections 100% femmes, faites par des femmes et visant une audience

féminine, afin de montrer l'amplitude de leur talent et de leur créativité, sans tabous. L'idée
est de bousculer les mentalités pour arriver à un meilleur équilibre des genres à cours

terme. "Nous devons aussi faire plus confiance aux femmes", a conclu Guillaume Calop, un

des fondateurs des Arcs Film Festival, manifestation dirigée par... quatre hommes.
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Une semaine pour réfléchir surla place des femmes au cinéma 
Les Arcs Film Festival Le trophée “Femme de cinéma” a été remis à Claire Burger 
J.L. Si l’année 2018 a été marquée par une série de révélations à la suite de l’affaire Weinstein, cette histoire, qui a éclaté en octobre 2017, a cependant ouvert un débat sur la place des femmes dans la société et, plus particulièrement, sur leur place dans le cinéma. Car au-delà du comportement d’un ou de plusieurs individus, c’est toute l’industrie du spectacle qui doit revoir sa copie, puisque si les femmes sont largement représentées à l’écran, en revanche, une seule femme a reçu le César du meilleur film en 43   ans, c’était Tonie Marshall, en 2000, pour “Vénus beauté institut”. Pire, à Canne, une seule femme a reçu la Palme d’or du meilleur film en 70 ans, c’était Jane Campion pour “La Leçon de piano”, en 1993. Des propositions concrètes pour faire bouger les choses C’est donc tout à l’honneur des Arcs Film Festival de chercher à mettre en avant celles, peu connues, qui se mettent derrière la caméra. En effet, depuis cinq ans, une réalisatrice particulièrement emblématique du cinéma indépendant européen se voit remettre le prix “Femme de cinéma Sisley/Les Arcs”. Après Jasmila Zbanic, qui fait cette année partie du jury long-métrage, après Lucie Borleteau, Malgorzata Szumowska et Iram Hacq, qui avait séduit le public arcadien l’an passé avec son long-métrage “La Mauvaise réputation”, c’est la réalisatrice française Claire Burger, déjà primée à Cannes, mais dans la catégorie “Un certain regard”, qui a soulevé dimanche soir le trophée en bronze, avant de présenter son dernier film “C’est ça l’amour”. Par ailleurs, l’association Révélations Culturelles, organisatrice du Festival, a mis en place toute cette semaine le “Lab Femmes de Cinéma” afin d’encourager les pratiques en faveur d’une plus grande parité dans l’ensemble des métiers liés à la production d’un film. C’est dans ce cadre que trois ateliers sont organisés durant le festival. Ils réunissent chacun entre 10 et 20 participants. Il s’agit de femmes et d’hommes qui ont tous pour point commun de prendre part à la chaîne de production d’une œuvre cinématographique. Ensemble, ils réfléchissent pour faire émerger des idées sur ce thème. Ces ateliers sont également des lieux de sensibilisation, d’expérimentation et des outils pour faciliter la création de réseaux. Le premier de ces rendez-vous a eu lieu hier, de 

9 h 30 à 11 h, et le prochain se tiendra demain, toujours de 9 h 30 à 11 h, mais seulement sur invitation. Le dernier se déroulera quant à lui le jeudi 20 décembre, à 11 heures, et visera à faire émerger des propositions concrètes qui seront soumises au ministre de la Culture. Pour ceux et celles que le sujet intéresse, sachez enfin qu’il y a une masterclass “Femmes de Cinéma” avec l’actrice et réalisatrice franco-italienne Valéria Bruni-Tedeschi, au cinéma Cœur d’Or de Bourg-Saint-Maurice, aujourd’hui, à partir de 14 heures. 
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Une semaine pour réfléchir surla place des femmes au cinéma 
Les Arcs Film Festival Le trophée “Femme de cinéma” a été remis à Claire Burger 
J.L. Si l’année 2018 a été marquée par une série de révélations à la suite de l’affaire Weinstein, cette histoire, qui a éclaté en octobre 2017, a cependant ouvert un débat sur la place des femmes dans la société et, plus particulièrement, sur leur place dans le cinéma. Car au-delà du comportement d’un ou de plusieurs individus, c’est toute l’industrie du spectacle qui doit revoir sa copie, puisque si les femmes sont largement représentées à l’écran, en revanche, une seule femme a reçu le César du meilleur film en 43   ans, c’était Tonie Marshall, en 2000, pour “Vénus beauté institut”. Pire, à Canne, une seule femme a reçu la Palme d’or du meilleur film en 70 ans, c’était Jane Campion pour “La Leçon de piano”, en 1993. Des propositions concrètes pour faire bouger les choses C’est donc tout à l’honneur des Arcs Film Festival de chercher à mettre en avant celles, peu connues, qui se mettent derrière la caméra. En effet, depuis cinq ans, une réalisatrice particulièrement emblématique du cinéma indépendant européen se voit remettre le prix “Femme de cinéma Sisley/Les Arcs”. Après Jasmila Zbanic, qui fait cette année partie du jury long-métrage, après Lucie Borleteau, Malgorzata Szumowska et Iram Hacq, qui avait séduit le public arcadien l’an passé avec son long-métrage “La Mauvaise réputation”, c’est la réalisatrice française Claire Burger, déjà primée à Cannes, mais dans la catégorie “Un certain regard”, qui a soulevé dimanche soir le trophée en bronze, avant de présenter son dernier film “C’est ça l’amour”. Par ailleurs, l’association Révélations Culturelles, organisatrice du Festival, a mis en place toute cette semaine le “Lab Femmes de Cinéma” afin d’encourager les pratiques en faveur d’une plus grande parité dans l’ensemble des métiers liés à la production d’un film. C’est dans ce cadre que trois ateliers sont organisés durant le festival. Ils réunissent chacun entre 10 et 20 participants. Il s’agit de femmes et d’hommes qui ont tous pour point commun de prendre part à la chaîne de production d’une œuvre cinématographique. Ensemble, ils réfléchissent pour faire émerger des idées sur ce thème. Ces ateliers sont également des lieux de sensibilisation, d’expérimentation et des outils pour faciliter la création de réseaux. Le premier de ces rendez-vous a eu lieu hier, de 

