Le Lab Femmes de Cinéma
Rapport d’activités 2020

Cher.e.s partenaires, membres et ami.e.s du réseau du Lab,
Très heureux·se·s de partager avec vous le rapport d’activités du Lab Femmes de Cinéma de l’année
2020, pour le moins particulière…
Année critique pour l’ensemble de l’écosystème du cinéma, dans lequel le Lab s’inscrit, sur fond de
pandémie mondiale, de salles de cinéma qui ont été plus souvent fermées qu’ouvertes, de tournages qui
font du stop and go, de festivals annulés ou digitalisés. La distinction entre ce qui est existentiel de ce qui
ne l’est pas est apparue, au moment même où, en plein confinement, les biens culturels nous faisaient
tenir…
Et la question de l’égalité femmes-hommes dans le cinéma, essentielle ou pas alors ? Elle se pose dans
le contexte d’une 3ème vague du féminisme post #metoo, qui a été généré, ne l’oublions pas, par des
femmes de cinéma ! Du côté du Lab, on a répondu à cette question en continuant à être plus que jamais
actif·ve·s, en s’adaptant aux circonstances et en restant en liens étroits avec nos fidèles et précieux·se·s
partenaires.
Les contraintes sanitaires ne nous ont permis d’organiser qu’un seul atelier en intelligence collective.
Il a eu lieu dans le cadre du CANNESERIES writers’ club, avec une quarantaine de scénaristes, sur le
thème de la diversité dans les scénarios.
Fidèles à notre conviction de la nécessité de mettre en lumière des rôles models féminins, nous avons en
revanche pu continuer à un bon rythme d’organiser des masterclass, toujours en partenariat avec nos
amis de Horschamp, pour entendre à tour de rôle Valerie Donzelli, Fabienne Berthaud, Anne Le Ny,
Cathy Verney ou encore Agnieszka Holland, nous parler de leur carrière et de ce que représente le fait
d’être une femme dans ce secteur, pour elles.
Nous avons aussi publié notre étude annuelle sur la place des réalisatrices européennes, qui préfigure
un partenariat avec l’Observatoire Européen à partir de l’édition 2021.
Nous avons également profité du premier confinement pour demander à l’ensemble des membres de
notre réseau de nous transmettre leurs prescriptions de films réalisés par des femmes. Il en est ressorti
une liste de plus de 100 films, qui ont animé nos réseaux sociaux pendant plus de deux mois et qui ont
été partagés dans le cadre d’un nouveau partenariat avec UNIVERSCINE, pépites à consommer sans
modération.
Nous avons fini l’année dans le cadre d’une édition des Arcs Film Festival digitalisée, où nous avons
expérimenté une table-ronde digitale très riche avec des responsables de centre de cinéma nationaux
de plusieurs pays européens, ainsi qu’une table-ronde, digitale elle aussi, sur le thème de l’engagement,
de la diversité et de sa représentation, derrière et devant la caméra. Nous avons enfin remis le prix
Sisley Femme de Cinéma 2020 à Agneszka Holland.
Tous ces éléments sont présentés plus en détails dans ces pages et surtout, sur notre site.
Un merci très appuyé et spécial à notre mécène fondateur, la Fondation Sisley d’Ornano, grâce à qui
nous avons pu continuer à être actifs. Merci également au magasine ELLE, qui partage le combat que
nous menons en faveur de plus d’égalité et de diversité dans le cinéma et relaie régulièrement nos actions.
Merci enfin au Collectif 50/50, pour l’ensemble de ses actions qui font tellement bouger les lignes. Nous
finissons avec le plaisir d’accueillir un nouveau partenaire du Lab : le groupe STUDIOCANAL avec qui
nous serons très heureux de cheminer également.
Belle et joyeuse année à toutes et tous et vive les femmes de cinéma, derrière et devant la caméra !
Fabienne Silvestre, Guillaume Calop et toute l’équipe du Lab
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Nos ateliers en 2020

Cette année 2020 n’aura permis d’en organiser qu’un seul atelier dans des conditions normales, dans le
cadre du Festival CANNESERIES et de son CANNESERIES writer’s club. On a hâte de pouvoir reprendre un
rythme normal et organiser à nouveau plusieurs ateliers en « présentiel », pour faire émerger des idées et
planter la graine de la sensibilisation pour plus d’inclusion dans le cinéma et l’audiovisuel.
Nous n’excluons pas non plus de tenter des atelier au format digital dans les prochaines semaines...

1

13/10/2020

L’atelier a réuni 40 scénaristes invités
dans le cadre du CANNESERIES
writer’s club, sur le thème de la
diversité dans les scénarios. En
présence notamment de Camille de
Castelnau, Benjamin Dupas, Marine
Franco, Fanny Herrero, Cathy Verney...

