
Cher.e.s partenaires et ami.e.s du Lab,

Nous sommes heureux de vous présenter nos vœux, en même temps que notre rapport d’activité 2021 ! 

Nous retiendrons tout d’abord que cette année a été marquée par une succession de récompenses prestigieuses 
attribuées à des réalisatrices qui nous ont tout simplement réjouies. Bravo à Chloé Zhao qui a remporté l’Oscar 
du meilleur film, Julia Ducournau la Palme d’Or à Cannes, Audrey Diwan le Lion d’Or à Venise et Jane Campion le 
Prix Lumière ! 

Une année qui, à nouveau, a été bien particulière, et s’est déroulée en deux temps : d’abord au ralenti, avec 
l’ensemble de l’écosystème du cinéma touché en plein cœur par le contexte sanitaire ; puis, à compter de la date 
historique du 19 mai 2021, jour de réouverture des salles de cinéma en France, par une période beaucoup plus 
active pour le Lab. 

De notre côté, nous avons poursuivi nos différentes missions pour contribuer à mettre en lumière les femmes de 
cinéma et faire bouger les lignes de la parité dans ce secteur particulièrement modélisant pour nos imaginaires. 
Au total, nous avons organisé cette année six ateliers en intelligence collective, nous adaptant à la conjoncture, 
jonglant entre des ateliers en ligne et en présentiel. Les participant.e.s ont travaillé sur des thèmes variés sur la place 
des femmes dans le cinéma, cherchant et trouvant ensemble des solutions pour faire bouger les lignes. 

Comme chaque année, nous avons contribué à mettre en lumière des femmes de cinéma inspirantes. Nous avons 
ainsi organisé sept masterclass en partenariat avec Horschamp où nous avons eu la chance de recevoir Karin 
Viard, Laetitia Dosch, Samantha Biffot, Fanny Sidney, Catherine Corsini, Rebecca Zlotowski et Fanny Ardant. 

En 2021, nous avons lancé notre podcast, pour donner la parole à des femmes occupant des postes dans tous les 
métiers du cinéma , nos fameux « role models » au féminin. La première saison comporte 11 épisodes dont 7 ont 
été mis en ligne en 2021 : retrouvez les épisodes avec Audrey Diwan, Pauline Seigland, Sophie Frilley, Danièle 
d’Antoni, Christelle Berthevas, Helena Noguerra et Sylvette Baudrot. 

Nous avons également publié une version actualisée de notre étude sur la place des femmes réalisatrices en 
Europe. Il s’agit d’un catalogue des bonnes pratiques adoptées dans l’ensemble des pays européens, que complète 
parfaitement l’étude quantitative produite par notre partenaire de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel. A 
l’occasion de la parution concomitante de nos deux études, nous avons organisé une table ronde paneuropéenne 
sur la place des femmes dans le cinéma. 

Nous remercions les partenaires qui nous soutiennent et grâce auxquels le Lab existe et peut produire du contenu à 
l’année. Un merci tout particulier à notre mécène fondateur la Fondation Sisley d’Ornano ainsi qu’à STUDIOCANAL 
qui nous a rejoint en 2021. Merci aussi au magazine ELLE et au Collectif 50/50, pour l’ensemble de ses actions 
qui font tellement bouger les lignes et avec lequel nous avons un grand plaisir à collaborer.

On en termine en vous remerciant, vous qui lisez ce rapport d’activité ! Vous êtes de plus en plus nombreuses et 
nombreux à nous suivre, à lire nos contenus, à relayer nos actions. En 2022, nous nous engageons à poursuivre 
nos activités, recenser les mesures intéressantes prises par nos voisins européens, à sensibiliser le plus de monde 
possible à ces questions et leurs enjeux ; bref, à faire notre part pour contribuer à un monde du cinéma plus inclusif. 

Belle et joyeuse année à toutes et tous, vive les femmes de cinéma et la diversité qui crée la richesse, derrière et 
devant la caméra !

Fabienne Silvestre, Guillaume Calop, et toute l’équipe du Lab ! 

