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FilmmakErs est le troisième volet d’un cycle de documentaires réalisés par 
Julie Gayet et Mathieu Busson. Pour Cinéast(e)s (2013) et CinéastXs (2015), 
ils sont allés à la rencontre de réalisatrices et réalisateurs français af in 
de déterminer s’il existe un cinéma féminin et un cinéma masculin. Dans ce 
troisième opus, il est question des femmes cinéastes internationales et de 
leurs diff icultés à s’imposer face à la misogynie qui les entoure.
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I – UN CONTEXTE DE CRISE POUR UN NOUVEAU RAPPORT HOMME-FEMME

DE L’AFFAIRE WEINSTEIN AU MOUVEMENT ME TOO
En 2017, la révélation publique de harcèlements et 
d’agressions sexuelles attribués à Harvey Weinstein 
met le feu aux poudres et médiatise les rapports 
homme-femme au cinéma, et plus globalement 
dans la société occidentale.

C’est dans le New York Times et le New-Yorker que 
l’ « affaire Weinstein » débute en octobre 2017. Le 
New York Times publie une enquête corrélée de 
témoignages accusant le producteur américain 
de harcèlement sur près de trois décennies. Dans 
le New Yorker, c’est un article d’investigation de 
Ronan Farrow (fils de Mia Farrow et Woody Allen) 
qui met à jour de nouveaux éléments de l’affaire 
et de nouveaux cas de harcèlements. Weinstein 
aurait également passé des accords à l’amiable 
avec ses victimes pour qu’elles gardent le silence. 
Le producteur se met dès lors en retrait de l’indus-
trie du cinéma. Les jours suivants, l’actrice Asia 
Argento l’accuse de viol. Plusieurs actrices lui em-
boîtent le pas, tout comme de nombreuses femmes 
ayant collaboré avec lui.  

Le 14 octobre, le producteur très influent dans l’in-
dustrie du cinéma américain est exclu de l’Acadé-
mie des Oscars, où ses films ont accumulé près de 
75 statuettes. Les témoignages de harcèlements et 
d’agressions sexuelles se multiplient dans les mé-
dias et les réseaux sociaux, dénonçant d’autres cé-
lébrités issues du cinéma, de la télévision ou encore 
de la mode mais aussi l’omerta présente dans ces 
milieux. Harvey Weinstein réfute les accusations 
portées contre lui depuis le début du scandale. 
Son procès est prévu pour le début d’année 2020.

C’est dans ce contexte que sont nés les mouve-
ments de dénonciation #MeToo aux États-Unis et 
#BalanceTonPorc en France. À l’image des cé-
lébrités ayant dénoncé les déviances d’Harvey 
Weinstein dans les médias, les femmes ont trou-
vé dans les réseaux sociaux et en particulier sur 
Twitter, un moyen d’élever la voix contre les vio-
lences subies. Par le biais de ce hashtag synthé-
tisant les témoignages, elles révèlent les violences 
dont elles ont été victimes dans un contexte de 
travail, dans la rue, de l’enfance à l’âge adulte.

Cette volonté de changement, d’exposition et de 
lutte contre la violence touche donc également 
l’Europe et ne se cantonne plus au cinéma et à la 
culture, mais à tous les rapports homme-femme 
dans la société. 

En janvier 2018, à l’occasion de la cérémonie an-

nuelle des Golden Globes, des femmes célèbres 
d’Hollywood lancent Time’s Up, une fondation de 
lutte contre le harcèlement et les agressions sex-
uelles. L’objectif est de promouvoir la parité non 
seulement dans le cinéma, mais plus globalement 
dans le monde du travail, et de lutter contre le 
harcèlement. Le fonds d’assistance juridique con-
stitué devrait notamment permettre aux victimes de 
pouvoir payer un avocat.

En France en 2018, lors de la 43ème Cérémonie des 
César, de nombreuses personnalités françaises ont 
arboré un ruban blanc en soutien à la lutte contre les 
violences sexistes ou sexuelles envers les femmes. 
Cette initiative s’inspire de Time’s Up et avec l’opé-
ration « Maintenant on agit », une campagne de 
collecte est mise en place par la Fondation des 
Femmes au mois de mars 2018. Elle soutient les 
associations d’aide aux victimes en finançant des 
structures d’accueil et des numéros d’urgence, un 
appui juridique, des actions de sensibilisation des 
plus jeunes etc. 

D’autres mouvements et actions ont également 
émergé depuis plusieurs années, notamment la 
marche contre les violences faites aux femmes or-
ganisée en 2018 et 2019 à travers le pays par le 
collectif NousToutes qui a relancé le débat sur la 
condition des femmes et les féminicides.

En novembre 2019, l’actrice française Adèle 
Haenel brise un nouveau tabou en évoquant les 
attouchements et le harcèlement sexuel perpé-
trés par le réalisateur Christophe Ruggia alors 
qu’elle était âgée de 12 à 15 ans. Elle évoque 

« UNE VIOLENCE SYSTÉMIQUE [...] FAITE AUX FEMMES 
DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE » et que la justice 

« DOIT SE RE- METTRE EN QUESTION POUR ÊTRE 
REPRÉSENTATIVE DE LA SOCIÉTÉ ». A la suite de 
son dépôt de plainte, et parmi l’ensemble des ré-
actions des magistrats, ministres et associations, 
le Grenelle des violences conjugales a intégré une 
annonce prévoyant de mieux encadrer le recueil des 
plaintes de femmes violentées. Grâce à sa notorié-
té, elle a ainsi permis de rouvrir en France un débat 
sur le patriarcat de la justice pénale et le manque de 
considération objective de la femme dans les cas 
de violences sexuelles. 

La prise de conscience planétaire sur l’omnipré-
sence des violences ou harcèlements quotidiens 
permet d’ouvrir le débat sur des enjeux sociétaux 
dans l’éducation, la politique et la justice.
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UN RAPPORT DE FORCES TRÈS PRÉSENT DANS LE CINÉMA

Ce tournant décisif dans la société nord-américaine et européenne continue de porter ses fruits. L’in-
dustrie cinématographique, là où tout a commencé, évolue progressivement. Non seulement l’image 
de la femme que véhicule le cinéma est interrogée, mais c’est toute la chaîne de production qu’on 
remet en cause. 

Un ensemble de réalisatrices et d’actrices utilisent aujourd’hui leur notoriété pour faire entendre la 
voix de toutes les femmes travaillant dans le cinéma, artistes et techniciennes. Elles militent pour 
un cinéma sans discrimination de genre et une meilleure valorisation de leur travail. Les discours 
prononcés collectivement lors de cérémonies prestigieuses font permettent l’ouverture du débat mé-
diatique, incitant à de nouvelles politiques culturelles. 

En France, si le nombre de réalisatrices a augmenté depuis dix ans, elles ne représentent que 23 % 
des cinéastes ayant réalisé au moins un film entre 2006 et 2016. C’est-à-dire qu’un seul film français 
sur cinq a été réalisé par une femme durant cette période. Dans l’animation également, les femmes 
sont encore largement minoritaires, ce qui conduit à la création pendant le Festival d’Annecy en 2015 
de l’association Les Femmes s’Animent pour travailler à plus de parité et promouvoir la place des 
femmes dans le milieu. 

