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Cette semaine, le Lab revient sur les nominations de femmes aux Oscars et aux Gloden 
Globes et vous parle du Festival Écrans Mixtes. On vous partage deux articles sur 
l’évolution des représentations : sur la question de la mixité d’abord, avec les premières 
images de la série inspirée du SEIGNEUR DES ANNEAUX qui comportera, enfin, des 
personnages non-blancs ; puis au travers d’un article de The Guardian qui décrypte la 
tendance de réalisateur.ice.s à filmer des personnages féminins en mouvement, qui se 
mettent littéralement à courir dans plusieurs films à succès récents. Nous reviendrons 
ensuite sur la question qui nous est si chère au Lab, à savoir « qui filme qui ?  ». TV5 
Monde présente une étude québécoise qui montre l’impact positif sur les représentations 
d’avoir des femmes derrière la caméra et Terrafemina revient sur le personnage de Cassie 
dans la série EUPHORIA, victime du « male gaze » de ces créateur.ice.s. On vous présente 
un article allemand qui contextualise l’histoire du film GREAT FREEDOM, qui nous rappelle 
que l'homosexualité était passible de sanctions en Allemagne jusqu’en 1994 et qu’il est 
nécessaire aujourd’hui plus que jamais de raconter les récits des personnes LGBTQIA+. On 
vous partage une vidéo de The Take, qui propose une interprétation queer de LA PETITE 
SIRÈNE de Disney. On termine cette revue de presse avec quelques curiosités, vidéos, 
articles et podcasts qui nous ont plu durant ces deux dernières semaines.  


FESTIVALS 2022


08/02/22

Oscars 2022: Women Land Just 28% of Nominations 
in All Categories, a 3-Year Low 
Par Brian Welk, THE WRAP


After two straight years of growth for representation by women, the Academy showed some 
slippage in gender equity with this year’s Oscar nominations. Women represented 28% of 
all of this year’s individual nominations, the lowest percentage in three years. Based on 
TheWrap’s count, 65 of the 229 individual nominees from 2022’s crop of nominated films 
are women, or 28.3%. That’s a decline from last year, when a record 76 of the 235 
individual nominees (32.3%) were women, and also a drop from 2020, when 65 of 209 
individual nominees were women (31.1%).


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.thewrap.com/oscars-2022-women-nominees-lowest-3-years/




11/01/22


"Golden Globes: M.J Rodriguez, première actrice 
trans à remporter un prix 
Par Coraline Mercier, HUFFPOST


Une première dans l’Histoire. Michaela Jaé Rodriguez a décroché ce dimanche 9 janvier 
son premier Golden Globe, un prix hautement symbolique car il est aussi le premier à être 
attribué à une personne trans. Elle a remporté la statuette de la meilleure actrice dans une 
série dramatique pour la série POSE.


Intégralité de l’article à retrouver ici


11/02/22

Le festival « Écrans mixtes » organise sa première 
compétition internationale 
Par le CNC


Du 2 au 10 mars 2022, Écrans Mixtes revient pour sa 12e édition. À cette occasion, le 
festival lyonnais dédié au «  cinéma queer  » organisera sa première compétition 
internationale de longs métrages. La manifestation lyonnaise organise pour la première fois 
une compétition  dont le Grand Prix se verra attribuer 10 000 €. Une récompense pour 
laquelle concourront huit longs métrages internationaux, fictions et documentaires 
confondus.


Intégralité de l’article à retrouver ici 
 

ÉVOLUTION DES REPRÉSENTATIONS 

11/02/22

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - la production de la 
série réagit à la "polémique" 
Par Sylvestre Picard, Première 

"Tolkien est pour tout le monde", explique une productrice de la série Amazon LES 
ANNEAUX DU POUVOIR.  La semaine dernière, lorsque la première série de posters 
promouvant LES ANNEAUX DU POUVOIR, la série dérivée du SEIGNEUR DES ANNEAUX 
produite par Amazon, les réseaux sociaux se sont enflammés  : des "fans" de Tolkien 
semblaient refuser de voir des actrices et des acteurs qui ne soient pas blancs incarner des 
personnages de la Terre du Milieu comme des Elfes.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/golden-globes-mj-rodriguez-pose-premiere-personne-trans-prix_fr_61dd5ed2e4b0bcd2196418ee
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/le-festival--ecrans-mixtes--organise-sa-premiere-competition-internationale_1628561
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Le-Seigneur-des-Anneaux--la-production-de-la-serie-reagit-a-la-polemique-du-casting


