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L’IMAGE ET SON DOUBLE
Le rôle des productrices cinématographiques françaises
depuis la Nouvelle Vague jusqu’à nos jours

COLLOQUE INTERNATIONAL
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
CONCERT DE PIANO

Paris, le 29 Mars dès 17h00
le 30 Mars de 8h30 à 18h30

Institut National d'Histoire de l'Art (INHA)
Auditorium INHA – Rotonde galerie Colbert – Salle Warburg
2 rue Vivienne - 75002 Paris

Accès gratuit dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire sur le site:
www.imageetsondouble.org
Renseignements au:
+33 1 46 43 21 35 / +33 1 46 43 22 41
info@imageetsondouble.org

« Ce fut toujours pour moi une source d’étonnement de constater combien les
femmes n’ont pas profité de la merveilleuse opportunité oﬀerte par l’art
cinématographique afin de leur permettre d’accéder à la notoriété en tant que
productrices de films. En eﬀet, parmi tous les arts celui-ci est probablement celui
dans lequel les femmes peuvent exprimer leur talent d’une manière plus
surprenante et plus naturelle qu’un homme, et c’est ce dont le cinéma a
absolument besoin pour atteindre sa perfection ».

Alice Guy (1873-1968)

Présentation

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque international, à l’exposition photographique et au
concert de piano consacrés aux productrices cinématographiques françaises. Ces événements font partie
de la première recherche de l’histoire du cinéma portant sur la production cinématographique déclinée
au féminin depuis la Nouvelle Vague jusqu’à nos jours.
Cette recherche, qui s’achèvera en 2019, a pour visée de faire connaître le travail de ces femmes afin de
lutter contre les inégalités. En eﬀet, depuis toujours, les femmes ont été marginalisées dans bien des
domaines de la vie culturelle, se heurtant à de nombreux obstacles pour accéder, contribuer et participer
de façon égale au théâtre, au cinéma, aux arts, à la musique et au patrimoine. Ces inégalités les ont
empêché de développer leur plein potentiel et ont entravé le développement social. Cela est également
évident dans le monde de la production cinématographique où les femmes rencontrent encore des
diﬃcultés pour s’aﬃrmer.
Afin que le cinéma soit véritablement à l’image de l’esprit humain, la place que les femmes occupent
dans la création doit être au cœur de nos préoccupations. En eﬀet, pour les femmes, le fait d’avoir un
rôle plus important dans le cinéma est fondamental, justement en raison de l’impact du septième art sur
nos modes de pensée, sur notre façon de voir le monde. Toutefois, malgré leurs capacités, leur
polyvalence et l’augmentation de leur présence dans les diverses professions liées au cinéma, la
production cinématographique demeure incontestablement un bastion masculin. Il est aussi vrai que les
choses sont en train de changer, mais pas suﬃsamment par rapport à ce que les débuts du cinéma
avaient fait espérer. Il suﬃt de penser au rôle déterminant d’Alice Guy Blaché, première femme
productrice et réalisatrice de l’histoire du cinéma, qui a travaillé de 1894 à 1907 auprès de la maison de
production cinématographique Gaumont. Mais cette pionnière n’a pas fait école et ce sont les hommes
qui se sont mis en avant dans le monde de la production cinématographique, ce qui entraîne que ce
métier a eu presque toujours un caractère masculin.
Il est évident que les « femmes productrices » constituent, historiquement et encore aujourd’hui, une
catégorie des femmes oubliées dans l’histoire du cinéma ; ce manque d’attention constitue sans aucun
doute une lacune profonde dans l’histoire du septième art qui a été, depuis ses débuts, pour l’essentiel,
« une histoire d’hommes ». Ce colloque international, cette exposition photographique et ce concert
permettent justement de combler ce manque en explorant les carrières et les pratiques des productrices
cinématographiques françaises et en mettant en valeur leurs contributions.
Il est certain qu’il ne saurait être question d’histoire du cinéma sans ces femmes.
Lucia Pagliardini

Le colloque

L’idée du colloque international provient de la volonté de mettre en valeur les parcours des
productrices cinématographiques françaises. En eﬀet, elles ont depuis toujours contribué fortement au
développement de l’histoire du septième art.
Ce colloque international permettra de donner la parole à nombreuses productrices cinématographiques
et à des acteurs internationaux tant universitaires que professionnels, notamment artistes, journalistes
et personnalités du monde politique et culturel.
Notre but est de créer un lieu de réflexion partagé sur la production cinématographique déclinée au
féminin permettant ainsi de commencer à écrire une “contre-histoire” du cinéma.