Le Lab Femmes de Cinéma
Rapport d’activité 2021

https://femmesdecinema.org/ateliers/
https://femmesdecinema.org/masterclass-/
https://femmesdecinema.org/le-podcast-du-lab/
http://femmesdecinema.org/etude-2021-1/
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Tout au long de l’année 2021, nous avons dû nous adapter à la conjoncture sanitaire oscillant 
entre ateliers en ligne et ateliers en présentiel. Ces ateliers réunissent des professionnel.le.s du 
secteur du cinéma et ont pour objectif de sensibiliser, d’ouvrir des discussions, générer des débat 
et de trouver des solutions en intelligence collective pour répondre à une problématique donnée.

Deux ateliers en ligne, organisés en 
partenariat avec le collectif 5050, 
avec des critiques et journalistes 
sur « la représentation de la diver-
sité de l’écran à l’écrit ». 

2 09/02/2021

1
Dans le cadre de l’édition 
des Arcs Film Festival 2020, 
un atelier a réuni de jeunes 
réalisateurs et réalisatrices 
du Talent Village sur « la 
place des réalisatrices dans 
l’industrie du cinéma ». 
Voir le compte rendu détaillé.

20/01/2021

Nos ateliers en 2021

3 07/05/2021

Voir le compte rendu détaillé. 

Voir le compte rendu détaillé. 

http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-20-01-2021/
https://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-09-02-2021/
https://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-07-05-2021-2/
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Nos ateliers en 2021

5

6

4
Dans le cadre du Festival CANNESERIES, nous 
avons organisé un atelier avec le collectif 5050 et les 
50 scénaristes du CANNESERIES Writers Club, sur 
« la  représentation de la diversité dans l’écriture : 
liberté et responsabilité ? ». 
Voir le compte rendu détaillé.

09/10/2021

Dans le cadre des Arcs Film Festival, nous avons organisé un atelier avec 
des professionnel.le.s du Music Village sur « la place des compositrices dans 
la musique de film ». 
Voir le compte rendu détaillé.

13/12/2021

16/12/2021

Dans le cadre des Arcs Films 
Festival, un atelier en partenariat 
avec l’Observatoire des Images 
et 1000 Visages sur « la place de 
la mixité à l’écran ». 
Voir le compte rendu détaillé.

http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-13-10-2020-2/
https://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-13-12-2021/
https://observatoiredesimages.org/
https://www.1000visages.fr/
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-16-12-2021/
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en partenariat avec

Les Masterclass du Lab x Horschamp

Karine Viard
vidéo du 18 mai 2021

Rencontre avec cette actrice 
emblematique du cinéma 
français ayant joué dans plus 
de soixante-dix films, dont Haut 
Les Coeurs !, Les Chatouilles, 
Polisse, La Famille Bélier...

Visionner la masterclass

Laetitia Dosch
vidéo du 10 juin 2021

Comédienne au cinéma et au 
théatre, elle est aussi danseuse, 
dramaturge et metteuse en 
scène de la pièce Laetita fait 

péter... (titre évolutif). 

Visionner la masterclass

Samatha Biffot
vidéo du 8 octobre 2021

Rencontre en ligne dans le 
cadre de CANNESERIES avec 
la scénariste et réalisatrice, 
créatrice de la série Mami Wata. 

Visionner la masterclass

Fanny Sidney
vidéo du 11 octobre 2021

Actrice phare dans Dix pour 
cent, scénariste et réalisatrice 
des séries Loulou ou encore 
Jeune et Golri. Masterclass 
en présentiel devant une salle 

pleine à CANNESERIES.
Visionner la masterclass

https://www.facebook.com/horschampfr/videos/1553642814831422
https://www.facebook.com/LeLabFDC/videos/2947114908878700/
https://canneseries.com/fr/online/samantha-biffot-creatrice-de-la-serie-mami-wata/?fbclid=IwAR0slYAEjzPHOdujLRdcd8aFBI3Uu2UIo2MA6TxZOR0cVxfbPI2mgBqs7tA
https://www.youtube.com/watch?v=n5laamkW5Is
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en partenariat avec

Les Masterclass du Lab x Horschamp

Catherine Corsini
vidéo du 2 novembre 2021

Au coeur de la maison Sisley, 
suite à la projection de La 
Fracture, entretien passionnant 
avec la scénariste et réalisatrice, 
sur son parcours, son féminisme 

et son film.
Visionner la masterclass

Rebecca Zlotowski
vidéo du 14 décembre 2021

Invitée d’honneur aux Arcs 
Film Festival, entretien où nous 
avons pu échanger sur son 
métier, sa place dans l’industrie, 
son féminisme et ses images 

manquantes.
Captation bientôt disponible ici 

Fanny Ardant
vidéo du 30 décembre 2021

Actrice, réalisatrice, scénariste 
et metteuse en scène, elle 
est tout simplement l’une des 
femmes de cinéma les plus 

iconiques ! 

