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La sélection presse du Lab est de retour ! Un vendredi sur deux, ce sont des contenus que 
nous avons trouvé enrichissants et pertinents, en  lien avec nos thématiques de parité et 
d’inclusion dans le cinéma, que nous partagerons avec vous sur ce fil. Il y a tant à lire, à 
voir et écouter en ce moment sur ces sujets que cette sélection sera forcément subjective, 
n’hésitez pas à la compléter ! Notre intention est simplement 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. Bonnes découvertes !





INTERVIEWS 

06/11/21

La réalisatrice oscarisée Chloé Zhao parle du regard 
féminin au cinéma 
Par Brut


Elle vient de réaliser Les Éternels, le dernier Marvel. Et pour elle, raconter des histoires au 
cinéma à travers un regard féminin est crucial, tant pour les femmes que pour les hommes. 
Brut a rencontré Chloé Zhao. 

Intégralité de l’entretien à retrouver ici


19/10/21

Rencontre avec Laura Mulvey 
Par Anna Marmiesse, Sorociné


Grande théoricienne féministe du cinéma, la Britannique Laura Mulvey était l’une des invité‧
e.s de la 10e édition du FIFIB, le festival international du film indépendant de Bordeaux. 
L’occasion de la rencontrer pour parler de son œuvre théorique, de ses films en tant que 
réalisatrice (dont certains étaient présentés au festival), et de son regard sur les évolutions 
du cinéma en matière de représentation des femmes. 
Intégralité de l’article à retrouver ici 

https://www.brut.media/fr/entertainment/la-realisatrice-oscarisee-chloe-zhao-parle-du-regard-feminin-au-cinema-be832ce7-8545-41b1-b9ca-40319d5e8b27
http://fifib.com/
https://www.sorocine.com/revue/rencontre-avec-laura-mulvey/


FESTIVALS


26/10/21

Gessica Geneus et Leyla Bouzid, deux réalisatrices 
mises davantage en lumière par le Fespaco 2021. 
Par Vignikpo Akpéné, Afriquinfos 

Ouagadougou - C’était le clap de fin du Fespaco 2021 ce 23 octobre. Depuis,  le verdict 
final est connu. Parmi les lauréats, deux femmes mises en avant. Il s’agit de la Haïtienne 
Gessica Généus et de la Tunisienne Leyla Bouzid, toutes deux réalisatrices. 

Alors que la réalisatrice d’origine haïtienne, Gessica Généus a remporté l’Etalon d’argent du 
Fespaco pour son premier long métrage Freda, un film également sélectionné au festival de 
Cannes 2021, la plus grande fête du cinéma du monde pour la mention spéciale du prix 
François Chalais, sa consœur Tunisienne Leyla Bouzid a été distinguée étalon de bronze 
pour le Fespaco 2021, pour son dernier long métrage « Une histoire d’amour et de désir ». 
Un trophée qu’elle a dédié à tous les réalisateurs tunisiens et aussi à son père qui est aussi 
réalisateur.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

 
17/10/21


Jane Campion fêtée au festival Lumière : “Le cinéma 
m’a donné ma vie”. 
Par Samuel Douhaire, Télérama 

Jane Campion est « la réalisatrice des premières fois ». La formule est de Thierry Frémaux, 
le directeur du Festival Lumière, et elle est bien trouvée. La cinéaste néo-zélandaise fut la 
première femme à recevoir la Palme d’or, la première réalisatrice à présider le jury du 
Festival de Cannes. Elle est, désormais, la première femme cinéaste lauréate du Prix 
Lumière, l’équivalent du Nobel du cinéma. À l’issue de la master class qu’elle a donnée, 
vendredi après-midi 15 octobre, devant le public conquis d’avance du théâtre des Célestins 
à Lyon, on pourrait ajouter que Jane Campion est peut-être aussi la première cinéaste au 
monde à avoir pu concrétiser tous ses projets. « Je sais que c’est inhabituel, a-t-elle 
reconnu. Mes sujets me choisissent. Quand une histoire se forme dans mon esprit, je m’y 
tiens et j’arrive à la porter – je suis extrêmement persévérante, comme ma fille qui obtient 
toujours ce qu’elle veut… Ma confiance absolue en mes idées crée un champ d’énergie, et 
mon amour envers mes projets me permet de garder cette flamme. »  

Intégralité de l’article à retrouver ici 

https://afriquinfos.com/afrique/gessica-geneus-et-leyla-bouzid-deux-realisatrices-mises-davantage-en-lumiere-par-le-fespaco-2021/
https://www.telerama.fr/cinema/jane-campion-fetee-au-festival-lumiere-le-cinema-ma-donne-ma-vie-6992294.php


NOS RECOMMANDATIONS CINÉMA 
 
26/10/21


« La Fracture » de Catherine Corsini, film-poil à 
gratter sur la crise sociale et hospitalière en France. 
Par Jacky Bornet, France Télévision 

Une des réalisatrices majeures du cinéma français revient avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai, et Assiatou Diallo Sagna, une soignante remarquable, dans une 
comédie hors-normes. 