Le programme
Jeudi 29 Mars 2018 - Après-midi

16h45

17h00 - 18h30

Inauguration de l’exposition photographique
avec la coupure du ruban par Laurent Creton
Directeur scientifique de “L’image et son double”
Président du Conseil Académique de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Allocutions d’ouverture
Modératrice Florence Ben Sadoun
Eric de Chassey
Directeur général de l’Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA)
Laurent Creton
Président du Conseil Académique de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Sidonie Dumas
Directrice générale Gaumont
Lucia Pagliardini
Conceptrice et Responsable du projet “L’image et son double”
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Gaumont
Agnès Saal
Chargée de mission, Labellisation Diversité-Egalité - Ministère de la Culture
Frédérique Dumas
Vice-présidente de la Commission des aﬀaires culturelles à l’Assemblée Nationale
Isabelle Giordano
Directrice générale Unifrance
Anne Flamant
Directrice du département cinéma et audiovisuel
Banque Neuflize OBC

18h30 - 20h00

Concert de piano
Musique de Luciano Sampaoli
Pianiste Nunzio Dello Iacovo

20h00 - 23h00

Cocktail dînatoire

Vendredi 30 Mars 2018 - Matin

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h15

Ouverture du colloque
Modératrice Florence Ben Sadoun
Laurent Creton, Président du Conseil Académique de l’Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3
Guillaume Soulez
Directeur de l’IRCAV – Université Sorbonne Paris 3
Ariane Toscan du Plantier, Directrice de la Communication et du Patrimoine
Gaumont
Lucia Pagliardini, Conceptrice et Responsable du projet “L’image et son double”,
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Gaumont

9h30 - 13h15

Conférences
Fabrizio Perretti, Université Bocconi, Milan (Italie),
“The changing role and functions of film producers from a management perspective”
Pamela Green, Be Natural Productions, Los Angeles (USA),
Avec la participation de Joan Simon et Claire Clouzot
"Be Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché."
Shelley Stamp, University of California (USA),
“Lois Weber au début d’Hollywood”

11h00 - 11h15

Pause-café
Brigitte Rollet, Sciences Po Paris,
“Portraits du producteur en femme : les productrices françaises en images et en
mots.”
Isabel Castro Martinez, ancienne Directrice Exécutive adjointe Eurimages,
“Politiques visant à promouvoir le rôle des femmes dans l’audiovisuel.”
Francine Raveney, Eurimages - Chargée de Projets/ EWA Network – fondatrice,
“La stratégie égalité Eurimages 2018-2020.”
Franck Weber, Directeur développement Gaumont,
“Enjeux pour l’avenir dans la production cinématographique déclinée au féminin.”