En 2017, le Festival de cinéma Européen des Arcs propose le Lab « Femmes de cinéma », plateforme 
d’études et de débats pour encourager les pratiques en faveur d’une meilleure représentation des 
femmes dans le cinéma et observer les tendances sur ce sujet par la publication d’une étude annu-
elle. Peu de temps avant la 71ème édition du Festival de Cannes, le collectif français 50/50 est créé et 
regroupe de nombreuses personnalités du cinéma. A l’initiative de l’association Le Deuxième Regard, 
réseau visant à soulever les stéréotypes de genre dans le cinéma, le collectif 50/50 a pour objectif 
l’égalité entre hommes et femmes dans le milieu. 

La 71ème édition du Festival de Cannes est particulièrement éloquente. Le 12 mai 2018, pour la pre-
mière fois, une montée des marches du festival est entièrement féminine. Y participent les femmes 
membres du jury de la sélection des longs-métrages, mais également d’autres professionnelles du 
cinéma au nombre symbolique de 82 : C’est le nombre de réalisatrices ayant concouru à Cannes de-
puis la création du festival, contre 1688 réalisateurs. Dans un discours prononcé par Cate Blanchett, 
présidente du jury, et Agnès Varda, elles demandent parité et transparence dans les instances de 
décision, une équité des salaires et une plus grande diversité dans le cadre professionnel. 

« 82. C’EST LE NOMBRE DE FILMS RÉALISÉS PAR DES FEMMES, INVITÉES À CONCOURIR EN COMPÉTITION 
OFFICIELLE DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DE CANNES, EN 1946. DANS LE MÊME TEMPS, 1688 
HOMMES ONT PU MONTER CES MÊMES MARCHES. EN 71 ANNÉES DE CE FESTIVAL RENOMMÉ, LE JURY A ÉTÉ 

PRÉSIDÉ PAR DEUX FEMMES SEULEMENT. LA PRESTIGIEUSE PALME D’OR A ÉTÉ DÉCERNÉE À 71 
RÉALISATEURS, TROP NOMBREUX POUR ÊTRE CITÉS ICI UN PAR UN, MAIS SEULEMENT DEUX RÉALISATRICES : 

JANE CAMPION, QUI EST AVEC NOUS EN PENSÉE, ET MOI AGNÈS VARDA. [AGNÈS VARDA INTERVIENT] UNE 
REMARQUE CHÈRE CATE, LA PALME DE JANE ÉTAIT EX-AEQUO ET LA MIENNE, HONORAIRE. CES CHIFFRES 

SONT ÉLOQUENTS, IRRÉFUTABLES. »

En France, pays de naissance du cinéma et premier producteur de films en Europe, se dessine pro-
gressivement la vision d’un cinéma plus féminin. Depuis 2015, la Fondation Kering qui œuvre depuis 
longtemps pour les droits des femmes dans le monde, créée le programme Women In Motion en 
partenariat avec le Festival de Cannes. Il vise à valoriser le travail des femmes dans le cinéma et pro-
pose la remise d’un prix pour les femmes au parcours remarquable et l’organisation de conférences 
dédiées. 

1  Extrait du discours de Cate Blanchett et Agnès Varda lors du Festival de Cannes le 12 mai 2018.
2	 	Etude	du	Lab	« Femmes	de	cinéma »	2019 :	https://femmesdecinema.org/etude-2019-2/
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LA PARITÉ HOMME-FEMME DANS LE CINÉMA FRANÇAIS ?

A l’occasion du 71ème Festival de Cannes, Françoise Nysen, alors ministre de la Culture, annonce 
la tenue d’Assises pour la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma les mois suivants, en colla-
boration avec le collectif 50/50. C’est au siège du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 
(CNC) que se sont rencontrés des professionnels du cinéma autour de 6 problématiques majeures : 
la formation, l’égalité salariale, la prévention du harcèlement, l’accès aux postes de direction, la 
lutte contre les stéréotypes et la promotion de la parité. Une série de mesures ont découlé de ces 
rencontres et c’est à l’occasion des secondes Assises en 2019, qu’un premier bilan a été fait afin de 
revaloriser la place des femmes dans le cinéma.

La France, figure de proue en matière de politique culturelle pour le cinéma, n’est toutefois pas le seul 
pays à avoir mis en place des mesures dans ce domaine. L’affaire Weinstein a marqué un tournant 
dans l’histoire du cinéma, la pression médiatique et la libération de la parole des femmes poussant 
l’industrie à une profonde remise en question. Nous verrons par la suite avec l’étude de plusieurs 
figures féminines, quelle évolution a connu le monde du cinéma, à travers un prisme sociologique, 
artistique et politique. 

• « LA CRÉATION D’UN BONUS DE 15% POUR LES FILMS DONT LES ÉQUIPES SONT PARITAIRES, DONT ONT 
BÉNÉFICIÉ À CE JOUR 29 FILMS, SOIT 1/5ÈME DE LA PRODUCTION (CONTRE 1 SUR 6 QUI AURAIT REMPLI LES 

CONDITIONS EN 2018) 

• LA PARITÉ DES COMMISSIONS ATTRIBUANT DES AIDES ET DE LEUR PRÉSIDENCE 

• L’ÉLABORATION DE STATISTIQUES SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L’EMPLOI SUR 
LES TOURNAGES ET LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE L’ÉGALITÉ DANS TOUTES LES ÉTUDES 

PUBLIÉES PAR LE CNC (10 ÉTUDES EN 2019 CONTRE 6 EN 2018 ET 3 EN 2017) 

 • L’APPLICATION D’UNE CONDITION DE PARITÉ DES JURYS POUR LES FESTIVALS ET ÉCOLES SOUTENUS PAR 
LE CNC DEPUIS DÉBUT 2019 

 • LA PRISE EN COMPTE DE LA PARITÉ ET DE LA PLACE DES FEMMES DANS LES ACTIONS EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE, DE L’ÉDUCATION À L’IMAGE, DANS LES CONVENTIONS PASSÉES AVEC LES RÉGIONS. »

3	 Le	CNC	renforce	son	engagement	pour	la	parité,	l’égalité	et	la	diversité	dans	le	cinéma	et	l’audiovisuel	français	:	https://
www.cnc.fr/professionnels/actualites/le-cnc-renforce-son-engagement-pour-la-parite-legalite-et-la-diversite-dans-le-cinema-et-lau-
diovisuel-francais_1083680
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POUR ALLER PLUS LOIN

LEXIQUE

DISCRIMINATION DE GENRE: La discrimination de genre est un 
processus lié au fait d’opérer une distinction entre les per-
sonnes selon leur sexe. Cette discrimination peut s’exprimer 
par le rejet, l’exclusion, et la détermination de critères ‘genrés’ 
basés sur le fait que l’on soit un homme ou une femme. 