Voir la masterclass

Conférence de 
Véronique Le Bris 

vidéo du 16 décembre 2021

Une conférence organisée 
dans aux Arcs Film Festival 
par la journaliste créatrice du 
prix Alice Guy sur le thème de 
“l’histoire des femmes et du 

cinéma”.

Captation bientôt disponible ici

https://www.youtube.com/watch?v=xA0W97YOi9c&t=7s
https://femmesdecinema.org/masterclass-/
https://www.facebook.com/horschampfr/videos/1091491761676853
https://femmesdecinema.org/masterclass-/
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Afin de mettre en avant un spectre plus large de femmes de cinéma inspirantes, nous avons eu le plaisir 
cette année de lancer le podcast du Lab ! L’objectif est double : d’une part faire connaître un panel plus 
important de métiers du cinéma, et d’autre part tendre le micro à des femmes qui s’épanouissent dans 
ce milieu et sont donc autant de “role models” en puissance.. Au micro de Fabienne Silvestre, il s’agit d’une 
série d’interviews portant sur des Femmes de Cinéma inspirantes qui nous racontent leur histoire. 

Le Podcast du Lab

Retrouvez le podcast du Lab sur toutes les plateformes d’écoute !

https://open.spotify.com/show/4vXY60r7psNsswRkPOh9GP
https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-lab-femmes-de-cin%C3%A9ma/id1591390493
https://www.deezer.com/fr/show/3086212
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hdWRpb21lYW5zLmZyL2ZlZWQvMmFhNmUyNTEtZDMxNS00YjZjLWJiMjAtNDMwODg3ODMyMjY5LnhtbA
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Cette étude actualisée chaque année depuis 2016 recense les mesures et politiques mises en 
place par les différents pays européens sur les questions de genre, pour avoir un suivi du nombre et 
types de mesures, mais aussi pour servir de recueil de “bonnes pratiques” à l’échelle européenne. 

Les chiffres présents dans l’étude sont ceux de l’Observatoire Européen Audiovisuel (l’OEA) 
avec qui nous sommes en partenariat depuis 2020. Cette année également, nous avons travaillé 
the European Film Agency Directors Association (l’EFAD) qui nous a à la fois mis en relations avec 
les Agences nationales de l’ensemble de ses pays membres et la diffuse auprès de ses membres.

L’étude du Lab

L’étude a été publiée dans le cadre des 
Arcs Films Festivals en décembre dernier, 
et a été présentée lors d’un événement 
paneuropéen en ligne «  Women in European 
cinema, where do we stand exactly ? », co-
organisé par sept organismes européens : the 
European Film Agency Directors Association 
(EFAD), the European Women’s Audiovisual 
Network (EWA Network), et UNI Europa - 
Media, Entertainment & Arts (EUROMEI) en 
partenariat avec l’Observatoire Européen 
de l’Audiovisuel (OEA), the International 
Federation of Actors (FIA) et the Federation 
of European Screen Directors (FERA).

Vous pouvez visionner cette table ronde 
européenne en ligne ici. 

Dans les grandes tendances 2021, un nombre croissant de pays nous ont répondu et met-
tent en place des politiques pour lutter contre les disparités de genre dans le cinéma. 
Nous notons un certain nombre de grandes tendances communes : 
 - la mise en place d’instituts et des comités de sélection de plus en plus paritaires, 
 - une multiplication des politiques d’encouragement, 
 - un essor des mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 
 - un élargissement des politiques inclusives au-delà du genre.
  - des politiques de quotas qui séduisent toujours peu

Retrouvez la dernière actualisation de notre étude ici.

Pour visualiser la présentation en avant première de l’étude du Lab aux assises du Collectif 5050, c’est ici ! 

https://www.obs.coe.int/fr/web/observatoire/home
https://europeanfilmagencies.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=iCV0mGax8iM
http://femmesdecinema.org/etude-2021-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_ETSc6tCI
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Mais aussi !
La création de la séléction de presse du Lab ! 