13h15 - 14h30

Déjeuner libre

Vendredi 30 Mars 2018 - Après-midi

14h30 - 18h00

Tables rondes
Modératrice Florence Ben Sadoun

14h30 - 16h15

Première table ronde :
« Regards croisés sur la production cinématographique déclinée au féminin ».
Denise Petitdidier, LES PRODUCTIONS DE DAUNOU
Thème intervention : “Une productrice à l’américaine “
Véra Belmont, STEPHAN FILMS
Thème intervention : “Etre productrice avant la TV “
Martine Marignac, PIERRE GRISE PRODUCTIONS
Thème intervention : “L’avenir pour les productrices cinématographiques françaises”
Christine Gozlan, THELMA FILMS
Thème intervention : “Les diﬃcultés en tant que femme dans le monde de la
production”
Catherine Bozorgan, MANCHESTER FILMS
Thème intervention : “L’importance de la représentation d’une figure féminin pour se
construire dans le métier”
Tonie Marshall et Véronique Zerdoun, TABO TABO FILMS
Thème intervention : “Binôme : rapport entre une productrice et une productriceréalisatrice”
Catherine Dussart, CDP
Thème intervention : “L'avantage d'être une femme dans le monde de la production
et les diﬃcultés en tant que réalisatrice”
Martine Clermont de Tonnerre, MACT PRODUCTIONS
Thème intervention : “Travailler en couple”
Anne-Dominique Toussaint, LES FILMS DES TOURNELLES
Thème intervention : “Encourager les jeunes filles à devenir productrices de cinéma”

16h00
16h15 - 16h30

Interventions de la salle
Pause-café

16h30

Introduction à la deuxième table ronde
Elisabeth Depardieu, “Emergence : rêver pour réussir.”

16h40 - 17h40

Deuxième table ronde :
« Regards croisés sur la production cinématographique déclinée au féminin ».
Bénédicte Couvreur, HOLD UP FILMS PRODUCTIONS
Thème intervention : “La formation d’une productrice : le cas de la FEMIS”
Agnès Vallée, 31 JUIN FILMS
Thème intervention : “Le choix du sujet pour une productrice cinématographique”
Alice Girard, RECTANGLE PRODUCTIONS
Thème intervention : “Le rapport entre productrice et réalisatrice”
avec la cinéaste Valérie Donzelli
Julie Gayet et Nadia Turincev, ROUGE INTERNATIONAL
Thème intervention : “Les problèmes que nous n’avons pas”
Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez, LES FILMS DU POISSON
Thème intervention : “Etre associées dans le monde de la production
cinématographique”

17h40
18h00

Interventions de la salle
Clôture du colloque
Conclusion par le Professeur Laurent Creton et Lucia Pagliardini

Rotonde de la Galerie Colbert (INHA), le lieu de l’exposition photographique “L’image et son double”

L’exposition photographique

L’exposition photographique, inaugurée la veille du colloque, présentera les portraits, les biographies
ainsi que les filmographies de nombreuses productrices cinématographiques françaises, en permettant
ainsi de dévoiler « les femmes qui permettent aux rêves d’exister ».
L’artiste Luciano Sampaoli a voulu rendre hommage à ces femmes qui s’orientent vers une carrière
professionnelle dans un milieu considéré, depuis toujours, comme masculin. Ainsi, à travers le regard
de Luciano Sampaoli, les productrices cinématographiques françaises, photographiées dans leur lieu de
travail, deviennent des messagères et des icônes de notre époque.
L’exposition se déroulera dans la Galerie Colbert de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA).

Le concert de piano

Le concert de piano “Dans la nuit lumineuse”, ce n’est pas simplement un concert, mais un voyage
musical au cœur de la production cinématographique déclinée au féminin. En eﬀet, Luciano
Sampaoli a réalisé « une galerie de portraits musicaux » dédiés à diverses productrices
cinématographiques françaises.
C’est l’histoire de femmes d’exception racontée par le compositeur L. Sampaoli à travers ses
compositions musicales qui naissent des rencontres et de l’observation de ces femmes.
Entre chaque composition, le compositeur ouvre la porte à une réflexion, comme si toutes ces
histoires racontées en musique étaient l’histoire de chaque femme qui se bat pour atteindre ses rêves.
Les titres de chaque composition musicale ont été extraits de l’autobiographique d’Alice Guy afin de
rendre hommage, à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, à la première productrice et
cinéaste de l’histoire du cinéma.
Le pianiste Nunzio Dello Iacovo, depuis vingt ans interprète raﬃné de la musique de Luciano
Sampaoli, jouera les musiques dédiées aux productrices cinématographiques françaises.

