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Dans le sillage de l’affaire Weinstein et de #MeToo à l’automne 2017, le
monde des arts a connu un véritable bouleversement. Au-delà du mouvement
de libération de la parole qui a permis, d’abord dans le monde du cinéma,
de poser haut et fort les questions et de commencer à avancer vers une plus
grande égalité femmes-hommes, de nombreux domaines culturels se sont
mobilisés. C’est le cas du monde de la photographie. En l’espace de deux
ans, des associations, des structures, des plateformes digitales, des prix ont
essaimé partout en Europe comme aux États-Unis, sans compter l’attention
des médias qui ont enfin fait la place à ce sujet brûlant.

Following the Weinstein affair and #MeToo in the autumn of 2017, the world
of arts has been turned completely upside down. Along with a movement for
free speech that has enabled the cinema industry in particular to ask questions,
loud and clear, and to start moving towards greater gender equality, there
has also been a mobilization in other areas of culture. And this has been the
case with photography. In the space of two years, a variety of groups, digital
platforms and prizes have developed in Europe and the United States, along
with the media attention that has at last been devoted to this burning subject.

En France, ce sont les réseaux des Filles de la photographie et des Femmes
Photographes, le site visuelles.art, le festival Les femmes s’exposent ou encore
l’association AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions)
en faveur des artistes femmes du XXe siècle, et notamment des photographes.
En Grande-Bretagne, ce sont le programme de recherche Fast Forward, les
prix Female in Focus et The International Women Photographers Award,
les plateformes Women in Photography et RPS Women in Photography.
Aux États-Unis, ce sont la plateforme et le prix Women Photograph qui sont
venus renforcer des initiatives déjà existantes comme Anja Niedringhaus
Courage in Photojournalism Award, Canon Female Photojournalist Award,
Inge Morath Award, Firecracker Photographic Grant… Ces structures et
collectifs sont nés sous l’impulsion de femmes résolues à mettre en lumière
les causes et les enjeux des profondes inégalités dans le monde de la photo ;
résolues aussi à réévaluer l’importance des femmes photographes dans
l’histoire de l’art et à garantir une meilleure visibilité de leurs travaux dans
les musées, les galeries, les livres ou la presse.

In France, that variety includes the Filles de la photographie and the
Femmes Photographes networks, the visuelles.art website, the Les femmes
s’exposent festival and the AWARE (Archives of Women Artists, Research and
Exhibitions) group, which highlights the work of female artists in the 20th
century – including women photographers. In Britain, examples include the
Fast Forward research program, the Female in Focus prize, the International
Women Photographers Award, and the Women in Photography and RPS
Women in Photography platforms. In the United States, the Women
Photograph platform and award are strengthening existing initiatives, such
as the Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award, Canon Female
Photojournalist Award, Inge Morath Award, and the Firecracker Photographic
Grant. All these organizations and collective endeavors are being driven by
women who are determined to highlight the causes and challenges involved
in the deep-rooted inequality that exists in the world of photography. They
are also determined to reevaluate the importance of women photographers
in the history of the arts, and to promote a greater visibility of their works in
museums, galleries, books and the media.