FÉMINICIDE: Entré dans le dictionnaire français en 2015, ce 
terme désigne le meurtre d’une ou plusieurs femmes commis 
en raison de leur condition féminine. Popularisé par la socio-
logue Diana Russell en 1976 pour désigner les massacres de 
femmes en Amérique latine, il prend progressivement de l’am-
pleur pour être désormais emprunté dans le langage courant 
mais n’est pas encore inscrit dans le droit français.

OMERTA: Expression à l’origine utilisée en référence à la loi 
du silence entourant les mafias siciliennes, elle traduit l’idée 
d’une règle tacite de non-dénonciation partagée du plus grand 
nombre.

PARITÉ: Etymologiquement, fait d’être pair ou impair qui se 
traduit plus concrètement par la notion d’égalité. Il y a pari-
té dans une assemblée lorsqu’on compte le même nombre de 
femmes et d’hommes, il y a parité des salaires lorsqu’hommes 
et femmes peuvent prétendre à un même niveau de rémunéra-
tion à poste équivalent. 
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Les femmes ont amplement contribué à nour-
rir l’industrie du cinéma, non seulement en tant 
qu’actrices, mais aussi en tant réalisatrices et 
productrices. Malheureusement leurs noms ont 
été éclipsés et ce sont bien souvent les hommes 
réalisateurs que l’on met en avant. Souvent can-
tonnées à des postes d’assistantes, de subal-
ternes, ou au mieux de professeures, la pression 
du patriarcat rend parfois difficile l’accès à la di-
rection d’équipes techniques aux femmes. Les 
réalisatrices sont en général plus présentes dans 
la production documentaire et de courts-mé-
trages que dans les longs-métrages, et bien que 
les sociétés de production semblent faire de plus 
en plus confiance aux femmes, les films à gros 
budgets sont encore principalement confiés à 
des hommes. Dans l’animation également, les 
femmes sont encore largement minoritaires.  

Les femmes cinéastes les plus connues sont 
européennes ou américaines. Deux explications 
à cela  : Le développement initial du cinémato-
graphe est essentiellement situé en Europe et aux

États-Unis (les principaux chercheurs et inven-
teurs étant français et américains : Étienne Jules 
Marey, Émile Reynaud, Les Frères Lumières, 
Edison etc.). Ainsi, dès le début du XXème 
siècle, l’Italie, la France et les États-Unis déve-
loppent des maisons de production à grande 
échelle. Le cinéma devient vecteur d’idées, voire 
un outil de propagande ou de soft power. En-
suite, c’est également en Europe et aux États-
Unis que se développe le féminisme à la fin du 
XVIIIème siècle autour du combat pour l’égalité 
des droits des femmes et le droit de vote (grâce 
à des figures telles que Olympe de Gouges, Mary 
Wollstonecraft, Hubertine Auclert, Lucy Stone 
etc.).

Ces deux éléments ont permis par la suite à cer-
taines femmes européennes ou américaines d’ac-
céder au statut de cinéaste, non sans combats et 
difficultés. Longtemps ignorées et oubliées, elles 
sont peu à peu redécouvertes et accèdent enfin 
à la postérité grâce aux récents mouvements de 
société.

ALICE GUY 
(1873-1968)

Alice Guy réalise en 1896 La Fée aux choux, 
considéré comme le plus ancien film de fiction 
jamais tourné. Cette réalisatrice française entre 
dans l’industrie du cinéma en devenant secré-

taire de Léon Gaumont, alors dirigeant d’une so-
ciété de matériel photographique. Elle découvre 
en parallèle les films des frères Lumière, qui lui 
donnent l’envie de mettre en image et en mouve-
ment des histoires qu’elle imagine et se forme à 
l’utilisation des appareils photographiques. Elle 
produit alors de nombreux films pour Léon 
Gaumont, devenu producteur. En 1907, sa car-
rière prend une dimension internationale : elle est 
envoyée par les studios Gaumont aux États-Unis 
afin de développer l’activité de l’entreprise. Elle y 
fonde sa propre société de production Solax et 
investit dans la construction de studios à Fort 
Lee, dans le New Jersey, alors capitale améri-
caine du cinéma avant Hollywood. Alice Guy 
donne également à des femmes les rôles princi-
paux de ses films d’action. Dans le film Les résul-
tats du féminisme, elle imagine une histoire où les 
rôles des hommes et des femmes sont inversés. 
Bien qu’elle domine la production américaine du-
rant une décennie, Alice Guy fait face à d’impor-
tantes difficultés financières et doit fermer Solax. 
Elle travaille alors pour d’autres compagnies puis 
sombre dans l’anonymat. 

II- LES CINÉASTES PIONNIÈRES DANS LE CINÉMA
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LOIS WEBER 
(1879-1939)

Lois Weber entre dans le cinéma en tant qu’ac-
trice et devient réalisatrice à partir de 1908, 
en s’associant avec son premier mari, Phillips 
Smalley. Elle est la première femme américaine à 
réaliser un long-métrage en 1914, adapté de la 
pièce Le marchand de Venise. Lois Weber fonde 
son propre studio Lois Weber Productions en 
1917 et devient l’une des femmes réalisatrices 
les plus célèbres et mieux payées d’Hollywood. 
Elle réalise des films de fiction, où elle aborde 
des sujets particulièrement engagés et progres-
sistes. Le plus significatif est sûrement Where are 
my children en 1917, où à partir d’un fait divers, 
elle aborde les thèmes de l’avortement et le 
contrôle des naissances. En parallèle d’un pro-
duction prolifique, Lois Webber fonde le Girl’s 
Studio Club pour former d’autres femmes à la ré-
alisation. Contemporaine d’Alice Guy, son œuvre 
tombe également dans l’anonymat à la suite de 
son décès. Le passage d’une production libre, 
sans structure, vers la fondation d’un système de 
studios détenus par des hommes semble avoir 
marginalisé le rôle des femmes dans le cinéma.

LOTTE REINIGER
(1899-1981)

Lotte Reiniger est une pionnière du film d’anima-
tion. Née en Allemagne, elle débute sa carrière 
aux côtés du réalisateur Paul Wegener. Douée 
dans le dessin, elle fabrique des silhouettes dé-
coupées pour ses films, inspirées du théâtre 
d’ombres. En 1926, elle réalise son pre-mier film 
Les aventures du prince Ahmed, l’un des pre-
miers longs-métrages d’animation. Le film est 
entièrement conçu avec des silhouettes décou-
pées et trois années furent nécessaires pour sa 
préparation minutieuse. Elle utilise une vitre 
transparente éclairée par-dessous, sur laquelle 
elle dispose et anime ses silhouettes filmées par 
une caméra placée verticalement. Elle quitte 
l’Allemagne nazie en 1935 pour s’installer à 
Londres et poursuit une carrière prolifique. Assis-
tée par son époux Carl Koch, elle consacra sa vie 
à développer le potentiel des ombres chinoises 
dans le film d’animation. Ses films sont au-
jourd’hui montrés aux plus jeunes dans le cadre 
d’École et Cinéma.
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AGNÈS VARDA
(1928-2019)