Dans la nuit lumineuse
Concert de piano
Musique de Luciano Sampaoli
Pianiste Nunzio Dello Iacovo

Prologue
Mon prince charmant
pour Tonie Marshall
Le fils de la lanterne magique
pour Véronique Zerdoun
Vingt figures dansantes
pour Martine de Clermont-Tonnerre
Sous les yeux émerveillés de nos descendants
pour Sidonie Dumas
Prise de vues
pour Brigitte Maccioni

I
Le long ruban d'or
pour Agnès Vallée
Mur de glace
pour Laetitia Gonzalez
Je les ai si souvent vus en rêve
pour Yael Fogiel
Mon profond étonnement
pour Julie Gayet
La nuit tombante
pour Nadia Turincev

II
Avec quels battements de cœur
pour Alice Girard
Cela me passera
pour Anne-Dominique Toussaint
Le meilleur souvenir
pour Véra Belmont
Le premier vol
pour Christine Gozlan
Les bras au ciel
pour Bénédicte Couvreur

III
Une promenade de découverte
pour Catherine Bozorgan
Les étoiles s'allumèrent
pour Martine Marignac
L'art et la réalité
pour Denise Petitdidier
Le soleil couchant allongeant les ombres
pour Nathalie Gastaldo-Godeau
Les lueurs de l'aurore
pour Catherine Dussart

Epilogue
Toute ma vie

Luciano Sampaoli
Le compositeur Luciano Sampaoli, ancien élève de Pierre Boulez, a contribué
notablement au renouvellement de la musique de notre temps avec son théâtre
musical développé autour des thèmes du Mythe et de la Tragédie. En eﬀet, son
style est caractérisé par un langage persuasif et en même temps puissant qui
utilise les techniques de la composition modale, de la tonalité ainsi que celle de
l’atonalité. Ses œuvres ont été présentées auprès d’importants théâtres,
notamment le Théâtre La Fenice de Venise, la Carnagie Hall de New York, le
Convent Garden de Londres, l’Auditorium S. Cecilia de Rome ainsi que le Théâtre
Bonci de Cesena. De nombreux auteurs ont travaillé avec lui pour la réalisation de ses œuvres,
notamment le poète Mario Luzi avec une collaboration de 20 ans, le poète Yves Bonnefoy, l’écrivain
Umberto Eco, le poète Jude Stéfan, la scientifique, Prix Nobel de médecine, Rita Levi Montalcini, le
philosophe Emanuele Severino, la poétesse Alda Merini et le journaliste Sergio Zavoli. Ses derniers
enregistrements discographiques, « Vola alta parola » et « Se musica è la donna amata », sont consacrés
au rapport entre parole et musique que le compositeur approfondi depuis plusieurs années.
En parallèle, L. Sampaoli explore, en tant que photographe, le rapport entre la musique et l’image en
réalisant diverses expositions photographiques, parmi lesquelles « Ut pictura poesis » et « Luminosi
incanti ». L. Sampaoli a été professeur à l’université de Bologne, à l’université de Francfort, à l’Académie
de Communication de Milan ainsi qu’à l’université de Urbino. Par ailleurs, il a été animateur de RAIRadio 3 pour la transmission radiophonique « Il concerto del mattino ». Récemment, le Sénat de la
République Italienne a organisé à Rome une manifestation dédiée à Luciano Sampaoli pour mettre en
valeur son travail.

Nunzio Dello Iacovo
Nunzio Dello Iacovo a obtenu un diplôme de piano avec mention au
Conservatoire “S. Cécile” de Rome. Ensuite, il a poursuivi ses études à l’école de
spécialisation supérieure à Saluzzo avec Jean B. Pommier, à Vienne avec M° Paul
Badura Skoda et à la Hochschule “Mozarteum” à Salzbourg avec M° Sergio
Perticaroli. En 1987 il gagne la « Sélection Aram » de Rome pour des concerts à
l’étranger soutenus par le Ministère des Aﬀaires étrangères. L’année suivante il
commence ses premières tournées en Allemagne, en République Slovaque, en
Angleterre et en Romanie. Son activité artistique est réalisée même à travers la
combinaison entre la musique du piano et d’autres expressions artistiques. Récemment il a interprété
nombreux cycles de concerts, parmi lesquels le cycle “De Chopin à Chopin”, en 2010 et “La planète
bleue”, réalisé pour Expo Milan 2015. Depuis plus de vingt ans Nunzio Dello Iacovo collabore avec le
compositeur Luciano Sampaoli. Leur liaison artistique remonte au 1995 à l’occasion du concert “Vola
alta parola" pour le théâtre “La Fenice” de Venise et dès lors ils ont collaboré dans le cadre de nombreux
concerts et enregistrements. Nunzio Dello Iacovo est également professeur de piano au Conservatoire
“N. Rota” de Monopoli.

