SÉLECTION DE PRESSE
DU LAB #17 :
13/05/22
Cette semaine, le Lab vous partage des recommandations de lms de réalisatrices à
voir sur di érents supports : des lms disponibles en VOD et SVOD, des lms
accessibles gratuitement sur le site de France TV et un lm à voir au cinéma. Nous
partageons deux documentaires de réalisatrices disponibles en ligne : un documentaire
de Marthe Le More qui vous fera découvrir la penseuse d’art Gabriële Bu et-Picabia,
grand-mère de l’autrice Anne Berest, ainsi qu’une discussion autour du dernier
documentaire d’Ovidie au sujet du très médiatisé « Viol du 36 ». Vous trouverez ensuite
deux articles qui lient le cinéma et l’actualité des États-Unis avec la remise en cause du
droit à l’avortement. Deux articles traitent de séries de réalisatrices aux thématiques
féministes. À quelques jours du festival de Cannes, on vous parle de la Queer Palm ainsi
que du retour très attendu de la rappeuse et autrice Diam’s. En n nous vous proposons des
articles et podcasts pour aller plus loin sur la question de la place des femmes dans
l’audiovisuel. Bonnes découvertes !

ON REGARDE QUOI CE SOIR ?
01/04/22

Comme à la maison
Par Manon Franken, Sorociné

Fini les sempiternels « Qu’est ce qu’on regarde ce soir ? » et les longues errances sur
Net ix ! Chaque mois, on vous propose quelques recommandations de lms disponibles en
VOD ou SVOD à travers une thématique féministe, et/ou avec une femme derrière la
caméra. Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts. Au programme ce mois-ci : la
terrible arrivée de la puberté, une poupée vaudoue, de l’amitié et du roller !
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Intégralité de l’article à retrouver ici

Avant Cannes, France TV di use gratuitement 11
lms de réalisatrices qui ont marqué le festival
Par Manon Marcillat, KONBINI

Céline Sciamma, Claire Burger, Marie Amachoukeli, Marianne Tardieu, Laurence
Ferreira Barbosa, Catherine Corsini, Jeanne Labrune, Danielle Arbib, Sonia Kronlund,
Sandra Kogut et Chloé Zhao sont ainsi toutes réunies dans une collection intitulée "Quand
les femmes s’emparent du cinéma ».
Les 11 lms de réalisatrices à retrouver ici

25/04/22

Monia Chokri : « On a un vrai pouvoir de changement
de l’intime »
Par Timé Zoppé, Troiscouleurs
Après l’enlevé « La Femme de mon frère », l’actrice et réalisatrice québécoise signe
« Babysitter », sur un jeune papa beauf qui vole un baiser à une journaliste après un match
arrosé. L’onde de choc médiatique le pousse à se remettre en question, et son frère avec
lui, tandis que sa compagne traverse un post-partum. Une babysitter va leur jeter à tous un
charme étrange… Depuis Montréal, Monia Chokri nous a parlé de ce conte ultramoderne
qui renverse les regards.
Intégralité de l’article à retrouver ici

ff

Amy (Nadia Tereszkiewicz) dans BABYSITTER ©Bac Films
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DOCUMENTAIRES
24/04/22

Gabriële Bu et-Picabia, la femme au cerveau
érotique
Par Marthe Le More, ARTE

Par son intelligence et son avant-gardisme, Gabriële Bu et-Picabia a in uencé la révolution
de l’art moderne opérée par son mari, le peintre Francis Picabia, et leurs amis (Apollinaire,
Duchamp...). Le passionnant portrait, à la première personne, d’une inspiratrice longtemps
restée dans l’ombre.
Documentaire à retrouver ici

26/04/22

Procès du « Viol du 36 » : le documentaire d’Ovidie
À L’air Libre, MÉDIAPART

[TW VIOL] Son documentaire raconte le procès du « viol du 36 » quai des Orfèvres, mettant
en cause deux policiers. Cette histoire très médiatisée a commencé avant #MeToo et s’est
achevée après, avec des acquittements en appel. Ovidie est sur notre plateau.

Intégralité de l’émission à retrouver ici

ACTUALITÉ
06/05/22

Le syndicat des scénaristes américains appelle au
boycott des États contre l’avortement
Par Léon Cattan, Les Inrockuptibles
[TW AVORTEMENT] Face à la menace qui pèse sur les droits reproductifs et sexuels sur le
sol américain, la Writers Guild of America West n’est pas restée les bras ballants. Dans un
communiqué datant du 5 mai, le syndicat de scénaristes majoritaire s’est prononcé sur le
document fuité de la Cour Suprême qui émet la possibilité de ne plus rendre l’avortement
légal sur le plan fédéral : « Les droits des femmes, ce sont les droits de l’être humain, et la
moindre loi qui empêche ou restreint la capacité d’une femme à choisir est dangereuse »,
est-il écrit.