GERMAINE DULAC 
(1882-1942)

Agnès Varda entre dans le monde du cinéma par 
le bais de la photographie. Après des études 
d’art, elle débute sa carrière comme photographe 
au Festival d’Avignon et au Théâtre National 
Populaire. En 1954, elle monte la société de pro-
duction Tamaris Films et réalise son premier 
long-métrage La Pointe Courte, avec un petit 
budget et hors de l’industrie cinématographique. 
Ce film novateur est précurseur d’un mouvement 
cinématographique qui aura un retentissement 
international  : la Nouvelle Vague. La cinéaste 
propose une fiction où se mêlent le documentaire 
et une esthétique aux influences artistiques 
fortes, à l’image de Germaine Dulac. Dans un 
cadre exclusivement extérieur, elle travaille sur 
une mise en scène forte en contrastes et opposi-

Germaine Dulac commence sa carrière en tant 
que journaliste, particulièrement engagée dans 
les mouvements féministes. C’est en accompa-
gnant une amie sur un tournage à Rome, qu’elle 
découvre le cinéma. Passionnée par la possibilité 
de pouvoir retranscrire et mettre en image son 
imaginaire, elle réalise son premier film Les sœurs 
ennemies en 1915 qui est rapidement remarqué 
pour sa sensibilité intimiste et la qualité de ses

tions. Dans son film suivant, Cléo de 5 à 7, réalisé 
en 1962, Agnès Varda développe une fiction en 
temps réel  : l’action se déroule dans la même 
unité de temps pour les personnages et les spec-
tateurs, permettant à ces derniers de se fondre 
dans le regard de Cléo et ses proches. L’héroïne, 
d’abord fascinée par son image, se tourne pro-
gressivement vers les autres pour mieux com-
prendre la place qu’elle occupe. Le spectateur 
l’accompagne dans son parcours à travers la 
ville, mais assiste aussi au changement progres-
sif de son regard. La réalisatrice souligne ici un 
thème qui lui est cher, celui de la condition fémi-
nine, à travers une réflexion sur la beauté phy-
sique et le jeu des apparences. Elle réalise en-
suite de nombreux films de fiction et des 
documentaires, avec une sensibilité et un univers 
qui lui est propre et une forme sans cesse renou-
velée. Avec poésie, elle aborde des thématiques 
sociétales telles que la discrimination, la condi-
tion des femmes et la pauvreté. Ces trois thèmes 
sont particulièrement présents dans Sans toit ni 
loi, un film sur Mona, SDF, interprétée par San-
drine Bonnaire. Le film réalisé avec un tout petit 
budget, a reçu le Lion d’Or à Venise ainsi que le 
prix d’interprétation aux César. En 1985, un mil-
lion de Français voient le film qui les sensibilise 
au sort de ces marginaux. Agnès Varda est re-
connue aujourd’hui comme l’une des pionnières 
d’un cinéma « social », à la fois lyrique et réaliste, 
et nombreuses sont les personnalités du monde 
artistique à lui avoir rendu hommage.

images. En 1916, elle monte une société de pro-
duction française, DH Films, avec son époux 
Albert Dulac et son amie Irène Hillel-Erlanger. Elle 
travaille peu à peu une esthétique qui lui est 
propre, influencée par ses goûts artistiques. Elle 
développe un cinéma réaliste où les images tra-
duisent les émotions intérieures des person-
nages. La réalisatrice multiplie les procédés tech-
niques, qui font la singularité de ses films, plus 
éloignés du théâtre et de la littérature qui ont tant 
inspiré les premiers cinéastes. Le film La 
souriante madame Beudet, sorti en 1923, est un 
témoignage de son engagement pour l’émanci-
pation des femmes. Une nouvelle fois, Germaine 
Dulac utilise toutes sortes de techniques pour 
exprimer la psychologie de l’héroïne et se dirige 
vers un cinéma expérimental. Dans le film La 
coquille et le clergyman en 1928, dont le succès 
est mitigé, elle ouvre la voie vers un cinéma sur-
réaliste, peu de temps avant Luis Buñuel et 
Salvador Dali. Germaine Dulac fait partie des pre-
miers réalisateurs à concevoir le cinéma comme 
un art à part entière et elle militera toute sa vie 
pour sa démocratisation, en soulignant la portée 
éducative de celui-ci.  

9



III- PORTRAITS DE CINÉASTES

Peu de noms de femmes ont traversé l’histoire 
du cinéma, trop souvent éclipsées par leurs 
homologues masculins. En France des poli-
tiques de valorisation du patrimoine cinéma-
tographique permettent une redécouverte pro-
gressive du cinéma ‘féminin’. Le nombre de 
réalisatrices contemporaines est en croissance, 
mais cette croissance est très inégale à travers 
le monde. Nous pouvons citer quelques noms 
de réalisatrices connus en Europe et outre-
Atlantique  : Jane Campion (Nouvelle-Zé-
lande), Kathryn Bigelow (États-Unis), Sofia 
Coppola (États-Unis), Patty Jenkins (États-Unis), 
Ava DuVernay (États-Unis), Chantal Akerman 
(Belgique), Céline Sciamma (France) ou encore 
Nadine Labaki (Liban). La liste est bien sûr non 
exhaustive, mais témoigne d’un manque de re-
connaissance du travail des femmes dans la pro-
duction cinématographique. Plusieurs problèmes 
ont été soulevés précédemment, qui peuvent ex-
pliquer ce cas.

Qu’est-ce qu’un film «  de femme  »  ? Dans un 
premier temps, nous avons défini le cinéma fé-
minin comme étant une production de films faits 
par des femmes. Mais peut-on dégager une es-
thétique et une sociologie des personnages ty-
piques des femmes que n’auraient pas des réali-
sateurs ? Est-ce que l’on peut parler d’ « histoires 
de femmes » ? 

Le film FilmmakErs propose un dialogue avec des 
femmes cinéastes à travers le monde où elles ex-
priment, avec des anecdotes, leur vision des rap-
ports homme-femme. On ne peut proposer une 
carte mondiale de la situation des réalisatrices 
tant chaque contexte culturel, politique et géo-
graphique varie de l’une à l’autre et évolue. Nous 
proposons ici plusieurs portraits de réalisatrices 
qui ont témoigné dans le film. 