Car, à tous les niveaux, les chiffres sont alarmants. À l’échelon national et
international, 70 % à 80 % des étudiants en photographie sont des femmes,
mais elles ne sont plus que 13 % à 15 % à obtenir ensuite le statut de
photographes professionnelles. En 2017, 13,5 % seulement des couvertures
des grands magazines américains ont été signées par des femmes photographes.
En France, le chiffre tombe à 12 % pour les photos publiées dans la presse
quotidienne. La reconnaissance de leur talent est elle aussi très limitée, qu’il
s’agisse des récompenses qui leur sont attribuées ou de leur présence dans les
expositions. Sur les années 2015, 2016 et 2017, un World Press photo sur 9 a
été décerné à une femme photographe. Si l’on ne considère que la France, sur
les 10 plus grands festivals photo de 2019, seuls 3 d’entre eux proposent une
programmation égalitaire.
On pourrait s’en tenir à ces états de fait préoccupants et envisager le verre à
moitié vide. Mais les choses commencent à bouger en France et certains signaux
semblent encourageants. La parité est désormais atteinte dans les acquisitions des
commissions d’achat photo et images et des commandes publiques du Centre
national des arts plastiques (CNAP). La nomination en 2018 d’une femme, Marion
Hislen, au poste de déléguée à la photographie a sans aucun doute contribué à cette
évolution. Sur le marché privé, la dernière édition de Paris Photo s’est illustrée par
une action volontariste en créant, en collaboration avec le Ministère de la Culture,
le parcours ELLES X, destiné à mettre en lumière les femmes photographes. On
regrette juste que cette opération n’ait pas incité la foire à promouvoir plus de
femmes au sein de sa sélection, puisqu’elles ne représentaient que 21,4 % des
artistes exposés (contre 40 % à Photo London cette année). Parallèlement, partout
en région, les femmes dirigent désormais à égalité avec les hommes les principaux
festivals photo ainsi que les centres photographiques.
Nous vivons, à l’évidence, une époque charnière et paradoxale. La prise de
conscience est là. Les actes ne sont pas encore à la mesure des espoirs.

Because the figures are alarming, at every level. On a national and international
scale, 70% to 80% of photography students are women, but only 13% to
15% of them go on to achieve the status of professional photographer. In
2017, only 13.5% of American magazine cover pictures were taken by women
photographers. In France, the figure fell to 12% for photographs published in
the daily press. Recognition of their talent is also very limited, whether in terms
of the awards they receive or their presence at exhibitions. In 2015, 2016 and
2017, one World Press Photo award in 9 was given to a woman photographer.
Looking solely at France, out of the 10 largest photography festivals, only 3
of them had a gender-balanced program.
Looking at this worrying situation, there is a case for saying that the glass is
half-empty. But things are beginning to change in France, and some of the
signs seem to be encouraging. Gender equality has now been achieved in the
purchases made by photo and image procurement committees and by the
state-run National Center for the Plastic Arts (CNAP). The appointment in
2018 of a woman, Marion Hislen, as the representative for photography at
the Ministry of Culture, has undoubtedly contributed to this state of affairs.
In the private sector, the organizers of the last edition of Paris Photo stood
out for their deliberate decision, with the Ministry of Culture, to create the
ELLES X section, which highlighted the work of women photographers. The
only regret is that this initiative did not encourage the fair to show more work
by women in its official selection, as they represented only 21.4% of the artists
whose work was on display (compared to 40% at Photo London this year).
In parallel, throughout the regions of France, women have an equal share in
the management of major photography festivals and photographic centers.
Clearly, we are living in an era that is both pivotal and paradoxical. The
awareness is there. But the action is not yet matching the hopes.
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WOMEN IN MOTION AU FESTIVAL DE CANNES

WOMEN IN MOTION AT THE FESTIVAL DE CANNES

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du
Groupe. En parallèle de sa Fondation, engagée contre les violences subies par
les femmes dans le monde, et d’une politique interne égalitaire, Kering s’engage
dès 2015 contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine des arts et de
la culture. Le Groupe devient alors partenaire officiel du Festival de Cannes
et lance le programme Women In Motion, avec pour ambition de mettre en
lumière la contribution des femmes au 7e art, devant et derrière la caméra.

Kering’s commitment to women is a major priority for the Group. In addition
to its Foundation, which is committed to combating the violence to which
women are subjected around the world, and an internal policy based on gender
equality, Kering has been fighting inequality between women and men in the
field of culture and the arts since 2015. The Group became an official partner
of the Festival de Cannes that year and launched the Women In Motion
program, with the aim of shining a light on women’s contribution to cinema,
both in front of and behind the camera.