Emblématique d’un cinéma d’auteur exigeant et intimiste, Catherine Corsini change de 
registre dans La Fracture, sur les écrans mercredi 27 octobre. Elle brocarde la crise sociale 
française dans un film choral autour des Gilets jaunes et des personnels soignants, tout en 
parlant d'amour. Si le sujet est grave, le film est d’une drôlerie irrésistible, embarquant 
Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai et une actrice non professionnelle, la 
remarquable soignante Assiatou Diallo Sagna, dans une comédie hors des sentiers battus. 

Intégralité de l’article à retrouver ici 




6/10/21

« H24 » sur Arte : une série manifeste qui rend 
compte des violences faites aux femmes au 
quotidien.  
Par Valérie Guédot, France Inter 

Emprise, féminicide, revenge porn… 24 autrices s’emparent de 24 faits réels et les 
réinterprètent avec engagement. 24 heures dans la vie d'une femme. France Inter est 
partenaire de la série « H24 ». 

Sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea (Focus Iran – L’audace au 
premier plan, Pornotropic – Marguerite Duras et l’illusion coloniale…) qui composent ici leur 
première fiction, la série H24 propose 24 films courts audacieux, d’après les textes de 24 
autrices européennes, interprétés par 24 actrices d’exception. Une diversité de voix et de 
talents, dans une collection forte et engagée. 


Intégralité de l’article à retrouver ici 

 

16/10/21

« Le Dernier Duel », récit moderne d'un viol médiéval.  
Par Anaïs Bordages, slate.fr 

Une jeune femme est violée, elle dénonce son agresseur et, immédiatement, sa parole est 
mise en doute, sa réputation et sa sûreté menacées. Cette histoire aurait pu se produire а 
n'importe quelle époque. 


https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/la-fracture-de-catherine-corsini-film-poil-a-gratter-sur-la-crise-sociale-et-hospitaliere-en-france_4813431.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/
https://www.franceinter.fr/cinema/H24-sur-arte-une-serie-manifeste-qui-rend-compte-des-violences-faites-aux-femmes-au-quotidien
http://slate.fr


Dans Le Dernier Duel, en salles depuis le 13 octobre, il s'agit d'une véritable affaire, vieille 
de huit siècles : le viol de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), et le duel qui a opposé 
son mari, Jean de Carrouges (Matt Damon), au violeur, Jacques Legris (Adam Driver). C'est 
le récit historique du dernier duel judiciaire autorisé par le Parlement en France. Mais c'est 
aussi l'histoire, tristement actuelle, d'une culture du viol omniprésente, dans laquelle la 
femme est toujours perdante –comme l'affirme un des personnages féminin du film, «la 
vérité ne compte pas. Seul le pouvoir des hommes compte.» L'action du Dernier Duel a 
beau se situer en 1386, l’oeuvre de Ridley Scott est plus contemporaine que jamais.  
Intégralité de l’article à retrouver ici





REPRÉSENTATIONS 

08/11/21

Le choix de Noémie Merlant en homme trans dans 
"A Good Man" fait polémique.  
Par Clément Arbrun Terrafemina 

Le film "A Good Man" (en salle ce 10 novembre) narre l'histoire d'un homme transgenre, 
Benjamin, qui décide avec sa compagne de porter un enfant. Mais pour l'incarner, la 
réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar a choisi une actrice, Noémie Merlant, et non un 
acteur trans. Problématique ?  

Intégralité de l’article à retrouver ici


08/11/21

Les Éternels : Angelina Jolie et Salma Hayek 
défendent la diversité dans le film Marvel. 
Par Marine De Guilhermier, Allociné


Le nouveau film des studios Marvel, Les Éternels, est marqué par une distribution 
extrêmement diverse avec des acteurs de tous horizons ainsi que des personnages encore 
jamais vus dans le MCU, comme un super-héros gay et un autre malentendant. 

“Pourquoi cela a pris autant de temps ?”, s’est interrogée Angelina Jolie à propos de la 
diversité dans un film du MCU au micro de Variety lors de l’avant-première mondiale 
des Éternels. “Quand on est arrivés, tous ensemble, nous n'avions pas l'impression que 
c'était nouveau et cool. J'ai eu l'impression que c'était comme ça que ça aurait toujours dû 
être”, a poursuivi l’interprète de l'Éternelle Thena.  
Intégralité de l’article à retrouver ici


http://www.slate.fr/story/217500/dernier-duel-ridley-scott-recit-moderne-viol-jodie-comer-matt-damon-adam-driver
https://www.terrafemina.com/article/-a-good-man-le-choix-de-noemie-merlant-en-homme-trans-fait-polemique_a360798/1
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27613.html
https://variety.com/video/eternals-angelina-jolie-salma-hayek-kit-harington-mcu-marvel/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=136316.html
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18704196.html


08/11/21

Acteurs-actrices : ces écarts d’âge incohérents à 
l’écran. 
Par Ophélie Daguin, Elle 

Sorti dans les salles obscures mercredi 13 octobre, « Eiffel » romance l’histoire du créateur 
de la célèbre Dame de fer. Et pour cela, il met notamment en scène le couple que formaient 
Gustave Eiffel et sa compagne Adrienne Bourgès, respectivement incarnés par Romain 
Duris et Emma Mackay – star de la série « Sex Education ». Si dans la vraie vie, les deux 
amants avaient seulement neuf ans d’écart, les deux comédiens, eux, en ont 22. Un (grand) 
écart qui passe difficilement inaperçu à l’écran et relance le débat sur l’invisibilisation des 
comédiennes, passé un certain âge. Pourquoi ne pas avoir choisi une actrice quadragénaire 
pour jouer… une femme quadragénaire ?  
Intégralité de l’article à retrouver ici


POUR ALLER PLUS LOIN... 