Les conférenciers

Florence Ben Sadoun
Florence Ben Sadoun a été rédactrice en chef adjointe à ELLE pendant plus de
quinze ans, magazine où elle a créé le Prix Cinéma des lectrices de ELLE. Elle a
aussi dirigé le magazine Première de 2007 à 2010 et a participé en tant que
critique à plusieurs émissions de cinéma à France Culture « L’avventura » et « La
dispute ». Elle est co-auteur du documentaire sur les 60 ans du magazine ELLE,
réalisé par David Teboul. Elle collabore aujourd’hui au programme Women in
Motion de Kering. Elle est l’auteur du roman « La fausse veuve » paru chez Denoël
ainsi que de l’ouvrage « Agnés b. Styliste » aux éditions de la Martinière.

Isabel Castro Martinez
Juriste et expert-comptable, Isabel Castro Martinez a commencé sa carrière
comme enseignante en Côte d'Ivoire. Elle a ensuite exercé, en Italie, la profession
d'auditeur et consultant en organisation et management. Elle a intégré le Conseil
de l'Europe en 1997, travaillant tout d'abord au Service du Contrôleur Financier,
avant de devenir, en 2001, Directrice Adjointe de l'Audit Interne. En 2006, elle
intègre Eurimages en tant que Directrice Exécutive Adjointe, assumant en
particulier la responsabilité de la gestion administrative et financière du Fonds,
ainsi que la supervision des programmes de soutien à la distribution et à
l'exploitad
l'exploitation des salles de
cinéma. Dans ce rôle elle a également dirigé le groupe de réflexion "Parité de
genre", mis en place un système de collecte des données de genre, réalisé les analyses et études publiées
par le Fonds et élaboré “La Stratégie d'Eurimages pour l'égalité de genre dans l'industrie
cinématographique européenne”. Depuis son départ d'Eurimages en 2017, Mme Castro Martinez a repris
une activité de conseil et expertise en matière de financement des coproductions cinématographiques
internationales.

Laurent Creton
Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 où il enseigne l'économie du
cinéma et de l’audiovisuel, Laurent Creton a publié une quinzaine d’ouvrages et
de nombreux articles dans ce champ, ses travaux portant notamment sur les
marchés du cinéma, les nouveaux médias numériques de l’image et du son, les
stratégies d’entreprise et les politiques de régulation des industries culturelles.
Directeur de la collection “Cinéma et Audiovisuel” chez CNRS Éditions et de la
collection “Théorème” aux Presses Sorbonne Nouvelle, membre du collège de
recommandation des films d'Art et Essai, il est membre de l'Institut de recherche
sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV), dont il a été le directeur de 2003 à 2015,
avant de devenir président du Conseil académique et vice-président de la
Commission de la recherche de la Sorbonne Nouvelle. Le Professeur Laurent Creton est le directeur
scientifique de la recherche “L’image et son double - Le rôle des productrices cinématographiques
françaises depuis la Nouvelle Vague jusqu’à nos jours”.

Elisabeth Depardieu
Élisabeth Depardieu, est une actrice française dont la carrière débute dans les
années 1970. Elle fait ses premiers pas sur le petit écran dans la série d’Henri Colpi,
“Noël aux quatre vents”, en 1970. Cette même année, elle apparaît dans le téléfilm
“Les Aventures de Zadig", mais ce n’est qu’en 1984 qu’elle obtient son premier rôle
au cinéma dans le film “Le Tartuﬀe” réalisé par son mari à l’époque, Gérard Depardieu. L’année suivante, elle partage l’aﬃche de “On ne meurt que deux fois” aux
côtés de Michel Serrault et Charlotte Rampling. En 1986, elle joue dans “Jean de
Florette” et “Manon des Sources”, adaptés du roman de Marcel Pagnol. En 1998,
Elisabeth Depardieu crée l’association Emergence avec le soutien de son époux Gérard Depardieu, de
l’ancien Ministre de la Culture Jack Lang et des producteurs Jack Gajos et Jean Cazès. Emergence
accompagne de jeunes auteurs-cinéastes lors du développement de leurs projets de premiers longs
métrages.