9 h 30 à 11 h, et le prochain se tiendra demain, toujours de 9 h 30 à 11 h, mais seulement sur invitation. Le dernier se déroulera quant à lui le jeudi 20 décembre, à 11 heures, et visera à faire émerger des propositions concrètes qui seront soumises au ministre de la Culture. Pour ceux et celles que le sujet intéresse, sachez enfin qu’il y a une masterclass “Femmes de Cinéma” avec l’actrice et réalisatrice franco-italienne Valéria Bruni-Tedeschi, au cinéma Cœur d’Or de Bourg-Saint-Maurice, aujourd’hui, à partir de 14 heures. 
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r Les Arcs Film Festival

Trois questions à Anne Pouliquen, responsable du Sommet dcs Arcs

Quels seront les nouveautés au programme de ce Sommet?

On fait en sorte de toujours nous réinventer, d'année en année. Pour les 10 ans, nous

organisons un cocktail dans un igloo, où l'on fêtera l'anniversaire de notre partenaire Blue

Efficience, et nous avons imaginé un espace intitulé Le Petit-Déjeuner des distributeurs.

Avant, nous avions une séance de bandes-annonces très longue et un peu indigeste, donc

nous avons voulu tester autre chose. La séance ne durera cette fois-ci qu'une heure et

demi, avec sept distributeurs, mais aussi un petit-déjeuner se déroulera entre 9 heures et

10 h 30, jeudi 20 décembre, dans quatre salons cosy, où les exploitants pourront aller de
l'un à l'autre pour discuter avec les distributeurs de leur programme et regarder les bandes-

annonces. C'est plus propice à l'échange et à la discussion.

Quel sont les thèmes de vos traditionnels ateliers ?

Celui du Scare portera sur la parité dans l'exploitation et la distribution - dans le cadre des

Assises de la parité avec le ministère de la Culture -, que l'on a monté avec le collectif

50/50 et le Lab Femmes de cinéma. L'autre, mené par le Dire, sera porté sur des

problématiques de programmation, en présence de Laurence Franceschini, la médiatrice du

cinéma. Nous attendons vraiment que ces ateliers donnent lieu à des propositions

concrètes, et pas seulement des constats. Pour cela, nous avons mis en ligne un

questionnaire, qui s'appelle "3615 Ciné", pour collecter des témoignages, des analyses et

des points de vue pour aller ensuite plus rapidement vers les propositions. Les participants

auront une heure et demi pour les élaborer en groupes. Leurs travaux seront ensuite

soumis au ministère de la Culture ou au CNC. Si les deux ateliers se feront dans des salles

séparées, nous ouvrirons ensuite une cloison amovible pour que tout le monde puisse

assister à la restitution des travaux de chaque groupe.

Le Hackathon a connu sa première édition l'an passé. Comment va-t-il évoluer?

Nous avons reçu plus de 70 candidatures, soit plus du double qu'en 2017. Nous avons
adapté la politique de partenariat et de dotation de manière à ce qu'au moins un projet

puisse voir le jour, contrairement à l'année dernière. Nous avons pour ce la le soutien de

LINCC, l'incubateur de Paris&Co ; Ulule qui donnera une formation en financement
participatif et qui accordera une mise en avant du lauréat sur sa plate-forme; Cap Digital

qui est le pôle de compétitivité de la région Ile-de-France qui proposera une

expertise-conseil; Cinego avec Thierry Delpit qui encadrera leHackathon; OpenDataSoft

qui est en train de concevoir un portail de données 100% cinéma que pourront utiliser les

candidats pour leurs projets... II n'y aura donc pas de dotation financière à proprement

parler mais plutôt de l'accompagnement.