Dans ce cadre, depuis cinq ans, Women In Motion récompense chaque année
à Cannes des figures inspirantes du monde du cinéma ainsi que de jeunes
réalisatrices, toutes remarquables et toutes à même de faire avancer la question
de la place des femmes dans le secteur par leurs choix, leur parcours, le regard
qu’elles portent sur le monde – ou qu’elles nous font porter sur lui. Les Prix
Women In Motion ont ainsi salué la carrière et le talent de Jane Fonda en
2015, Geena Davis et Susan Sarandon en 2016, Isabelle Huppert en 2017,
de la réalisatrice Patty Jenkins en 2018 et de Gong Li cette année. Le Prix
Jeunes Talents a quant à lui été remis à des réalisatrices prometteuses telles que
Leyla Bouzid, Gaya Jiji, Ida Panahandeh, Maysaloun Hamoud, Carla Simón
et enfin Eva Trobisch, venant récompenser leur cinéma singulier, aux origines
et sensibilités si diverses.
Le programme offre par ailleurs, à travers ses Talks et ses podcasts, un lieu
d’expression à des personnalités marquantes qui partagent leur regard sur
la représentation des femmes à l’écran comme au sein de leur profession. Il
a accueilli les prises de parole de figures emblématiques du cinéma telles que

As part of the program, every year for the past five years, Women In Motion has
been rewarding inspirational women in the world of cinema, along with talented
young female directors. All of them are remarkable people, and all have sought
to raise the profile of women in the industry – through the choices they have
made, their careers, and their view of the world – or the perspective that they
have given us of that world. The Women In Motion awards have celebrated the
career and talent of Jane Fonda in 2015, Geena Davis and Susan Sarandon in
2016, Isabelle Huppert in 2017, the director Patty Jenkins in 2018, and Gong Li
this year. The Young Talent Award has been given to promising young directors
such as Leyla Bouzid, Gaya Jiji, Ida Panahandeh, Maysaloun Hamoud, Carla
Simón and, most recently, Eva Trobisch, providing recognition of their unique
films, which draw on very diverse origins and sensitivities.
Through its Talks and podcasts, the program also offers a space for leading
figures to express their views on women’s representation on-screen and in
other areas of the cinema industry. It has welcomed such leading lights of the

celles d’Agnès Varda, Jodie Foster, Nadine Labaki, Chloë Sevigny, Diane Kruger,
Carey Mulligan ou encore Emilia Clarke. Avec plus de 40 Talks organisés et
plus de 70 personnalités entendues, Women In Motion est devenu une tribune
de choix pour contribuer à faire changer les mentalités, saluer les personnalités
marquantes et réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur
est accordée dans le cinéma.

movie industry as Agnès Varda, Jodie Foster, Nadine Labaki, Chloë Sevigny,
Diane Kruger, Carey Mulligan and Emilia Clarke. After more than 40 talks
that have attracted over 70 prominent figures of the cinema world, Women
In Motion has become a platform of choice for helping to change mindsets,
to celebrate women of influence, and to think about both the role of women
and the recognition they receive in the film industry.
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FROM CINEMA TO PHOTOGRAPHY

Depuis son lancement à Cannes, le programme a vocation à s’étendre à d’autres
domaines de la production artistique dans lesquels les inégalités sont tout aussi
présentes : la littérature – Women In Motion a notamment reçu Leïla Slimani
pour un Talk sur le thème de la figure de l’écrivaine et de sa place dans la société ;
les arts plastiques – à travers son partenariat avec le Festival d’Automne à Paris
et son soutien à l’exposition de l’artiste égyptienne Anna Boghiguian – et la
photographie, un domaine ancré dans l’histoire du programme.