 
07/02/22


From Spencer to Licorice Pizza: why are women 
suddenly running on film? 
Par Tia Glista, The Guardian 

New movies feature key scenes of central female characters legging it down streets or 
through fields. Is cinema finally keeping pace with real life? There is a moment in Spencer, 
Pablo Larraín’s imagining of an ill-fated weekend at Sandringham for Diana, Princess of 
Wales (Kristen Stewart), when Prince Charles (Jack Farthing) tells his wife, “You have to be 
able to make your body do things you hate. For the good of the country.” Diana grips the 
edge of a billiards table as if trying to hold herself together; behind white knuckles, satin, 
and perfect hair, untapped rage is seething.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

Cooper Hoffman and Alana Haim dans LICORICE PIZZA. Photograph: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer/AP 
 

QUI EST DERRIÈRE LA CAMÉRA ? 
09/02/22


À quand plus de femmes derrière la caméra, pour un 
cinéma moins stéréotypé ? 
Par Catherine François, TV5 Monde  

Douze nominations pour Jane Campion aux Oscars 2022, un exploit pour une réalisatrice ! 
Selon les conclusions d'une étude québécoise, les femmes cinéastes restent encore 

https://www.theguardian.com/film/2022/feb/07/from-spencer-to-licorice-pizza-why-are-women-suddenly-running-on-film


largement sous-représentées. Plus de femmes derrière la caméra, ça veut aussi dire plus 
de femmes dans des premiers rôles, moins stéréotypés, une distribution plus équilibrée et 
des personnages et des récits plus diversifiés. Bref, un cinéma plus égalitaire. 


Intégralité de l’article à retrouver ici 

L’actrice Kirsten Dunst à gauche, et la réalisatrice Jane Campion à droite ©Evan Agostini/Invision/AP 

 
02/02/22 

Pourquoi Cassie d’EUPHORIA Euphoria" est une 
nouvelle illustration des méfaits du "male gaze" e 
Lab reçoit la scénariste Anne-Louise Trividic 
Par Catherine Rochon, TERRAFEMINA 

EUPHORIA se voulait progressiste et audacieuse. Mais la saison 2 de la série de Sam 
Levinson déçoit notamment dans le traitement du personnage pourtant complexe de 
Cassie, énième victime du regard masculin. Euphoria serait-elle en train de devenir le 
nouveau Game of Thrones ? Alors que la diffusion de la saison 2 de la série de Sam 
Levinson a débarqué sur HBO, la question se pose. Car si cette chronique trash, onirique et 
flamboyante d'une jeunesse paumée a bousculé le paysage télévisuel en imposant sa patte 
cinématographique ultra-stylisée et un casting inclusif déjà culte, elle tend aujourd'hui à se 
recroqueviller vers ces réflexes sexistes que l'on pensait dépassés. Et notamment ce bon 
vieux "male gaze", théorisé par la critique Laura Mulvey. 

Intégralité de l’article à retrouver ici


https://information.tv5monde.com/terriennes/quand-plus-de-femmes-derriere-la-camera-pour-un-cinema-moins-stereotype-441717
https://www.terrafemina.com/article/euphoria-saison-2-cassie-nouvelle-victime-du-male-gaze_a362220/1


DES RÉCITS LGBTQIA+ 

09/02/22

GREAT FREEDOM, où quand l'homosexualité était 
hors-la-loi en Allemagne 
Par Josef Grübl, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG traduit par Courrier International


Dans Great Freedom, Sebastian Meise met en scène un homosexuel allemand qui, après-
guerre, enchaîne les peines de prison pour “pratiques déviantes”. Son film, émouvant et 
intense, aborde la cause gay sous un angle inédit. Il sort en France le  9  février. En 
Allemagne, en ce moment, on parle à nouveau beaucoup de violation des droits de 
l’homme, de liberté de l’individu et de dictature. Il n’y a pas si longtemps, pourtant, les 
droits de l’homme étaient véritablement bafoués dans notre pays, avec des effets qui se 
font encore sentir aujourd’hui.