Pamela Green
Originaire de New York, Pamela vit la plupart de sa vie en Europe et en Israël et
parle couramment l'Anglais, le Français, l'Italien et l'Hébreu. Elle fonde sa propre
société de production en 2005 à Los Angeles, dont l'éventail s'étend des longs
métrages, aux graphismes animés, à la direction artistique, réalisation et
production de clips et publicités. Pamela produit notamment des génériques et
campagnes de marketing pour de nombreux films, tels que “Les Quatre
Fantastiques”, “L’Illusionniste", “The Kingdom”, “Ghost Rider”, “Cloverfield”, “La
Vengeance dans la Peau”, “Twilight” et “Destination Finale”, et participe à la
direction artistique et à la production de séries télévisées et cérémonies telles que
les Oscars, les Billboards Awards et les Critics Choice Awards. Son travail sur le documentaire “Bhutto” lui
vaut d'ailleurs une nomination aux Emmy Awards en 2011. Elle est également la réalisatrice de “Be
Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché”, un film à mi-chemin entre le documentaire, le biopic et
l'enquête de détective retraçant l'histoire de la première femme directrice de films.

Lucia Pagliardini
Lucia Pagliardini est chercheuse en cinéma auprès de l’Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3, sous la direction du Professeur Laurent Creton, dans le cadre
d’une recherche « CIFRE » avec la société de production cinématographique
Gaumont. Sa recherche “L’image et son double - Le rôle des productrices
cinématographiques françaises depuis la Nouvelle Vague jusqu’à nos jours” a été
approuvée par l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie
(ANRT). Lucia Pagliardini est licenciée en Sciences de la Communication et du
Spectacle auprès de l’Université d’Urbino. Ensuite, elle s’est spécialisée en
Éducation à la Théâtralité à l’Université Catholique de Milan. En 2015 elle a
obtenu son Master en « Cinéma, Télévision et Production multimédia » auprès de l’Université de Bologne.
Elle a développé sa thèse de Master au cours de son stage auprès de la maison de production
cinématographique Les Films du Losange. En 2010 elle a publié le livre “di Radio in R@dio, storia della
scatola parlante” édité par Aras Éditions, et elle projette la sortie d’un nouveau livre consacré à la
productrice Margaret Menegoz. Lucia Pagliardini a été coordinatrice didactique et professeur de diction
auprès de l'Université Catholique de Milan.

Francine Raveney
Francine Raveney, fondatrice et ancienne directrice, EWA Network / Chargée de
projet spécialisée dans l’égalité entre les femmes et les hommes, Fonds de soutien
cinématographique Eurimages / Consultante de cinéma.Francine est la fondatrice
et l’ancienne directrice de l’European Women’s Audiovisual Network
(www.ewawomen.com), où elle a supervisé les activités de recherche, de
formation et de réseautage. Elle travaille à temps partiel au fonds de soutien
cinématographique Eurimages, où elle est spécialiste en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes et de coproductions. Elle donne régulièrement des
cours à des écoles de cinéma (Universitat de Vic, Pompeu Fabra, Sciences Po, etc.)
et assure ponctuellement les fonctions de consultante aux festivals de cinéma ainsi que de traductrice.
Elle a fait des études de littérature française et anglaise ainsi qu’un master d’études féminines à l’université
d’Oxford, avant de recevoir la Bourse Entente Cordiale pour faire des études de politique et de littérature à
l’université de Strasbourg. Elle a ensuite travaillé comme chargée d’édition à l’ONU et au Conseil de
l’Europe, et comme responsable de communications pour une campagne anti-discrimination.
Elle a participé aux ateliers EAVE destinés aux producteurs cinématographiques en 2010.