Voir le compte rendu détaillé

2

17/12/2020

Dans le cadre des Arcs Film Festival, le Lab a par ailleurs organisé une discussion en ligne, pour accompagner la sortie de notre étude sur la place des
réalisatrice européennes. Modérée par Anna Ciennik, responsable de l’Industry Village des Arcs
Film Festival, cette table-ronde réunissait Anna Serner du Swedish film Institute, Leslie Thomas du
CNC, Elisa Rodriguez de l’ICAA, Guy Daleiden du Film Fund Luxembourg, Teresa McGrane et Eimear
Markey de Screen Ireland. Le but était d’échanger sur les différentes politiques paritaires mises en
place par les pays représentés, de mettre en perspective différents modes opératoires, et de parler de
leur efficacité, d’améliorations possibles, de projets pour le futur, pourquoi pas de collaborations...
Voir la vidéo du débat
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 Les Masterclass du Lab

organisées en
partenariat avec
HORSCHAMP

Valérie DONZELLI
24 février 2020

Fabienne BERTHAUD
10 juin 2020

Anne le NY
6 juillet 2020

Masterclass organisée au Cinéma
des Cinéastes devant une salle
comble, en partenariat avec l’ARP.
La réalisatrice est revenue sur sa
carrière, son métier, ses pratiques
artistiques complètes, et ses
souvenirs de cinéma. Le live
Facebook de la rencontre a été vu
1200 fois.

La réalisatrice notamment de
Frankie et de Les Pieds nus sur
les limaces s’est prêtée au jeu
de la masterclass virtuelle, format
qu’elle a inauguré, pour un beau
moment de cinéma et de partage
comptabilisant 2700 vues sur le
live Facebook.

3ème masterclass de l’année,
organisée au cinéma les Fauvettes
pour un temps d’échange avec
Léolo Victor Pujibet et Mathieu
Morel sur l’oeuvre de la cinéaste,
sur sa vision du cinéma et de la
place des femmes, avec 1400
spectateurs au rendez–vous en
ligne.

Cathy VERNEY
13 octobre 2020

Léa SEYDOUX
17 décembre 2020

Agnieszka HOLLAND
18 décembre 2020

Cette rencontre dans le cadre du
festival CANNESERiES a permis
de revenir sur le parcours de la
réalisatrice des séries Hard et
Vernon Subutex, sur les rapports
femmes / hommes dans les
processus de création et sur sa
vision de la place des femmes
dans les séries, en présence de
plus de 250 scolaires à l’Espace
Miramar de Cannes.
Le lien vidéo de la masterclass

Les masterclass du Lab mettent en
général en avant une réalisatrice,
mais Léa Seydoux est bien une
femme engagée, qui a répondu aux
questions de HORSCHAMP, dans
un entretien filmé suivi par 8500
internautes. L’actrice a abordé ses
choix de rôles et ses engagements
au quotidien. Sa filmographie
est également marquée par de
fréquentes collaborations avec des
réalisatrices.

Masterclass organisée dans le
cadre des Arcs Film Festival,
mettant à l’honneur la réalisatrice
de nombreux films européens et
à l’internationale, comme Europa
Europa, Washington Square ou
L’Ombre de Staline.
Le lien vidéo de la masterclass
La vidéo de remise du prix Sisley,
également disponible sur la chaine
Youtube du Festival, a comptabilisé
2300 vues.

en partenariat avec
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Le Lab au temps du confinement

Pendant le premier confinement du Printemps, le Lab a demandé
aux membres de son réseau de lui communiquer des prescriptions
de films réalisés par des femmes. Cette démarche était motivée par le fait qu’on était à un moment propice pour découvrir des
films (la culture et le cinéma ne nous ont jamais semblé aussi utiles,
n’est-ce pas ?) et surtout, que les films réalisés par des femmes sont
souvent méconnus, ou en tous cas pas assez connus. Chaque jour,
pendant plus de deux mois, 47 ami·e·s du Lab nous ont
à
tour de rôle partagé leurs films préférés, et il en est ressorti une liste d’une centaine de pépites à découvrir ou re-découvrir !

Y ont notamment participé : Maimouna Doucoure, Audrey Diwan, Noémie Lvovsky, Marianne Denicourt...

Vous pouvez retrouver la liste complète des films recommandés et des ami·e·s du Lab ayant
répondu à nos questions sur le site du Lab.
Pour donner une suite concrète à cette opération, le Lab a inauguré un partenariat avec la
plateforme de VOD Universciné, qui propose au visionnage depuis octobre la quasi intégralité des recommandations de films de réalisatrices des ami.es du Lab.
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L’étude du Lab

Née d’une intuition en 2016, cette étude actualisée chaque année depuis analyse l’évolution de la nouvelle
génération de réalisatrices à l’échelle européenne, et rend compte des dynamiques sur le sujet au niveau
européen.