Since its launch at Cannes, the program has sought to extend its reach into
other areas of artistic production where gender inequality is present. This
has included the world of literature – Women In Motion notably welcomed
Leïla Slimani to one of its talks about the position of female writers in society;
the plastic arts, through its partnership with the Festival d’Automne à Paris
and its support for an exhibition by Egyptian artist Anna Boghiguian; and
photography, a field that is well-established in the history of the program.

En effet, depuis 2016, Women In Motion soutient le Prix de la Photo Madame
Figaro Arles, destiné à accompagner les jeunes talents féminins dans la
photographie. Cette année, Kering renforce son engagement auprès des femmes
photographes en ancrant Women In Motion aux Rencontres d’Arles dont il
devient partenaire dans la durée, à travers deux actions : la remise du Prix
Women In Motion pour la photographie d’une part, et la création du Women
In Motion LAB d’autre part. Ce dernier est destiné, pour ses premières années, à
accompagner un travail de recherche mené par des historiennes de la photo, aux
côtés des éditions Textuel. Ce travail devra aboutir à la publication d’un ouvrage
de référence sur la place des femmes dans l’histoire mondiale de la photographie.

Since 2016, Women In Motion has supported the Prix de la Photo Madame
Figaro Arles, which is awarded to talented young women photographers.
This year, Kering has increased its support for women photographers by
establishing Women In Motion at the Rencontres d’Arles of which it has
become a long-term partner. Together they are launching two initiatives: the
Women In Motion Award for photography and the Women In Motion LAB.
For the first few years, the latter will support a research project, to be carried
out by female historians of photography and the French publishing company,
the Éditions Textuel. The project is intended to lead to the publication of a
reference book on women’s place in the world history of photography.

ENTRETIEN
AVEC MARION HISLEN

INTERVIEW
WITH MARION HISLEN

Marion Hislen, déléguée à la photographie au sein de la Direction générale
de la création artistique.

Marion Hislen, representative for photography at the artistic creation
department of France’s Ministry of Culture.

Les femmes prédominent dans les
grandes écoles de photographie, les
demandes de bourse, les workshops
des festivals, les services iconographiques des journaux ou des musées.
Mais elles sont minoritaires quand il
s’agit d’être exposées ou publiées.
N’est-ce pas un paradoxe ?
À vrai dire, c’est assez commun.
Dans toutes les disciplines, il y a davantage de femmes qui réussissent
au bac et obtiennent des mentions,
mais ensuite, moins de femmes à des
postes de décision dans les entreprises. Le fait que le statut d’auteur
photographe soit très précaire accentue le problème. En raison des congés
de maternité, on constate que les
femmes photographes disparaissent
des radars à un moment souvent
crucial de leur carrière, entre 28 ans
et 38 ans. Du coup, elles produisent
moins à une période clef de leur vie
et sont, dès lors, moins exposées ou
publiées.

Women are predominant when it comes
to the leading photography schools, applications for grants, festival workshops
and the graphic design departments at
newspapers or museums. Yet they are
in a minority when it comes to having
exhibitions or getting published… Isn’t
that paradoxical?
To be honest, it’s fairly typical.
In every discipline, there are more
women who pass their baccalaureate
with honors, but subsequently, there
are fewer women in decision-making
positions in companies. And the
problem is further exacerbated by
having the highly precarious status
of being a photographer. It means
that because of maternity leave,
women photographers disappear
off the radar at a crucial time in their
careers, between the ages of 28 and
38. As a result, they produce less
during a key period in their lives and,
therefore, their work appears in fewer
exhibitions and books.

Vous avez été nommée en 2017 déléguée à la photographie au sein du Ministère de la Culture. Vous soutenez
l’ensemble de la filière professionnelle et
artistique de la photographie. Au sein de
cette mission, avez-vous le désir de faire
bouger les lignes en matière de parité ?
Absolument. À la Direction générale de la création artistique dont je relève, nous avons d’ailleurs des feuilles
de route qui préconisent d’améliorer
la visibilité des femmes auteures, que
ce soit dans le spectacle vivant ou les
arts plastiques. Les centres photographiques doivent respecter les nouvelles règles de parité dans la composition de leurs équipes comme dans leur
politique d’acquisitions. Mais, à vrai
dire, dans l’ensemble, le travail est déjà
fait, nous sommes déjà à parité. C’est
loin d’être le cas pour la programmation des festivals, mais nous n’avons
pas de levier sur ces structures malheureusement, car nous n’en sommes
souvent que cofinanceurs.