fl

ff

ff

Intégralité de l’article à retrouver ici

05/05/22

L’ÉVÉNEMENT d'Audrey Diwan sort aux États-Unis
dans un contexte d'incertitude sur l'avortement
Par le CNC
[TW AVORTEMENT] Bien que son action se situe au début des années 1960, lorsque
l'avortement était encore illégal en France, L’ÉVÉNEMENT ne pourrait être plus actuel dans
son propos. L’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux, Lion d'or à la dernière Mostra
de Venise et lauréat du Prix Alice Guy 2022, débarque ce vendredi 6 mai dans les salles
américaines au moment où l'avenir du droit à l'avortement se trouve menacé. La majorité
conservatrice de la Cour suprême américaine pourrait supprimer l'arrêt Roe vs Wade, une
jurisprudence de 1973 qui garantit constitutionnellement le droit à l'interruption volontaire
de grossesse (IVG) sur tout le territoire américain.
Intégralité de l’article à retrouver ici

Anamaria Vartolomei dans « L'Evénement » d'Audrey Diwan, en salles vendredi 6 mai aux Etats-Unis. © Wild Bunch

SÉRIES
29/04/22

"Anatomie d'un scandale", la série Net ix qui
explore le consentement et le viol conjugal
Par Pauline Machado, TERRAFEMINA
[TW VIOL] Cette mini-série produite par Net ix n'est certainement pas le chef d'oeuvre de
la décennie, ni même de l'année. Mais "Anatomie d'un scandale" a le mérite d'explorer le
consentement, le viol conjugal et l'impunité dont jouit l'élite britannique – et les hommes,
plus généralement.

fl

fl

Intégralité de l’article à retrouver ici

28/04/22

Dans la série THE BABY, la maternité est un
cauchemar (et c'est jouissif)
Par Catherine Rochon, TERRAFEMINA
Dans la nouvelle série HBO "The Baby" di usée sur OCS en France, une trentenaire
célibataire se retrouve avec un mystérieux bébé sur les bras. Une comédie horri que
grinçante qui dézingue les clichés liés à la maternité.
Intégralité de l’article à retrouver ici

FESTIVAL DE CANNES
02/05/22

Festival de Cannes 2022 : Catherine Corsini
présidente du jury de la Queer Palm
Par Florien Ques, TÊTU
Lauréate l'an dernier pour son lm La Fracture, la réalisatrice revient en 2022 à la tête du
jury de la Queer Palm. Pour départager, en marge du Festival de Cannes, 16 longsmétrages et 12 courts à thématique LGBT, Catherine Corsini sera aidée par quatre
personnalités du cinéma.
Intégralité de l’article à retrouver ici

02/05/22

Après 10 ans, Diam’s est de retour… au festival de
Cannes, pour un documentaire
Par Aïda Djoupa, TÊTU
Annoncé ce vendredi, le documentaire nommé Salam a été co-écrit et co-réalisé par la
rappeuse, Houda Benyamina (Divines), et Anne Cissé. Il sera di usé par BrutX, et devrait
revenir sur le parcours escarpé de Diam’s. Sans informations spéci ques sur ce qui sera dit
dans le lm, on peut présager que le documentaire creusera le vécu de notre Mélanie
nationale, et devrait aborder ses succès, ses joies, mais aussi la question de la santé
mentale, des sou rances auxquelles elle a été exposée, ou encore sa conversion à l’Islam
et la déferlante de réactions islamophobes qu’elle a suscitées en France.

fi

fi

ff

ff

fi

ff

fi

Intégralité de l’article à retrouver ici

POUR ALLER PLUS LOIN…
LE CINÉMA CONTRE LA TRANSPHOBIE
Les réalisatrices de MATRIX vendent leurs souvenirs pour les enfants trans
menacés - Par Tessa Lanney, Têtu - 26/04/22
Les soeurs Lilly et Lana Wachowski, réalisatrices de la saga MATRIX, ont décidé de vendre
aux enchères des objets issus de leurs lms a n de venir en aide aux enfants trans
menacés par les lois LGBTphobes qui se multiplient aux États-Unis.
Intégralité de l’article à retrouver ici
REPENSER NOS REPRÉSENTATIONS
Indiana Jones, de l'archéologue à l'archétype: aventurier du passé, homme
dépassé? - Par Thomas Messias, Slate.fr - 27/04/22
En matière de rapport avec les femmes, Indiana Jones est au moins aussi craignos que
James Bond. Il y a beaucoup à dire sur Indiana Jones: son rapport aux femmes, ses
échanges compliqués avec son père, son comportement vis-à-vis des populations qu'il
croise. Indy serait-il l'homme blanc cisgenre hétéro par excellence?
Podcast à écouter ici
CYBERHARCÈLEMENT
5 séries qui s’attaquent au cyberharcèlement - Par Delphine Rivet, KONBINI 27/04/22
De 13 Reasons Why à SKAM, ces séries se sont penchées sur le éau du harcèlement en
ligne sous toutes ses formes.
Intégralité de l’article à retrouver ici

IL ÉTAIT UNE FOIS
QDM de Poche - Le conte "Le bel au bois dormant" de Karrie Fransman et
Jonathan Plackett
Cette semaine, Blanc Flocon folâtre avec ses sept naines, Jacqueline grimpe en haut du
haricot magique et le Prince au Petit Pois dort sur sa pile de matelas. Comment aider nos
enfants à grandir en s’a ranchissant des stéréotypes sexistes ? Dans ce nouvel épisode
court de Quoi de Meuf, Clémentine Gallot et Anne-Laure Pineau parlent de littérature
jeunesse et de contes avec l’ouvrage “Le bel au bois dormant”, de Karrie Fransman et
Jonathan Plackett aux éditions Stock.
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Intégralité du podcast à retrouver ici