Cette année, nos 21 candidats devront travailler sur le thème "Le cinéma indépendant et
ses spectateurs" avec quatre sujets au choix : fidéliser un public de cinéma (autour d'un

film, un lieu, un événement, une politique tarifaire) ; imaginer un jeu pour les spectateurs
que les salles pourraient réutiliser facilement pour organiser leurs jeux-concours sur les

réseaux sociaux; le design d'espace des couloirs de sortie de salle, pour voir comment les

animer et les dynamiser; et, enfin, comment inclure les partenaires et les relais locaux dans

la vue des films et des cinémas. La remise des prix aura lieu le 20 décembre au soir lors

d'un cocktail.
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Master-Class de Valérie Bruni-Tedeschi
Invitée d'honneur des Arcs Film festival, Valérie Bruni-Tedeschi y présente en avant

première son nouveau film, Les Estivants. Mardi 18 décembre, elle a tenue une master-class

au complexe Coeur de Bourg Saint Maurice, dans le cadre du Lab Femmes de cinéma. En

voici les principaux Verbatim.

Femme de cinéma :

"Immédiatement, je pense à mes idoles : Gêna Rowland, Mery! Streep et Anna Magnani.

Elles m'inspirent, toujours. Comme réalisatrice, c'est plus complexe. A titre personnel, je ne
voudrais jamais jouir du privilège d'être considérée différemment d'un homme parce que je

suis une femme. Mais, j'ai conscience qu'il faut aussi bousculer les habitudes puisque, c'est

sûr, il y a autant de talents chez les femmes que chez les hommes".

Faire du cinéma :

"Jouer, réaliser donne un sens à mes angoisses. J'ai toujours la boule au ventre mais

j'essaie d'en faire que/que chose de joyeux. On ne peut être bon acteur que si l'on a besoin

de révéler des secrets. Quant à écrire, réaliser, c'est une manière de donner du sens aux

épreuves de la vie".

Les mentors :

"Patrice Chéreau, bien sûr, a été décisif. J'ai débuté au théâtre et c'est lui qui m'a mise au

cinéma. Pas tout de suite, trois ans plus tard. II a été le premier à me regarder comme

j'avais envie d'être regardée : en m'accueillant et en me brusquant en même temps. Et j'ai

aimé être filmée par son regard. C'est, pour moi, un mort très présent qui m'inspire par sa

quête d'exigence et son amour de la précision. Je lui ai d'ailleurs dédié mes deux derniers

films. Noémie Lvovsky - qui est sa co-scénariste des Estivants avec Agnès de Sacy et joue

dans le film, ndlr- me nourrit de sa vision du travail : elle me donne envie. Notre

collaboration est différente à chaque film mais nous nous parlons beaucoup. Mais, j'ai

toujours besoin d'écrire les dialogues pour y entendre ma musique.

Je pourrais aussi citer Mimmo Calopresti, Marco Bellocchio ou Bernardo Bertolucci pour qui

je n'ai tourné qu'un court-métrage, certes, mais décisif. Et François Ozon, avec qui je rêve

de tourner à nouveau. J'avoue aussi que j'aimerais travailler avec de nouveaux metteurs en

scène qui réveilleraient mon envie et mon jeu".

La direction d'acteurs :

"Pour bien diriger un acteur, il faut l'aimer, l'accueillir et reconnaître qu'il a toujours raison.

Un metteur en scène doit l'aider à s'épanouir".

Ses origines sociales :

"Je suis en conflit avec ma classe sociale d'origine. Je viens de la grande bourgeoisie

industrielle italienne, je suis nantie et ce sera toujours une question importante, une part

de mon identité qui me crispe... Quand, dans mes rôles, on me permet de ne plus y

appartenir, je me sens tellement plus libre".

Jouer dans ses propres films :

"Je n'avais pas l'intention de jouer dans mon dernier film, Les Estivants, mais, je m'y suis

contrainte pour combler l'absence de deux personnes importantes de ma vie. J'ai eu du

mal, car je ne m'aimais pas assez. Or, comme je vous l'ai dit, un acteur a besoin d'être aimé

par son réalisateur. Je me suis donc obliger à m'aimer I Le film s'achève d'ailleurs sur un

petit happy end, car il faut toujours sortir d'une séance de cinéma le coeur ouvert".

Conseils à un jeune acteur ou réalisateur :

"A un cinéaste, je lui conseillerai e faire l'acteur, d'essayer au moins, comme un exercice. A

un acteur, je lui dirai d'essayer de penser à ne pas être dépendant du désir des autres, de

provoquer des projets".