ACTUALITÉ  
Inégalités salariales : À partir de ce 3 novembre, les femmes travaillent 
gratuitement - Par Coraline Mercier, Huffpost - 03/11/21 

À partir de 9h22, les femmes, qui gagnent en moyenne 16,5% de moins que les hommes, 
travaillent gratuitement. La fondatrice des "Glorieuses" nous explique pourquoi. 


Intégralité de l’article à retrouver ici 

APPEL À PROJETS 

« Phénoménales » - le nouveau projet de Femmes & Cinéma   
Il s'agit d'un appel à films autour des femmes dans les métiers des sciences et des 
technologies afin de donner envie aux jeunes filles de s'orienter vers ces professions. 

Nous lançons le défi à toute personne majeure résidant en France de créer un court-
métrage de fiction d'une durée de 3 à 5 minutes en réponse à ce thème. 5 courts métrages 
seront sélectionnés et feront l'objet d'une diffusion sur France 3.


Intégralité des informations à retrouver ici 

ART 

De Jeanne-Claude à Colette, l'invisibilité des femmes artistes, Mansplaining - 
Par Thomas Messias, Slate audio - 13/10/21 

De Jeanne-Claude (et Christo) à Colette (et Willy), nombreuses sont les artistes qui, 
pendant quelques années ou tout au long de leur vie, ont vécu dans l'ombre d'un homme 
glorifié pour son talent créatif. Une invisibilisation qui remonte à la nuit des temps. 

Intégralité du podcast à retrouver ici 

https://www.elle.fr/Personnalites/Romain-Duris
https://www.elle.fr/Personnalites/Romain-Duris
https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/News/Emma-Mackey-cet-automne-l-actrice-de-Sex-Education-va-crever-l-ecran-3942154
https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/News/Acteurs-actrices-ces-ecarts-d-age-incoherents-a-l-ecran
https://www.huffingtonpost.fr/entry/inegalites-salariales-a-partir-de-ce-3-novembre-les-femmes-travaillent-gratuitement-les-femmes-travaillent-gratuitement_fr_61811d31e4b03830d837bb75
https://femmesetcinema.com/phenomenales
http://www.slate.fr/audio/mansplaining/jeanne-claude-colette-invisibilite-femmes-artistes-73


NUMÉRIQUE 

Mariame Tighanimine s'accorde la nationalité du Zazemistan! - Par Zazem - 
27/10/21 

Comment repenser les algorithmes, pour en supprimer les biais ?  

Intégralité de la vidéo à retrouver ici 

REPENSER L’AMOUR 
Devenir chèvre, Le coeur sur la table #08 - Par Victoire Tuaillon, Binge Audio - 
24/06/21 

L’aliénation du corps blesse nos façons d’aimer et d’être aimé·es. Or nous évoluons dans 
une culture qui nous pousse à détester le corps des femmes et de toutes les personnes 
socialisées comme telles. À force d’être scrutés, critiqués, hypersexualisés, mis à la libre 
disposition des hommes, ces corps sont objectifiés, jusqu’à ce que les femmes en soient 
dépossédées. Au-delà de mutiler nos rapports à notre apparence et nos relations 
amoureuses, l’aliénation des corps féminins empêche toute sororité. Comment se défaire 
de l’objectification du corps, de cette haine de nous-mêmes qui rend tout amour de soi 
impossible ? En quoi la réappropriation de nos corps peut-elle transformer nos relations ?  

Intégralité du podcast à retrouver ici 

TÉMOIGNAGE 

#MeTooTheatre, Jeanne Balibar témoigne : « On me disait ‘c’est comme ça 
avec toutes les actrices’  » - Par Emmanuelle Bouchez, Télérama - 15/10/21 

Après le cinéma, l’édition ou la musique émerge enfin un #MeToo dans le théâtre. L’actrice 
et comédienne, qui avait déjà raconté à “Télérama” avoir été victime de harcèlement au 
début de sa carrière, livre un propos éclairant sur ce mouvement et les spécificités de la 
scène. 


Pour lire l’article, rendez-vous ici 

https://www.youtube.com/watch?v=bLhVoNausas
https://www.binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table/devenir-chevre
https://www.telerama.fr/debats-reportages/metootheatre-jeanne-balibar-temoigne-on-me-disait-cest-comme-ca-avec-toutes-les-actrices-6990991.php