JUSTINE TRIET
(FRANCE)

A travers ses films, Justine Triet s’interroge sur la 
place de l’individu au sein du groupe. Ses pre-
miers films témoignent d’un engagement social : 
Sur Place (2007) se déroule pendant des mani-
festations à Paris, Solferino (2008) est réalisé lors 
des élections présidentielles françaises et Des 
Ombres dans la maison (2009) est tourné dans un 
bidonville brésilien. Le moyen métrage qu’elle ré-
alise en 2010, Vilaine fille, mauvais garçon, est 
primé plusieurs fois et reçoit notamment le Prix 
du cinéma européen à la Berlinale 2012. Son pre-
mier long-métrage de fiction La Bataille de 
Solferino lui permet de se faire connaitre auprès 
du grand public en étant présenté au Festival de 
Cannes. Son dernier film, Sybil (2019) a été éga-
lement présenté en compétition officielle à 
Cannes.
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ISABEL COIXET
(ESPAGNE)

Isabel Coixet est une figure reconnue du cinéma 
espagnol. La cinéaste écrit, réalise, produit ses 
films et tourne à l’international. Elle place le quo-
tidien humain au cœur de son travail et dépeint la 
banalité et les aléas de la vie. Elle rencontre un 
premier succès, avec son deuxième long métrage 
Des choses que je ne t’ai jamais dites (1996), qui 
lui vaut d’être nommée au Prix Goya en tant que 
Meilleure Réalisatrice. Ma vie sans moi (2003) et 
The secret life of words (2005) connaissent éga-
lement un succès international et de nombreuses 
nominations. Le second reçoit notamment 4 
Goya. Isabel Coixet met progressivement en 
scène la douleur dans ses films, celle du corps et 
de l’âme. En marge d’une production prolifique 
de longs-métrages, elle réalise également des 
documentaires et des courts métrages, qui té-
moignent de son implication citoyenne.

LISA LANGSETH
(SUÈDE)

Lisa Langseth a commencé sa carrière en écri-
vant des pièces de théâtre. Beloved, avec Noomi 
Rapace sera notamment présentée au Royal 
Dramatic Theatre de Stockholm en 2004. Le pre-
mier film qu’elle écrit et réalise, Pass (2005), re-
çoit le prix du meilleur scénario lors du Festival 
international du film de Göteborg. En 2010, elle 
réalise son premier long-métrage Pure où l’ac-
trice Alicia Vikander tient le rôle principal et l’ac-
compagnera dans ses films suivants. Le film est 
l’adaptation d’une pièce de théâtre qu’elle a écrit 
en 2004. Il reçoit le prix du meilleur scénario et le 
prix de la meilleure actrice pour Alicia Vikander 
au Guldbagge (équivalent au César du cinéma en 
Suède). Elle réalise également Hotell (2013) et 
Euphoria (2017). 

ALICE ROHRWACHER
(ITALIE)

Alice Rohrwacher est une des figures montantes 
du cinéma italien de ces dernières années. Après 
quelques réalisations mineures, elle réalise son 
premier long-métrage Corpo celeste (2011) qui 
rencontre un succès européen. Il est présenté 
lors du Festival de Cannes et remporte un Nastro 
d’argento du premier film (équivalent au César du 
cinéma en Italie). Son second film Les merveilles 
(2014) est également primé à Cannes où il reçoit 
le Grand Prix pour son originalité. Heureux comme 
Lazzaro (2018) reçoit également le prix du meil-
leur scénario. Ses films tournés en argentiques 
accentuent une esthétique singulière. Elle dépeint 
un monde déshumanisé, presque nostalgique du 
passé et qui fait corps avec la nature. Alice 
Rohrwacher est en 2019 membre du jury du Fes-
tival de Cannes. Elle fait partie de la génération 
montante des cinéastes italiens et l’une des rares 
réalisatrices à connaitre un succès transalpin. 
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JESSICA HAUSNER
(AUTRICHE)

Jessica Hausner débute au cinéma en tant que 
script de Michael Haneke, qu’elle rencontre du-
rant ses études en Autriche. Elle commence alors 
à réaliser des courts et moyens métrages, dont 
Flora et Interview qui seront nommés au Festival 
du film de Locarno et à Cannes. Elle revient à 
Cannes avec son premier long-métrage Lovely 
Rita (2000), présenté en Sélection Officielle. En 
parallèle, le confonde une maison de production 
Coop 99, qui rassemble les jeunes talents du ci-
néma autrichien. Jessica Hausner réalise égale-
ment Hotel (2004), Lourdes (2009), Amour fou 
(2014) et Little Joe (2019). Le désarroi et l’arbi-
traire sont au cœur de son œuvre. Elle a été 
membre de plusieurs jurys à Cannes et pour la 
Mostra de Venise, marqueurs marque une recon-
naissance internationale de son travail. 

KAOUTHER BEN HANIA
(TUNISIE)

Kaouther Ben Hania réalise plusieurs courts avant 
de tourner des longs-métrages. Elle réalise Le 
Challat de Tunis (2014) et Zaneib n’aime pas la 
neige (2016) avant de rencontrer un certain succès 
avec La Belle et la meute (2017), présenté dans de 
nombreux festivals. Le film, inspiré d’un fait réel, 
raconte l’histoire d’une jeune femme qui dépose 
plainte pour viol par deux policiers en 
Tunisie. Les films de Kaouther Ben Hania té-
moignent de son engagement pour la condition 
féminine et dépeignent la place de la femme dans 
une société misogyne où la religion est encore très 
présente. Elle aborde le rapport entre les sexes, le 
machisme quotidien, la laïcité et la justice. 

ACHÉ COELLO
(TCHAD)

La réalisatrice Aché Coello porte un engagement 
fort pour l’éducation des jeunes et l’émancipa-
tion des femmes au Tchad. Issue d’une formation 
en sociologie, elle découvre la production en tra-
vaillant pour la télévision nationale tchadienne et 
se forme par la suite. Elle a réalisé 3 courts-mé-
trages  : Entre quatre murs (2014), Al-Amana 
(2018) et Une journée à l’école du Tchad (2018). 
Ils ont tous été tournés au Tchad, un des pays les 
plus pauvres du monde. La faible production ci-
nématographique tchadienne s’explique par un 
manque de moyens techniques et financiers. 
L’épanouissement des femmes est cœur des pré-
occupations d’Aché Coello, tout comme le déve-
loppement du cinéma dans son pays natal.
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LEENA YADAV
(INDE)

Leena Yadav aborde le cinéma par le montage, 
alors qu’elle travaille dans la communication. Par 
la suite, elle monte une société de production et 
produit des émissions et fictions pour la télévi-
sion. Elle réalise deux premiers longs-métrages 
Shabd (2005) et Teen Patti (2010) tournés à 
Bollywood. C’est en 2015 avec La saison des 
femmes, que Leena Yadav rencontre un succès 
international. Le film, issu d’une production indé-
pendante, est récompensé au Festival internatio-
nal du film de Toronto. Il suit le parcours de quatre 
femmes qui tentent d’échapper à la violence 
conjugale et sociale, dans un village reculé 
d’Inde. Ce film va à l’encontre des productions 
bollywoodiennes, Leena Yadav montre ici le corps 
des femmes et la violence au sein du couple et 
brise plusieurs tabous de la société indienne. Elle 
dénonce la condition des femmes en Inde, mais 
aussi une société qui ne semble pas progresser 
avec une image des rapports homme-femme ar-
chaïques.

ET AUX ÉTATS-UNIS ?