Les Estivants de Valéria Bruni-Tedeschi, produit par Ad Vitam production et Ex-nihilo et

distribué par Ad Vitam sortira le 30 janvier 2019.
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Trois questions à Delphyne Besse, d'Urban Distribution International

Responsable des ventes et acquisitions d'Urban Distribution International, Delphyne Besse
court les festivals à la recherche des meilleurs films à acquérir pour mieux les vendre

ensuite dans le monde entier. Elle est aux Arcs Film Festival dans ce but mais aussi en tant

que fondatrice du collectif 50/50.

Quel attrait a les Arcs Film Festival pour votre métier ?

D.B : II y a deux momentsforts : les Works in Progress qui présentent souvent des films de

qualité prêts sous peu et le village des copro, sur des projets moins avancés. Ce qui

correspond à ma mission de trouver des films à la fois pour les ventes et les acquisitions.
C'est aussi le dernier festival de l'année et la possibilité de faire du "networking" de long

terme avec les gens du métier qui sont tous contents d'être là pour profiter aussi du ski ou

des spas. La qualité de temps passé ici est appréciable et appréciée.

Avez-vous toutefois des obligations dè résultats, en terme de vente ou
d'acquisitions?

Je n'ai pas d'obligations pour chaque festival. J'exerce un métier de relation qui n'est pas

imputable à tel ou tel événement. Mais l'acquisition reste la clé de tout. Avoir les bons films

permettra de bien vendre. Or, le marché est devenu tellement compétitif, les sociétés de

vente si nombreuses qu'il faut être rapide et habile pour trouver le bon projet. Et nous

avons besoin d'un certain nombre de films chaque année. Le marché s'est durci sur les films
les plus fragiles : il y a de moins en moins de bons projets avec un potentiel international

sur des montants raisonnables. Beaucoup de films se vendent très peu et à de petits prix,

une grande partie des revenus qu'ils génèrent se faisant sur les festivals.

Vous êtes aussi une des fondatrices du Collectif 50/50. Qu'avez-vous fait aux Arcs
Film Festival à ce titre ?

Le Collectif 50/50 est partenaire du festival et de son Lab Femmes de cinéma depuis cinq

ans. Cette année, nous lui avons fait signé la Charte en faveur de plus d'égalité et de

diversité. C'est un engagement réel qui contribue à la prise de conscience de la faible

représentation des femmes dans le cinéma. C'est donc la première étape du processus. En

signant la Charte, le festival s'engage, de plus, à nous fournir le nombre de films qui lui a

été soumis et ceux qu'il a retenus. Ce qui nous permettra de faire de statistiques tout en

obligeant une fois encore les responsables à garder en tête ces enjeux.

Le Scare au cœur d'actualités majeures

Partenaire du Sommet des Arcs depuis cinq ans, le Scare y privilégie le dialogue entre
distributeurs et exploitants indépendants et souhaite mettre en avant des réflexions via le

laboratoire des initiatives dont il est partenaire. Cette année, un atelier sur la parité dans la

distribution et l'exploitation y est organisé. Selon la délégué générale Béatrice Boursier,
l'une des actualités majeures du syndicat reste la réforme de l'art et essai avec la réduction

à cinq commissions régionales dans toute la France et l'augmentation de 1,5 M€ des

subventions, pour un total de 16 M€ sur les 1.200 établissements : "Nous attendons de ces

commissions qu'elles soient plus sélectives et moins dans un calcul mathématique. II faut
vraiment prendre le temps d'analyser le travail effectuer par les salles autour de l'animation

qu'elles font sur leurs séances art et essai. Par exemple, si une salle a moins de séances art
et essai qu'une autre mais organise davantage d'événements et d'animations autour de ces

séances, elle mériterait vraiment le label. Alors qu'à l'inverse, une salle qui diffuse
davantage de films art et essai mais n'organise rien pourrait voir l'obtention de son label

contestée. "

Un engagement bienvenu dans la formation professionnelle

L'autre enjeu concerne l'aide aux salles maintenant une programmation difficile face à la

concurrence dont le Scare aimerait qu'elle soit renforcée au niveau du montant et du

nombre de salles éligibles. Tout comme l'aide à la moyenne et à la petite exploitation pour
la modernisation qui a été verrouillé à 7 M€ cette année : "Le modèle économique a du mal

à tenir car ces salles n'ont aucune autre recette que celle de la billetterie".

L'évolution des CDAC et CNAC est également au coeur des discussions. Le Scare souhaiterait
que les règles soient plus strictes quant à la définition des zones et qu'il y ait davantage

d'experts en cinéma qui y siègent. "II y a aussi un souci concernant la demande que l'on

doit adresser pour agrandir ou créer une salle de plus de 300 fauteuils. Si l'on prend

l'exemple de Nancy, /'UGC Saint-Jean a créé deux nouvelles salles mais de moins de

300 places chacune. Ils n'ont donc eu aucun compte à rendre alors qu'ils ont fortement

renforcé la concurrence vis à vis des cinémas Caméo. II serait donc préférable de faire une

demande dès lors qu'on ajoute un écran à sa salle", explique Olivia Reggiani, gérante de

CinéParadis.