Intégralité de l’article à retrouver ici








06/02/22

The Little Mermaid as a Queer Allegory, Explained 
Par The Take 

In Disney’s The Little Mermaid, queer themes and parallels are visible under the surface 
(and the sea). Because mermaids exist between worlds, they have always had an 
analogous relationship with queerness, gender fluidity and transition. Given the way Ariel 
changes her body to express her true identity, there’s a convincing reading of her story 
specifically mirroring the trans journey


Intégralité de l’article à retrouver ici




POUR ALLER PLUS LOIN…


ART 

Sur YouTube, vous pensez encore que seuls les hommes ont fait  
l’avant-garde ? - Par Marion Michel, Télérama - 14/02/2022


Ce n’est pas votre faute, il faut dire que leurs noms ont été écartés des manuels pendant 
bien longtemps. Pourtant, les femmes artistes ont bel et bien exercé au début du XXe  ! 
Petite galerie de portraits sur la chaîne du Centre Pompidou.

Intégralité de l’article et de la vidéo à retrouver ici


https://www.courrierinternational.com/article/en-salle-great-freedom-ou-quand-lhomosexualite-etait-hors-la-loi-en-allemagne
https://www.youtube.com/watch?v=SXpePlTiSBw
https://www.telerama.fr/ecrans/sur-youtube-vous-pensez-encore-que-seuls-les-hommes-ont-fait-l-avant-garde-7008782.php


MÉTIER DU CINÉMA 

Épisode 11 du Podcast du Lab : Régine Vial, distributrice - Par Le Lab Femmes 
De Cinéma - 17/02/22 

Régine Vial est distributrice aux films du Losange depuis 1986, elle rejoint l’industrie du 
cinéma à la suite d' une succession de rencontres. Elle nous présente son métier de 
distributrice avec passion, qu’elle conçoit comme son ancien métier de professeure : 
transmettre un film, le diffuser dans des festivals, le faire vivre et enfin l’aider à trouver son 
public. Il s’agit du dernier épisode de notre première saison de podcasts ! Mais pas de 
panique, nous nous retrouvons très vite pour une saison 2. 


Intégralité du podcast à écouter ici

SÉRIE ET SEXISME 

Pamela Anderson, victime iconique du sexisme ? - Par Clément Arbrun, 
Terrafemina - 09/02/22 

La mini-série "Pam & Tommy" revient sur le scandale provoqué par la fuite de la sex tape 
entre Pamela Anderson et Tommy Lee. Une fiction qui interroge le male gaze, et la position 
de Pamela Anderson comme victime d'un sexisme qui n'a pas vraiment cessé depuis 
Intégralité de l’article à retrouver ici

JANE CAMPION 

Épisode 50 Sorociné Club - The Power Of The Dog - Par Sorociné - 31/01/22 
Fin d’une ère géographique, sociale et politique, mort littérale de la figure du cowboy, 
modèle absolu de la virilité masculine, The Power of the Dog est le 7ème long-métrage de 
la réalisatrice néo-zélandaise. On ne reviendra pas en détail sur sa carrière car nous vous 
invitons, si ce n’est pas déjà fait, à écouter l’épisode du podcast d’Esther, Silence ! Elles 
tournent où nous revenons sur les chefs d’oeuvres de la cinéaste.  
Intégralité du podcast à retrouver ici

POP CULTURE

La sorcière : icône de la pop culture, de bouc émissaire à star des réseaux 
sociaux - Par Agathe Renac l’éclaireur Fnac - 04/02/22 

De Blanche-Neige aux Nouvelles Aventures de Sabrina, la représentation de la sorcière a 
évolué. Portée par les mouvements féministes des années 1960, elle s’est complexifiée, 
jusqu’à devenir un véritable phénomène.


Intégralité de l’article à retrouver ici

http://audmns.com/kJxEKuC
https://www.terrafemina.com/article/-pam-tommy-pamela-anderson-victime-iconique-du-sexisme_a362382/1
https://open.spotify.com/episode/6XhTvVc9A9S3Pgc74qfVfe
https://leclaireur.fnac.com/article/66475-sorcieres-des-icones-de-la-pop-culture-entre-bouc-emissaire-et-stars-des-reseaux-sociaux/