Les Etats-Unis sont depuis plusieurs années au cœur des polémiques médiatiques. Or 
aucune des réalisatrices contactées n’a souhaité donner suite aux demandes d’inter-
views pour FilmmakErs. Est-ce que la pression exercée par Hollywood et les grandes 
sociétés de production est encore présente  ? Nous pouvons émettre plusieurs hy-
pothèses, mais restent les faits réels. Les femmes réalisatrices ne sont pas plus mises 
en avant qu’auparavant et leurs conditions de travail n’ont pas évolué, tout comme 
celles des actrices. Les cinéastes indépendantes sont toujours aussi peu présentes et 
les réalisatrices de grosses productions sont encore plus minoritaires (nous pouvons 
citer Patty Jenkins et ses adaptations à succès de Wonder Woman pour DC Entertain-
ment). Le mouvement #MeToo aura tout de même permis aux femmes du cinéma de 
libérer la parole et d’encourager une évolution des pratiques. 
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INTRODUCTION

LES SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LES PROPOSITIONS D’ATELIERS

Ces ateliers peuvent être adaptés à des séquences pédagogiques précises en : 

• ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE EN SECONDE 

Chapitre Égalité et discrimination, partie Les discriminations sexistes : vers l’égalité entre les hommes 
et les femmes :
Dans cette partie, une séquence pédagogique est proposée 
Les deux ateliers en question peuvent être remplacés en partie ou dans l’ensemble par les deux prop-
ositions suivantes en lien avec FilmmakErs. Le film produit dans le deuxième atelier peut permettre 
de participer au concours « Pourquoi pas moi ».

• PHILOSOPHE EN TERMINALE  

Les élèves doivent aborder la question de la Justice. A travers cette notion peut se poser le problème 
de l’égalité, des différentes façons de la définir et donc l’égalité homme-femme dans la société, dans 
la culture et dans les représentations artistiques.

• HUMANITÉ LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE (spécialité du nouveau lycée) 

On trouve le thème La recherche de soi, dont une sous partie est Éducation, transmission et 
émancipation. Dans cette partie, on étudie entre autres des textes de Colette ou Beauvoir.

En suivant cette proposition d’ateliers, les élèves vont dans un premier temps travailler à partir de 
fictions pour ensuite analyser les stéréotypes de genre dans leur quotidien. Il va ainsi émerger une 
réflexion sur leurs propres rapports au genre et au stéréotype. Il pourra s’en suivre des actions con-
crètes dans le quotidien.

1	 https://eduscol.education.fr/cid92574/l-emc-dans-classe-dans-etablissement-lycee.html	
2	 https://cache.media.eduscol.education.fr/fi le/EMC/27/0/ress_emc_discri_egalite_465270.pdf
3	 https://cache.media.eduscol.education.fr/fi le/EMC/71/6/ress_emc_discri_concours_464716.pdf
4	 https://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm
5	 https://cache.media.eduscol.education.fr/fi le/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf
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I – L’ATELIER-DÉBAT : LE TEST DE BECHDEL

A – PRÉSENTATION

L’OUTIL ET SON HISTOIRE

En 1985, dans Dykes to watch out for, Alison Bechdel, auteure de bande-dessinées, dessinait une 
planche intitulée « La règle ». 
Deux amies envisagent d’aller au cinéma et l’une explique avoir comme règle de n’aller voir un film 
que s’il remplit trois critères préalables de base : 

 

« TOUTES CES RELATIONS ENTRE FEMMES SONT TROP SIMPLES, ME DIS-JE EN ME RAPPELANT RAPIDEMENT 
LA SPLENDIDE GALERIE DE FEMMES FICTIVES. (...) ET J’ESSAYAI DE ME SOUVENIR D’UN CAS, UN SEUL, OÙ 
DANS LE COURS DE MES LECTURES DEUX FEMMES AURAIENT ÉTÉ REPRÉSENTÉES COMME AMIES. (...) IL Y A ICI 
OU LÀ DES MÈRES ET DES FILLES. MAIS ELLES SONT, PRESQUE SANS EXCEPTION, MONTRÉES DANS LEUR 
RELATION AUX HOMMES. C’EST ÉTRANGE DE PENSER QUE TOUTES LES GRANDES FIGURES DE FEMMES DANS LA 
FICTION SONT, JUSQU’À JANE AUSTEN, NON SEULEMENT VUES PAR L’AUTRE SEXE, MAIS VUES SEULEMENT 
DANS LEUR RELATION À L’AUTRE SEXE. ET COMBIEN CE N’EST QU’UNE PART DE LA VIE D’UNE FEMME ; (…) »

Virginia	Woolf,	nouvelle	traduction	de	Marie	Darrieussecq,	Un	lieu	à	soi	(anciennement	traduit	par	Une	chambre	à	soi),	
éd.	Denoël,	2016,	p.128-129. 

Ce test permet d’apprécier la représentation des femmes sur les écrans et l’inégalité des genres dans 
la fiction. Il montre comment les rôles féminins sont tout simplement absents ou restreints au regard 
des rôles masculins et le type de places qu’ont majoritairement les femmes dans la narration.

Le fait d’échouer au test ne signifie pas forcément que le film est foncièrement anti-féministe, voire 
machiste. Il reste malgré tout un bon curseur pour évaluer la présence active des femmes dans une 
œuvre cinématographique. Mais il n’engagera pas la qualité du film...

« J’AI VU MAJORITAIREMENT DES FILMS OÙ LES PERSONNAGES PRINCIPAUX ÉTAIENT DES HOMMES, MOI JE 
ME SUIS IDENTIFIÉE AUX HOMMES (…) JE N’AI PAS ÉTÉ HABITUÉE À VOIR DES FEMMES FASCINANTES ; OU 

ALORS DES PORTRAITS DE FEMMES VUES PAR DES HOMMES TRÈS GLAMOURISÉES. (...) »

1.  Y a-t-il, dans ce film, au moins deux person-
nages féminins portant un nom ?
2. Ces deux femmes se parlent-elles ?
3. Et, si oui, se parlent-elles d’autre chose que 
d’un homme ?

Le test est inspiré par une amie de l’auteure Alison 
Bechdel, dont le nom est Liz Wallace (le test est par-
fois nommé Test Bechdel-Wallace), laquelle cite 
Virginia Woolf dans Une Chambre à soi. Dans cet écrit 
de 1929, Virginia Woolf parle ainsi de la littérature 
dont elle est la contemporaine : 



Ce test permet de trouver des films qui sortent de cette impasse et offrent de nouveaux modèles 
féminins aux femmes mais aussi aux hommes.