Enfin, le Scare s'est engagé dans la formation professionnelle sur le marketing numérique
et les réseaux sociaux en collaboration avec l'agence Silenzio Interactive ; des formations

soutenues et accompagnées par le CNC en région. Un atelier est d'ailleurs organisé par le

syndicat sur l'utilisation des outils marketing dans l'exploitation.
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L'agence Troisième Auteur en prospection au Music Village
L'agent Vivien Kiper, de l'agence Troisième Auteur, est venu aux Arcs afin de rencontrer les
superviseurs musicaux en recherche de compositeurs : "Je propose les services des

compositeurs de mon agence en fonction des univers et des ambiances que recherchent les

réalisateurs pour leurs films. A partir de là, si un réalisateur est intéressé, il peut demander
à ce que le compositeur lui envoie une maquette ainsi qu'au producteur et à la chaine de

télé dans le cas d'un projet de série. D'ailleurs, un de mes compositeurs, David Imbault,

compose la musique de Piégée sur M6. La productrice souhaitait travailler avec David mais
le réalisateur pensait à un autre compositeur et c'est finalement M6 qui a tranche en faveur

de David car sa maquette a convaincu la chaine".
Le dirigeant de l'agence Troisième Auteur a notamment rencontre des superviseuses

musicales allemandes à qui il a parlé d'un de ses compositeurs originaire d'Allemagne,

David Menke, qui a récemment collaboré avec Gabriel Yared pour la composition de

musiques additionnelles sur le dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan.

Afin de se rapprocher des talents de demain, Vivien Kiper est aussi entré en contact avec de

jeunes étudiants compositeurs venus aux Arcs pour rencontrer les professionnels sur place.
Une belle manière de clôturer une année 2018 de qualité pour l'agence Troisième Auteur

dont la plupart des compositeurs ont pu travailler sur des projets ambitieux : Thomas

Couzinier et Frédéric Kooshmanian sur Guyane, Grégoire Haetzel sur Un amour impossible

et L'amour est une fête, Martin Rappeneau sur/es Juche 3 ou encore le collectif Low

Entertainment sur la série de Thomas Lilti, Hippocrate, et sur son film, Première année.

Rencontre avec le compositeur Jean-Benoît Dunckel, membre du jury

II s'agit de votre première expérience dans un jury de festival de cinéma.
Comment en êtes vous venu à tenir ce rôle<?

Je m'étais déjà rendu au Festival des Arcs il y a deux ans où j'avais fais une performance

musicale qui avait d'ailleurs débouché sur une collaboration pour une composition de

musique de film. C'est tout l'intérêt de ce genre de Festival que de rencontrer des

réalisateurs et des producteurs pour que des projets puissent aboutir. Depuis je suis resté
en contact avec l'équipe du festival et ils m'ont naturellement proposé d'être membre du

jury cette année.

Les Arcs célèbre le cinéma français et européen. Quel regard portez-vous sur ce
dernier1?

J'ai eu la chance de travailler sur des films à l'étranger et notamment en Europe où il y a

une crédibilité incroyable. La France est un pole important de la culture en Europe avec tous

les festivals qui y sont organisés. Le cinéma européen se montre très respectueux envers

les artistes. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays et c'est nécessaire de

préserver cela. II est crucial de stimuler ce respect des réalisateurs qui doivent conserver le

"final cut" de leurs œuvres. Ce sont ces films là qui font évoluer le cinéma.

Quand vous travaillez sur des productions étrangères, vos droits sont gérés par
quel territoire*?

Comme je suis français, mes droits sont régit par la Sacem vers laquelle les producteurs

étrangers transitent dès lors que je travaille dans un autre pays. C'est le système du droit

d'auteur européen. Généralement, pour le cinéma d'auteur indépendant à petit budget,

l'artiste compositeur garde ses droits d'édition car les droits d'auteurs sont, quoi qu'il arrive,

inaliénables. On ne peut ni les céder, ni les transmettre. Alors que les droits d'édition

peuvent rentrer dans la discussion économique. En revanche, aux Etats-Unis, tu n'as pas le

choix : on te prend tes droits d'édition et tes droits d'auteurs. Donc tu n'as droit à rien, à

part un salaire plus conséquent.

Que retenez-vous de votre année 2018<?