In 2017, you were appointed as the
representative for photography at
the Ministry of Culture. Your role is
to support professional and artistic
photography. As part of that role, do
you want to change things in terms
of gender equality?
Absolutely. In the artistic creation
department where I work, we have
been given guidelines that aim to
raise the profile of women – whether
they are working in the performing
or visual arts. Photography centers
need to abide by the new equality
rules in the composition of their
teams, and in their acquisitions
policy. But to be honest, in general,
the work has already been done, we
already have equality. It’s far from
being the case for festival programs,
but unfortunately, we don’t have any
leverage with those organizations
because we are often just co-financing
the festival.

En matière de programmation, certains directeurs de festival peu attentifs sur le sujet se disculpent en faisant
valoir que « leur seule motivation est
de ne considérer que le talent »…
Mais que veut donc dire une telle
posture ? Que les femmes ont moins
de talent ? En réalité, les directeurs de
festival disposent, c’est vrai, de plus
de propositions émanant d’hommes
photographes, pour les raisons que j’ai
déjà expliquées. Il y a un effet systémique que l’on doit arriver à résorber.
Plutôt que chercher, à talent équivalent, à redresser la barre, certains directeurs de festival ou d’institution ne
font aucune démarche d’approfondissement qui leur permettrait de trouver
des œuvres d’auteures talentueuses. Ils
vont juste piocher dans le panier qui
est devant eux.
En 2018, pour la première fois, une
synthèse émanant du ministère de
la Culture a mis à jour un certain
nombre de données concernant la parité dans le monde de la photographie.
Pensez-vous que la première urgence,
c’est de pointer les faits, de donner des
chiffres et d’alerter les consciences ?
Absolument. C’est la première fois
que nous avons publié des chiffres et
c’est une chose très importante. Cela
permet d’asseoir les discussions sur
des faits au lieu de se référer à des res-

sentis. Nous avons tous l’impression
que nous vivons dans un monde égalitaire, personne ne se sent ni macho
ni brimé, mais dans la réalité, les faits
sont là. Les chiffres favorisent une
prise de conscience. Savoir et faire savoir permet de bâtir une argumentation fondée et convaincante.
Trois postes de direction de grands
musées français dédiés à la photo se
sont libérés ces deux dernières années. Les trois ont été attribués à des
hommes. Pensez-vous qu’il faudrait
une discrimination positive dans les
nominations ?
À titre personnel, je suis pour.
Jusqu’au jour où les chiffres attesteront que ce ne sera plus nécessaire. On
se rend bien compte que l’évolution de
l’égalité femmes-hommes n’est pas en
adéquation avec la rapidité des mutations sociales de notre époque. Il y
a un hiatus. En dix ans, le monde a
beaucoup changé mais les chiffres de
l’égalité, eux, changent peu.

In terms of programs, some festival
directors are seen as paying little
attention to the issue of equality, and
they try to justify their actions by saying
their “only motivation is to judge people
on their talent.”
But what does a position like that
mean? That women have less talent?
The reality is that festival directors,
it’s true, have more proposals from
male photographers, for the reasons
I have just explained. There is a
systematic effect that needs to be
removed. Rather than redress the
balance by looking out for equivalent
talent among women, some directors
of festivals or institutions do nothing
to look deeper and to find works by
talented women. They just look to see
what’s right in front of them.
In 2018, for the first time, a report
from the Ministry of Culture revealed
a certain amount of data about
equality in the world of photography.
In your opinion, is the most important
thing to highlight the facts and to
provide the numbers, in order to give
people’s consciences a wake-up call?
Absolutely. It’s the first time that
we have published these figures and
it’s something very important. It
provides a factual basis for discussion,
rather than just relying on people’s
impressions. We all have a sense that