La sélection presse du Lab, ce sont des contenus que nous trouvons enrichissants 
et pertinents, en lien avec nos thématiques de parité et de mixité dans le cinéma, 
que nous partageons par mail toutes les deux semaines. Notre intention est de 
contribuer à alimenter le débat, la sensibilisation et la réflexion collective, en partant 
du thème de la place des femmes et de l’inclusion dans le cinéma et en l’élargissant 
au delà. Les 14 premières selections presse sont à retrouver sur notre site.
Vous pouvez les retrouver et vous abonnez à notre newsletter ici. 

Le Lab x Allociné 
Au micro de la journaliste Brigitte 
Baronnet, Fabienne Silvestre du Lab a 
participé à l’émission Spotlight dans 
l’épisode « Quelle place pour les 
femmes dans l’Histoire du cinéma ? » .
Réécoutez l’épisode en ligne. 

Rapprocher les associations de femmes 
dans le cinéma

Le Lab a généré à CANNESERIES une rencontre entre des 
représentantes du collectif 5050 et des associations Pour 
les Femmes Dans les Medias et Girls support girls. Nous 
nous réjouissons de ce rapprochement entre structures qui 
réfléchissent et agissent chacune à leur manière sur le thème 
de la place des femmes dans l’audiovisuel et les médias.

En 2022, nous avons une envie toujours plus grande 
de faire bouger les lignes. Au programme de cette 
année, des ateliers, des masterclass, notre deuxième 
saison de podcasts ainsi que la publication annuelle 
de notre étude sur la place des réalisatrices en 
Europe. 
Nous poursuivrons notre communication sur les 
réseaux, où vous pouvez nous suivre : sur Instagram, 
Facebook et maintenant aussi sur LinkedIn, où nous 
venons d’arriver !
Nous souhaitons également approfondir notre 
partenariat avec l’association 1000 Visages et 
générer plus d’interactions avec notre communauté. 

Le Lab en 2022...

 
Suivez-nous !

2 545 abonné.e.s

Suivez-nous sur 
LinkedIn ! 

1 520 abonné.e.s

https://femmesdecinema.org/selections-de-presse-lab/
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18696696.html
https://collectif5050.com/
http://www.pfdmedia.fr/
http://www.pfdmedia.fr/
https://www.instagram.com/girlssupportgirls_paris/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/le-lab-femmes-de-cin%C3%A9ma
https://www.instagram.com/lelabfdc/?hl=en
https://www.facebook.com/LeLabFDC/
https://www.linkedin.com/company/le-lab-femmes-de-cin%C3%A9ma
https://www.facebook.com/LeLabFDC/
https://www.instagram.com/lelabfdc/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/81724952/admin/
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Retrouvez l’ensemble de notre photothèque sur notre site

Le Lab en Images

https://femmesdecinema.org/phototheque-videotheque/
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CONTACTS

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui rendent possible l’action du Lab :

• La Fondation Sisley d’Ornano, notre mécène fondateur
• STUDIOCANAL qui nous a rejoins en 2021 ! 
• Le magazine ELLE, qui nous rend visible dans la presse
• Le Collectif 5050, avec qui c’est un honneur et un plaisir de collaborer étroitement
• 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 per-
sonnes qui nous suivent et nous encouragent.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET ENSEMBLE CONTINUONS À FAIRE BOUGER LES LIGNES !

Fabienne Silvestre fbertoncini@femmesdecinema.org
Guillaume Calop gcalop@femmesdecinema.org

Solenn Touchard-Durmord, Rédactrice de l’étude 2021 stouchard@femmesdecinema.org
Lise Perottet, Assistante Lab Femmes de Cinéma lperottet@femmesdecinema.org

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

Nos partenaires

mailto:fbertoncini%40femmesdecinema.org?subject=
mailto:gcalop%40femmesdecinema.org%20?subject=
mailto:gcalop%40femmesdecinema.org%20?subject=
mailto:contact%40femmesdecinema.org%20?subject=
mailto:contact%40femmesdecinema.org%20?subject=
http://femmesdecinema.org 