Beaucoup de satisfaction car après avoir fait quatre musiques de film avec le groupe Air

dont je fais partie, je pense avoir réussi à lancer ma carrière en solo. J'ai beaucoup travaillé,

notamment sur le documentaire de Justin Pemberton, le Capital au XXIe siècle, adapté du

livre de Thomas Piketty. Le film sortira en salle en mars ou avril 2019. Je vais aussi

composer la musique du prochain long métrage d'Olivier Babinet. Cela s'appellera Belle

rose. Le film a déjà été tourné et est en cours de montage. Je vais aussi renouveler ma

collaboration avec Fabrice Gobert sur sa nouvelle série pour Arte qui s'intitulera Mytho.
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AAFA-Tunnel cles 50
officialise ses signatures

Près de 10 500 soutiens
et une longue liste de syndicats
et de collectifs professionnels
ont signé le manifeste qui prône
une plus grande représentation
des femmes de plus de 50 ans

dans les fictions.

Marina Tomé et les actrices de plus

50 ans ont lieu d'être fières. Non seu
lement leur manifeste affiche 10 500

signatures, mais il a été officiellement
paraphé, le 12 décembre, parles syndi
cats et des collectifs professionnels. Il
sera prochainement remis au ministre
de la Culture et à la secrétaire d'Etat
chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes.

Le super-pouvoir d'invisibilité
C'est toujours avec le même esprit

joyeusement provocateur que milite, au
sein de l'association Actrices et acteurs

de France associés (AAFA), la commis
sion AAFA-Tunnel de la comédienne de
50 ans. "Apartir de 50 ans, les femmes
développent un super-pouvoir : elles de

viennent invisibles. Surtout à l'écran ! "
ironise Marina Tomé, qui a lancé le
mouvement il y a trois ans. Les chiffres
sont cruels. En 2015, les femmes quin
quagénaires et plus représentaient 8%

des rôles au cinéma ; 6% en 2016. Et
cela alors qu'une Française majeure

sur deux a plus de 50 ans. Or, dans
une société de l'image, "qui n'est pas
représenté.en'existepas", poursuit-elle.

Bien plus que la défense de leur

gagne-pain, ce qui serait déjà un objec
tif légitime, cette non-représentation
est en fait "un véritable enjeu de société,
poursuit Marina Tomé. Qu'est-ce que
cela veut dire, une société qui ne montre
pas les femmes dans leur épanouisse
ment professionnel ? Quels sont les mi
roirs ? Oùsontles modèles ?"

Pour le prouver, ces actrices ont su
s'entourer de consœurs, de confrères,
de sociologues qui ont avalisé leur

combat. Telles Françoise Héritier, dès

les débuts du mouvement, ou Brigitte
Grésy, la secrétaire générale du Conseil
supérieur à l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes, qui,
dans son discours introductif lors de
la réunion du 12 décembre au Cinéma

des cinéastes, a démontré combien ce
sexisme et cet âgisme ordinaires étaient

néfastes à la société tout entière.
Après avoir regretté que depuis au

moins vingt ans, rien n'ait changé, les
représentants des syndicats et collec
tifs signataires ont défilé à la tribune
pour légitimiter leur engagement dans

ce combat. Claire de la Rochefoucauld,
coprésidente fiction du Groupe 25
Images (qui réunit des réalisateurs de
TV) a synthétisé la démarche: "Les scé

naristes, les réalisateurs, les agents, les
directeurs de castings et même les pro

ducteurs sont convaincus et signataires.
Mais pas les diffuseurs ! Comment leur

f aire comprendre, à eux et auxbanquiers
quiles financent, qu'ils pourraient ainsi
augmenter leurs audiences ? " "Regardez
comment les séries américaines repré

sentent la mixité et les minorités, a com
menté une autre signataire, en brandis
sant la menace Netf lix. Et vous com
prendrez leur succès... "

Pour lutter contre cette frilosité

française, Richard Sidi, le délégué
général de la Maison du film, a même
annonce une nouvelle aide sélective
au développement de projets baptisée

"A 50 ans, elles crèvent l'écran". Elle
sera offerte à trois courts-métrages
mettant en scène des femmes de plus

de 50 ans dans des premiers rôles. Les
candidatures sont ouvertes (jusqu'au

ll mars 2019).
Véronique Le Bris

Les signataires

* ARDA, Association des responsables de
distribution artistique

* ARP, Auteurs réalisateurs producteurs
* Collectif A Mots Découverts

* Collectif 50X50 en 2020

* Collectif 52

*2ème Regard

•*• EAT, Ecrivains associés du théâtre
* Groupe 25 Images

* Guilde française des scénaristes

* Lab Femmes de cinéma

if Les Cinquantièmes jubilantes

* Les Sentinelles

•*• Maison du film

•*• Mouvement HF

•*• SFA, Syndicat français des artistes-
interprètes

* SFAAL, Syndicat français des agents
artistiques et littéraires

* SNMS, Syndicat national des metteurs
en scène

•*• SPI, Syndicat des producteurs
indépendants

•*• USPA, Union syndicale de la production
audiovisuelle
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AAFA-Tunnel cles 50
officialise ses signatures

Près de 10 500 soutiens
et une longue liste de syndicats
et de collectifs professionnels
ont signé le manifeste qui prône
une plus grande représentation
des femmes de plus de 50 ans

dans les fictions.