LA DOCUMENTATION

 - Un ensemble de graphiques qui rendent compte du rapport du cinéma avec le test de Bech-
del (https://imgur.com/a/612eD#9PzuDib)
 - Un article sur ce test (http://www.slate.fr/monde/79745/test-bechdel-cinemas-suedois-inde-
pendants-femmes-sexisme)
 - Plusieurs sites avec des listes de films ayant passé le test
des films américains récents : http://bechdeltest.com
des films de tous horizons : www.senscritique.com/liste/Le_Test_de_Bechdel/85999 
un test de tous les Disney (qui peut être une référence commune pour tous les jeunes et moins 
jeunes) : https://www.epopia.com/blog/quelles-princesses-disney-reussissent-le-test-de-bechdel/

LES RECOMMANDATIONS

 Pour que l’ensemble de ces ateliers fonctionnent au mieux, il faudra veiller à :

 - Trouver un mode d’intervention à l’oral qui soit respecté par tous et permettant à chacun de 
s’exprimer (la bâton de parole, le temps chronométré, le tour de parole peuvent être des outils pour 
faciliter la parole)
 - Être dans un lieu propice au débat (en permettant à chacun d’être à une place équivalente, 
éviter les estrades et amphithéâtre)
 - Déterminer la place de l’animateur (inclus ou exclu du débat)

B - ATELIER LES GROUPES D’INTERVIEWS MUTUELLES (GIM)

ORGANISATION  : Regrouper les participants par groupe de 3. A tour de rôles, deux participants 
interviewent le troisième.

DURÉE : Première phase de 15 min (soit 5 min d’interview x 3 personnes) + 30 min de classement 
des propositions.
  

MATÉRIEL : Deux couleurs de post-it par participant (un pour les personnages stéréotypés, un autre 
pour ceux non-stéréotypés).

L’INTERVIEW:
 - Quel est le dernier film de fiction que tu as vu 
   (inclus séries, films au cinéma ou sur petit écran) ?
 - Passe-t-il le test de Bechdel ?
 - Peux-tu citer un personnage féminin ou masculin non stéréotypé dans ce film ? 
   (Noté sur un post-it)
 - Peux-tu décrire un personnage féminin ou masculin stéréotypé dans ce film ? 
   (Noté sur un post-it)

On regroupe toutes les réponses sur un grand tableau avec deux colonnes :
 - Personnages stéréotypés
 - Personnages non-stéréotypés
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C – LE DÉBAT MOUVANT : Ce personnage est-il stéréotypé ou non ?

ORGANISATION : On demande à chaque participant de se lever. On définit deux espaces : un où l’on 
répond « oui » à la question, un autre ou l’on répond « non ».

DURÉE : 20 à 30 min

On prend un des personnages isolé lors de l’étape précédente (par exemple La Reine des Neiges) et 
on pose la question « La Reine des Neiges est-elle un personnage stéréotypé ? »

Chacun se positionne en fonction de sa réponse personnelle. On peut ensuite animer de deux façons 
différentes, en fonction des groupes et des facilités de chacun pour s’exprimer en public. 

1 - Chaque côté se concerte pour argumenter son choix et désigne un représentant. On passe d’un 
groupe à l’autre et au fur et à mesure des échanges, les intervenants peuvent tourner.

2 – Chaque participant peut s’exprimer pour avancer un argument défendant son choix.

IMPORTANT : En fonction des arguments apportés par chacun, les participants peuvent changer de 
camp quand ils le souhaitent.

D - LES ATELIERS DE L’AVENIR

C’EST QUOI?  Il s’agit d’un mode de démocratie participative, mis en place en 1954 en Allemagne, 
afin d’associer des habitants à la vie politique de leur quartier. Il permet de développer des idées 
positives issues directement des habitants.
Il s’agit ici de trouver des idées concrètes et locales pour répondre à cette question :
Comment montrer une image des femmes et des hommes moins stéréotypée ?

COMMENT ÇA SE DÉROULE ? On découpera cet atelier en 3 phases, qui peuvent être courtes mais 
séparées les unes des autres (elles peuvent avoir lieu en début ou fin d’un cours, au début de chaque 
rendez-vous d’un cycle de projections etc.).

1 – LE CONSTAT À partir des échanges effectués lors du débat mouvant autour du Test de Bechdel, 
on  demande à chacun d’isoler un stéréotype dont il souffre le plus dans sa vie quotidienne. On les 
note et on les regroupe en grands thèmes. Chaque thème est résumé en une phrase, que l’on nomme 
les phrases critiques.

2 – LE RÊVE
Les participants se placent dans un idéal ou dans un monde imaginaire et expriment ce qu’ils 
souhaiteraient pour faire face aux phrases critiques. Leur imagination ne doit pas être bridée, ils 
peuvent exprimer tout ce qu’ils pensent dans la mesure où cela reste en lien avec la phrase critique 
choisie.
Après avoir fait le tour de chaque participant, on classe les idées par famille et on résume chacune 
en une phrase intitulée phrase imaginative.

3 – LA CONCRÉTISATION
Dans cette dernière étape, on met en pratique les idées qui ont émergé à la phase suivante. On définit 
des objectifs pour ensuite les confronter à la réalité. On détermine enfin des actions concrètes à 
mener pour atteindre l’idéal exprimé à la phase précédente.
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II – L’ATELIER DE RÉALISATION - LE FILM SUÉDÉ INVERSÉ

Le concept de film “suédé” a été inventé par le réalisateur Michel Gondry et est appliqué dans Be 
Kind Rewind (Soyez sympas, rembobinez en français) : Lorsque le stock de cassettes VHS d’un petit 
vidéoclub est devenu inutilisable, la solution pour ne pas mettre la clef sous la porte, est de retourn-
er ces films, avec les moyens du bord…

Le suédage consiste donc à retourner les scènes d’un film, de manière artisanale, en utilisant des 
matériaux de récupération, des astuces maison, du bricolage et beaucoup de créativité... L’humour 
souvent et l’inventivité toujours, sont au rendez-vous.
Toutefois, la connaissance du film est importante pour réaliser une version suédée cohérente. Il ne 
s’agit pas de reproduire la scène, il s’agit surtout d’en proposer une vision personnelle, originale. En 
examinant à la loupe une scène de cinéma, il est aussi question de se confronter à la grammaire 
cinématographique (le plan, la séquence, le champ contre-champ...).

A - LE PRINCIPE : Et si on inversait les genres...

On propose dans cet atelier de suéder une scène de film, en inversant les rôles hommes/femmes, 
pour les acteurs, le réalisateur et l’équipe technique.
On précise bien aux participants qu’ils doivent être naturels et ne pas chercher à imiter le sexe op-
posé. Il s’agit ici d’explorer une scène de film avec un autre genre, pour découvrir de nouveaux points 
de vue.
C’est une sorte de gender-flipping  : l’occasion de faire évoluer un personnage en lui donnant une 
nouvelle identité, dans un sens comme dans l’autre.
Cet exercice permettra à chacun de s’interroger sur la notion de norme genrée, et sur la place as-
signée au sein de la société.  Il est aussi l’occasion de s’identifier aux femmes réalisatrices de 
FilmmakErs, dans cette démarche de repenser la place des femmes mais aussi celle des hommes au 
cinéma.

B - LE DÉROULEMENT

L’atelier démarre par une présentation du film suédé, et par l’éventuel visionnage d’exemples. On 
explique ensuite le principe de l’inversion des genres. Puis on regarde la série choisie de 2 séquenc-
es.

S’en suit une discussion sur les représentations genrées des personnages (leurs habillements, leurs 
comportements, l’action, la manière de les filmer, le ressenti des spectateurs). On note les grandes 
idées que l’on met ensuite en relation avec des propositions de transpositions avec l’autre sexe.