En 2020, le champ de l’étude s’est concentré sur une approche exclusivement qualitative,
analysant les politiques paritaires dans le secteur audiovisuel mises en place dans les 30 pays
que recouvre l’étude. Cette édition inaugure le partenariat avec l’Observatoire européen de
l’audiovisuel, qui sera en charge de la partie quantitative à partir de l’année prochaine.

On peut relever plusieurs tendances de cette analyse des politiques paritaires européennes en 2020, par
exemple :
une extension des politiques inclusives au-delà du genre (LGBT+, handicap, minorités
ethniques) dans 7 pays
quelques pays ont mis en place des quotas, il sera intéressant de suivre leur évolution
au cours des prochaines années (mises en place dans 5 pays)
des politiques d’encouragement plus largement adoptées (12 pays)
une systématisation des publications ventilées par genre en cours (13 pays)
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles encore peu intégrée (seulement 5 pays ont
adopté des mesures)
L’étude a été publiée à l’occasion de la 12ème édition du Festival des Arcs, en décembre 2020.
Retrouvez la dernière actualisation de notre étude ici.
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Les Arcs Film Festival et le Lab
Le prix Sisley Femme de cinéma a été attribué
cette année à Agniezka Holland. Une belle
conclusion de l’année et de la participation du
Lab aux Arcs Film Festival avec cette réalisatrice
polonaise confirmée (17 longs-métrages, le Prix
Fipresci de la critique dès son premier film, un
Golden Globe et 3 nominations aux Oscars),
figure incontournable du cinéma européen depuis
presque 40 ans.
Voir la masterclass / Voir la remise du prix

Dans le cadre du focus “Déplacer les Montagnes”,
nouveauté de l’édition 2020 des Arcs, le Lab a été
particulièrement actif. Cette sélection de films établie, en
partenariat avec le collectif On est prêt, avait pour
objectif d’interroger sur l’environnement, le « vivre
ensemble », la représentation de la diversité, l’intégration
de la différence, et de réunir des invité·e·s engagé·e·s
venu·e·s de tous les horizons. Dans cette perspective, trois
tables-rondes ont été organisées, dont une par le Lab
sur le thème « Rassembler, représenter », en présence
de Judith Davis, de Thomas Lilti, d’Harold Valentin et de
Sophie-Marie Larouy, diffusée sur la plateforme de VOD du
festival et sur la chaîne Youtube du Festival.

Chacun des films de la sélection « Déplacer
les Montagnes » a par ailleurs fait l’objet d’un
débat entre le/la réalisateur.rice et un invité
de son choix. La rencontre entre Frédéric
Mercier et Sébastien Lifshitz autour de son
documentaire Petite fille sur Sasha, une enfant
née garçon, a été modérée par Fabienne
Silvestre. Ce documentaire, qui traite de la
dysphorie de genre, est un des coups de coeur
du Lab cette année, que nous vous
recommandons vivement.
Retrouver la vidéo de la rencontre
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Revue de presse sélective
article publié le 6 octobre

article publié le 14 octobre

article publié en octobre

article publié le 9 décembre

article publié le 13 décembre

article publié le 22 décembre

article publié le 28 décembre

article publié le 29 décembre

+87,7% d’abonné.es en 2020

Lien

+240% d’abonné.es en 2020

Lien

article publié le 14 décembre

Notre Tribune a été publiée par Elle.fr !

Le Lab Femmes de Cinéma • Rapport d’activités 2020



Le Lab en images

Retrouvez l’ensemble de notre photothèque sur notre site
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 Nos partenaires

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui rendent possible l’action du Lab :
La Fondation Sisley d’Ornano, notre mécène fondateur
Le magazine ELLE, qui nous rend visible dans la presse
Le collectif 5050x2020, qui nous accompagne et nous soutient dans nos actions
La plateforme VOD Universciné qui a permis l’accès et une plus grand visibilité à nos recommandations de films de réalisatrices
• Les Arcs Film Festival et le festival Canneseries qui ont accueilli le Lab cette année, pour des
ateliers et masterclass

•
•
•
•

Merci aussi à tou·te·s les participant·e·s des ateliers et des masterclass, qui se sont investi·e·s dans les
actions du Lab et qui nous ont inspiré·e·s, nos talentueux·ses photographes, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent et nous encouragent.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET ENSEMBLE CONTINUONS À FAIRE BOUGER LES LIGNES !

CONTACTS
Le Lab Femme de Cinéma
Association Révélation Culturelle
10 rue des Goncourt, 75011, Paris
+33 1 82 28 50 10
contact@femmesdecinema.org
http://femmesdecinema.org

Fabienne Silvestre fbertoncini@femmesdecinema.org
Guillaume Calop gcalop@femmesdecinema.org
Marie Clavreul, Assistante Lab Femmes de Cinéma mclavreul@femmesdecinema.org