Marina Tomé et les actrices de plus

50 ans ont lieu d'être fières. Non seu
lement leur manifeste affiche 10 500

signatures, mais il a été officiellement
paraphé, le 12 décembre, parles syndi
cats et des collectifs professionnels. Il
sera prochainement remis au ministre
de la Culture et à la secrétaire d'Etat
chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes.

Le super-pouvoir d'invisibilité
C'est toujours avec le même esprit

joyeusement provocateur que milite, au
sein de l'association Actrices et acteurs

de France associés (AAFA), la commis
sion AAFA-Tunnel de la comédienne de
50 ans. "Apartir de 50 ans, les femmes
développent un super-pouvoir : elles de

viennent invisibles. Surtout à l'écran ! "
ironise Marina Tomé, qui a lancé le
mouvement il y a trois ans. Les chiffres
sont cruels. En 2015, les femmes quin
quagénaires et plus représentaient 8%

des rôles au cinéma ; 6% en 2016. Et
cela alors qu'une Française majeure

sur deux a plus de 50 ans. Or, dans
une société de l'image, "qui n'est pas
représenté.en'existepas", poursuit-elle.

Bien plus que la défense de leur

gagne-pain, ce qui serait déjà un objec
tif légitime, cette non-représentation
est en fait "un véritable enjeu de société,
poursuit Marina Tomé. Qu'est-ce que
cela veut dire, une société qui ne montre
pas les femmes dans leur épanouisse
ment professionnel ? Quels sont les mi
roirs ? Oùsontles modèles ?"

Pour le prouver, ces actrices ont su
s'entourer de consœurs, de confrères,
de sociologues qui ont avalisé leur

combat. Telles Françoise Héritier, dès

les débuts du mouvement, ou Brigitte
Grésy, la secrétaire générale du Conseil
supérieur à l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes, qui,
dans son discours introductif lors de
la réunion du 12 décembre au Cinéma

des cinéastes, a démontré combien ce
sexisme et cet âgisme ordinaires étaient

néfastes à la société tout entière.
Après avoir regretté que depuis au

moins vingt ans, rien n'ait changé, les
représentants des syndicats et collec
tifs signataires ont défilé à la tribune
pour légitimiter leur engagement dans

ce combat. Claire de la Rochefoucauld,
coprésidente fiction du Groupe 25
Images (qui réunit des réalisateurs de
TV) a synthétisé la démarche: "Les scé

naristes, les réalisateurs, les agents, les
directeurs de castings et même les pro

ducteurs sont convaincus et signataires.
Mais pas les diffuseurs ! Comment leur

f aire comprendre, à eux et auxbanquiers
quiles financent, qu'ils pourraient ainsi
augmenter leurs audiences ? " "Regardez
comment les séries américaines repré

sentent la mixité et les minorités, a com
menté une autre signataire, en brandis
sant la menace Netf lix. Et vous com
prendrez leur succès... "

Pour lutter contre cette frilosité

française, Richard Sidi, le délégué
général de la Maison du film, a même
annonce une nouvelle aide sélective
au développement de projets baptisée

"A 50 ans, elles crèvent l'écran". Elle
sera offerte à trois courts-métrages
mettant en scène des femmes de plus

de 50 ans dans des premiers rôles. Les
candidatures sont ouvertes (jusqu'au

ll mars 2019).
Véronique Le Bris

Les signataires

* ARDA, Association des responsables de
distribution artistique

* ARP, Auteurs réalisateurs producteurs
* Collectif A Mots Découverts

* Collectif 50X50 en 2020

* Collectif 52

*2ème Regard

•*• EAT, Ecrivains associés du théâtre
* Groupe 25 Images

* Guilde française des scénaristes

* Lab Femmes de cinéma

if Les Cinquantièmes jubilantes

* Les Sentinelles

•*• Maison du film

•*• Mouvement HF

•*• SFA, Syndicat français des artistes-
interprètes

* SFAAL, Syndicat français des agents
artistiques et littéraires

* SNMS, Syndicat national des metteurs
en scène

•*• SPI, Syndicat des producteurs
indépendants

•*• USPA, Union syndicale de la production
audiovisuelle
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Le Lab Femmes de cinéma aborde les thèmes de l'éducation
et des médias

La deuxième séance du Lab Femmes de cinéma, financé par la Fondation Sisley, s'est tenu

le mercredi 19 décembre sans thème précis. Pour la première fois depuis trois ans, aucun

homme n'y a participé, malgré les invitations lancées. Etaient présentes des productrices,

des journalistes, des collaboratrices de festivals ou membres de l'association Femmes &

Cinéma, une étudiante-chercheuse , une actrice et une scénariste.
Chaque groupe formé a choisi un thème à creuser sur deux sujetsprincipaux : l'éducation et

le sensibilisation des jeunes à la place des femmes dans le cinéma, et la responsabilité des

médias dans leur invisibilisation.