Fabrizio Perretti
Fabrizio Perretti est actuellement professeur en Management à l’Université
Bocconi (Italie). Il a également occupé des postes de chercheur à l’Université
Harvard et au M.I.T. Il est l'auteur de plusieurs monographies sur le cinéma et sur
l’industrie télévisuelle, ainsi que de diﬀérents articles parus dans des revues
académiques telles que “Administrative Science Quarterly", “Organisation
Science”, “American Journal of Sociology", ou “Academy of Management Journal”.
Ses recherches ont été citées dans des journaux et des magazines tels que “The
New York Times”, “Time” et “Variety".

Brigitte Rollet
Chercheuse habilitée au Centre Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines de l’Université de Versailles Saint-Quentin depuis 2005,
Brigitte Rollet enseigne à Sciences-Po Reims. Spécialiste du cinéma français et
des questions de genre et de sexualités au cinéma et à la télévision française,
elle est l’auteure d'ouvrages et de nombreux articles et chapitres dont “Coline
Serreau" (1998), “Télévision et Homosexualité : 10 ans de fictions françaises
“(1995-2005) (2007) et co-auteure de “Cinema and the Second Sex : Women’s
Filmmaking in France in the 1980s and 1990s” (2001). Son ouvrage consacré à
Jacqueline Audry “La femme à la caméra” est sorti début 2015. Outre la
rédaction du rapport sur la France pour l'enquête d'EWA sur les réalisatrices en
Europe (2016), elle vient de contribuer à la collection “Égale à Égale” publiée par le Laboratoire de
l’Égalité aux Éditions Belin avec un volume sur “Femmes et cinéma. Sois belle et tais-toi !”(2017).

Shelley Stamp
Shelley Stamp est la rédactrice en chef du “Feminist Media Histories: An
international Journal”, ainsi que l’auteur de “Mavie-Struck Girls: Women and
Motion Picture Culture a2er the Nickelodeon and Lois Weber in Early
Hollywood”. Elle est aussi lauréat du prix Michael Nelson de l’international
association for media and history, et du prix spécial du jury Richard Wall
décerné par l’association “Theatre Library”. De plus, elle organise actuellement
le lancement du coﬀret DVD “Pioneers: First Women Filmmakers” pour KinoLorber et co-écrit “Women and the Silent Screen in America” avec Anne Morey.
Elle est aussi professeur de Film & Digital Media à l’Université de Californie à
Santa Cruz où elle a remporté le prix d’excellence en enseignement.

Franck Weber
Franck Weber a tout d’abord débuté en tant que chargé de production de la
cinéaste Agnès Varda pendant cinq ans. En 2000 il rejoint le groupe Canal+ où il
occupe le poste de coordinateur éditorial cinéma du site canaplus.fr.
Il continuera ensuite comme chargé des acquisitions étrangères (2002-2005),
responsable éditorial cinéma (2005-2008) et directeur des acquisitions du
cinéma français (2008-2015). Après 15 années chez Canal+, Franck Weber
rejoint en 2015 Gaumont en tant que directeur du développement.

Informations utiles

Inscriptions
Afin de vous inscrire:
- A la cérémonie d’inauguration
- Au colloque international
- Au concert de piano
Rendez-vous sur notre site internet www.imageetsondouble.org rubrique “Inscriptions”

Infos INHA
INHA
Galerie Colbert
2 Rue Vivienne
75002, Paris
L’INHA applique les mesures préventives
décidées par le gouvernement. Il est interdit de
venir dans la Galerie Colbert avec des valises, des
sacs de grande contenance ou eﬀets.

Contacts
Renseignements au:
+33 1 46 43 21 35 / +33 1 46 43 22 41
info@imageetsondouble.org
www.imageetsondouble.org

PARTENAIRES

Avec le soutien de la PROCIREP,
société des producteurs de cinéma et de télévision

MECENE

PATRONAGE