A partir de ces différents choix, on construit un scénario ou directement une improvisation. On veil-
lera, en s’appuyant sur la fiche technique de chaque film, à inverser les genres des acteurs, réalisa-
teurs et équipe technique (image, montage, son, décors/costumes).

6	 https://www.youtube.com/watch?v=DhuWnxjF8kU	
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C - LES OUTILS

SMARTPHONE
Pour tourner ces séquences, les élèves peuvent se servir de leurs smartphones.
Quelques conseils à respecter pour un tournage facilité :
 - avoir un smartphone avec de l’espace libre (compter 2 à 4 Go pour un séquence)
 - commencer avec la batterie chargée à 100%
 - le temps du tournage, basculer le portable en mode Avion
 - ne pas trop zoomer, mieux vaut se rapprocher
 - tenir le smartphone à l’horizontal pour un cadre cinéma, avec l’objectif vers le haut

APPLICATION KINEMASTER
Pour monter la séquence, il est possible d’utiliser l’application KinéMaster, logiciel de montage com-
plet et gratuit. Pour plus de commodités, elle peut être installée sur le portable servant au tournage.

LES LIENS
Des exemples de films suédés : 
http://www.cinemadfilms.com/blog/genres-et-categories-filmiques/qu-est-ce-qu-un-film-suede.html

Les séquences à télécharger : 
https://www.dropbox.com/sh/ymfg3fipkwfacdb/AACxtmyBQrQXxW9v_sTMFpnaa?dl=0

 - les 2 séries de 2 séquences, visibles et téléchargeables
 - les découpages techniques précis des toutes les séquences
 - des images jpeg fixes de chaque plan

D - LES SÉQUENCES À SUÉDER

Nous proposons deux séries de deux séquences. Dans chaque série, les séquences sont complémen-
taires et se répondent. Il s’agit donc de réaliser avec un seul groupe les deux séquences afin que leurs 
évolutions puissent amener au dialogue et au questionnement sur les notions de genre au cinéma.

SÉRIE 1 – FILMS CONTEMPORAINS
Dans cette série, il s’agit de séquences dansées, soit par des femmes, soit par un homme.

BANDE DE FILLES de Céline Sciamma
Séquence Diamonds 
Personnages : 4 adolescentes
Action : les 4 filles dansent et chantent sur le morceau « Diamonds » de Rihanna
Durée : 3’30, le temps du morceau de Rihanna ( la séquence débute à 30’03 jusqu’à 33’37)

Dans ce cas, un autre morceau peut être choisi par les 4 garçons interprètes ou/et le réalisateur. Il 
s’agit ici non pas de copier mais de proposer une nouvelle interprétation de la scène. 

La séquence est composée alternativement de gros plans, de plans américains sur les filles en train 
de danser et d’un travelling lent sur la quatrième fille en train de regarder puis de se lever. Ces 3 plans 
sont ensuite alternés au montage.

7	 https://www.kinemaster.com2	
8	 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_fil les4	
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LE GRAND SOIR de Benoit Delépine et Gustave Kervern
Séquence de la vitre sans tain
Personnages : 1 punk et des clients d’une pizzeria
Action : Le punk se recoiffe puis danse devant la vitre sans tain d’une pizzeria. A l’intérieur, les clients 
sont surpris ou choqués par cette danse. Le punk finit par cracher sur la vitre.
Durée : 1’27 (la séquence débute à 22’55 jusqu’à 24’21)

Ici, le personnage punk est hors norme et provocateur. Il défie et choque sans le savoir un groupe de 
clients très standardisés. On emmène ici à réfléchir à la notion de norme pour le genre masculin et, à 
sa suite, pour le féminin. Cela permet de construire un personnage féminin provocateur et non con-
forme, mais à sa façon.

SÉRIE 2 – FILMS DE PATRIMOINE
Cette série propose des séquences de confrontation, mettant en scène les deux sexes.
Chaque scène relate des agressions quotidiennes et majeures typiques, mais qui peuvent affecter les 
personnages : proposition sexuelle pour une femme et proposition de bagarre pour un homme (pour 
plaire à une femme).
On réfléchira ici à la manière dont on peut transposer ce type d’agression en changeant le sexe des 
protagonistes, quitte à modifier légèrement le contexte ou les décors. On peut conserver la trame 
générale et remanier les dialogues en fonction de la situation.

SANS TOIT NI LOI d’Agnès Varda
Séquence du camionneur
Personnages : Mona, une SDF, un camionneur qui la prend en stop et un ami du camionneur.
Action : Mona fait du stop, elle est prise par un camionneur. En décrivant la ville qu’ils traversent, ils 
évoquent des lits vides. Le camionneur propose la couchette arrière de son véhicule comme lit pour 
Mona (avec un sous-entendu). Elle refuse et il la débarque. Elle lui fait un bras d’honneur en descen-
dant. Plus tard, le camionneur raconte cette histoire à un ami.
Durée : 1’57 (la séquence débute à 06’20 jusqu’à 8’17)

Dans cette séquence, Mona subit une proposition sexuelle mais la refuse. Elle est punie pour cela 
puis mal considérée ensuite par le camionneur, auprès de son ami. C’est une situation assez clas-
sique subie par un grand nombre de femmes et dénoncée dans le film par Agnès Varda.
Il est intéressant de questionner les garçons sur un type d’agression équivalente des femmes vis-à-
vis des hommes. Il s’agira de réfléchir à ce que les hommes attendent caricaturalement des femmes 
et inversement. Il ne faudra pas reproduire seulement la scène mais la réinventer.

LA FUREUR DE VIVRE de Nicholas Ray
Séquence du couteau
Personnages : Jim Stark, son ami Platon, Buzz, sa petite amie et la bande de Buzz.
Action  : Jim, jeune homme nouvellement arrivé à Los Angeles, est provoqué par Buzz, un chef de 
bande au lycée. Il est lui-même jaloux de l’attention que porte sa petite amie au nouveau venu. Buzz 
lui propose de se battre au couteau en fixant les règles.
Durée : 2’10 (la séquence débute à 31’27 jusqu’à 33’37)

Cette séquence est typique des harcèlements que subissent certains jeunes hommes pour qu’ils 
prouvent leur virilité. 
On interroge avec cette séquence comment un homme ou une femme est inclus ou exclu dans une 
société en fonction de son comportement, ainsi que les épreuves à passer pour se faire accepter au 
sein d’un groupe. 
On peut transcrire ici une situation similaire où une femme doit prouver sa féminité auprès de sa 
bande, et aussi de son petit ami. La situation et le cadre peuvent être modifiés pour correspondre à 
ce qui sera imaginé. Le film datant de 1955, le jeu du couteau peut être transposé de nos jours par 
des jeux liés au réseaux sociaux ou à des défis type « action ou vérité ».

9	 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Soir_(fi lm,_2012)
10	 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_toit_ni_loi	
11	 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fureur_de_vivre