Quèlques idées ont surgi : inviter le jury jeune des Arcs Film Festival à participer au Lab,

inciter les responsables de festivals à transmettre leur savoir aux plus jeunes, consacrer un

Lab à la critique de cinéma, inciter les syndicats de la critique français et internationaux à

s'interroger sur le sujet, imposer plus d'ceuvres de femmes dans les corpus éducatifs dans

les écoles, collèges, lycées et universités.
"Toutes les propositions de ce « think tank » dont la vocation première est de libérer la

parole et qui s'appuie sur le principe que ceux qui font savent, explique Fabienne Sylvestre

qui l'a initié il y a trois ans dans le cadre des Arcs Film Festival, sont ensuite synthétisées et

adressées aux institutions françaises et européennes concernées. Elles servent aussi de

base de réflexion aux actions menées par le Collectif 50/50, partenaire du Lab femmes de

cinéma".
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“Les Arcs Film Festival” : 20 000 spectateurs recensés 
Retour en images sur la 10e éditiondes “Arcs Film Festival” 
événement Bilan de la 10e édition des “Arcs Film Festival” qui s’est déroulée du 15 au 22 décembre 
Vincent ZAVARONI Certains vacanciers venus passer les fêtes sur la station ignorent encore que la saison d’hiver a débuté avec un prestigieux événement culturel qui s’est déroulé du 15 au 22 décembre lors d’une 10e édition pleine d’éclats et de stars du cinéma. Il s’agit de “Les Arcs Film Festival” (LAFF) qui a fait la part belle à ce qui se fait de mieux dans le cinéma d’auteur européen. Plus de 120 films ont été projetés pour le plus grand bonheur du public et des 600 festivaliers professionnels présents. Ramzy Bédia aux côtés de Romain Duris et Laëtitia Casta D’ailleurs, de ce côté-là, la fréquentation aux différentes séances sur les Arcs et Bourg-Saint-Maurice a encore progressé : près de 20 000 spectateurs ont été accueillis. De Laëtitia Casta à Camille Cottin, nombre de célébrités étaient présentes : Valeria Bruni Tedeschi, Romain Duris (tous deux invités d’honneur), Radu Mihaileanu, Ramzy Bédia (président du jury court-métrage), Ana Mouglalis ou Ruben Östlund (président du jury long-métrage). Si certains connaissaient l’événement arcadien, d’autres venaient pour la première fois. C’était notamment le cas d’Alex Lutz et Olivier Gourmet, eux qui partagent des débuts communs. « C’est bien simple, je faisais le pitre au fond de la classe et cela faisait bien rigoler mes copains, explique Olivier Gourmet. Mais quand j’ai commencé à faire rire mes profs, je me suis dit que j’avais peut-être trouvé un métier : être comédien ! Heureusement que deux professeurs m’ont aidé à me canaliser et contribuer à ce que je fais aujourd’hui. L’un deux m’a même obligé à prendre des cours de diction et déclamer des poèmes en patois ! ». Quant à Alex Lutz, c’est également à l’école qu’il s’est fait remarquer : « Je suis monté sur les planches dès la primaire, cela m’a tellement plu que j’ai persévéré en me lançant en total autodidacte. J’ai touché mon premier cachet en classe de première ! ». Quand on leur demande s’ils veulent revenir aux Arcs, la réponse est sans ambages et surtout pleine d’enthousiasme : « C’est oui ! ». En cela, ils vont forcément rejoindre un autre comédien français qui mériterait la Flèche de cristal de l’assiduité au festival arcadien et qui fut membre de son premier jury long-métrage : Aurélien Recoing. Grand passionné de cinéma européen, il a participé à sept des dix éditions. Permettre une égalité hommes femmes 

Le mot de la fin revient à son élément cofondateur féminin, notamment en charge du “Lab Femmes de cinéma”, Fabienne Silvestre-Bertoncini. Coach en entreprise à Paris, elle est arrivée à créer une parité entre hommes et femmes dans le milieu du cinéma. Un sacré challenge dont le festival fut précurseur. « Depuis la création du Lab, nous sommes en train de faire bouger les lignes. Nous avons su instaurer la parité au sein du festival aussi bien pour la sélection des films que pour la constitution des jurys. Nos ateliers mixtes du Lab sont là pour influencer les influenceurs. Et nous avons profité du LAFF pour enfin signer une charte pour l’égalité homme femme, pour tous les festivals de cinéma ». Pour la onzième édition, en décembre prochain, rendez-vous avec un nouveau focus sur la Finlande et les Pays baltes qui, après la Pologne, seront à l’honneur du festival en 2019. 
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