we live in a world of equality, that
nobody considers themselves either
a macho or a victim of bullying, but
in reality, the facts are there. The
figures help to make people aware of
things. Knowledge, and sharing that
knowledge, enables you to build a
solid and convincing argument.
Three executive positions at leading
French museums dedicated to
photography have become vacant
over the last two years. All three jobs
were taken by men. Do you think it’s
time to have positive discrimination in
such appointments?
Personally, I’m in favor of that.
Until the day when it will no longer
be necessary. It’s very obvious that
changes in gender equality are not
keeping pace with the societal changes
of our era. There is a hiatus. Over the
last 10 years, the world has changed
a lot. But the figures on equality have
only changed a little.

ENTRETIEN
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INTERVIEW
WITH SUSAN MEISELAS

Susan Meiselas, photographe documentaliste américaine, membre de Magnum
Photos et première présidente de la Magnum Foundation, a reçu en 2019 le
premier Prix Women In Motion à Arles pour son travail sur la condition des
femmes et son regard singulier et engagé.

Susan Meiselas, an American documentary photographer, member of Magnum
Photos Agency, and first President of Magnum Foundation, received in 2019 the
first Women In Motion Award in Arles for her work offering a view of women’s
lives, her talent and her commitment.

Les choses ont changé pour les
femmes dans le monde du cinéma ou
de l’art contemporain. C’est moins
vrai pour le monde de la photographie. Pourquoi est-ce si laborieux ?
Depuis des années déjà, un grand
nombre de femmes participent au
fonctionnement du monde de la photo.
Elles travaillent dans les magazines, les
musées, les maisons d’édition, les laboratoires photo, mais l’ironie, c’est que
le plus souvent, elles ne sont pas aux
postes de direction. Néanmoins, chacune à leur poste, elles ont de plus en
plus conscience qu’elles peuvent faire
bouger les choses et créer des opportunités pour les femmes photographes.

Things have changed for women in the
worlds of cinema and contemporary
art. But that’s not really been the case
for the photography world. Why is it
proving to be such a laborious task?
For many years now, a large number of women have been involved in
different aspects of the world of photography. They work in magazines,
museums, publishing houses and photo
laboratories, but the irony is that, usually, they are not in senior management
positions. Despite that, each of them is
becoming more aware of the fact that
they can change things and create opportunities for women photographers.

Motion Award for photography in
Arles. How do you react to all this
recent attention?
My work has been developing for
nearly 40 years. The recognition is
arriving today. I hope that if I’m receiving all these prizes, it is not just
because I’m a female photographer.
You know, the first person to trigger
all this attention around my work was
Marta Gili, the former director of the
Jeu de Paume, who offered me a wonderful retrospective of my work at the
museum a year ago. I am very grateful
to her for that. She is the one I would
like to thank first of all.

You have never had such recognition
as you do now. You recently had an
exhibition at the Photo London fair,
you have just received the Deutsche
Börse prize, and you are going to be
presented with the first Women In

Do you have the feeling that the world
of photography is looking for female
icons, having celebrated male icons
such as Robert Capa or Richard Avedon for so many years?
I don’t know. Let’s just say that,

Vous n’avez jamais bénéficié d’un tel
écho. Vous avez récemment exposé
à la foire Photo London, vous venez
de recevoir le Prix de la Deutsche
Börse, vous allez recevoir le Prix

Women In Motion à Arles. Comment
percevez-vous cette récente attention ?
Mon travail se développe depuis
près de quarante ans. La reconnaissance arrive aujourd’hui. J’espère que
si je reçois tous ces prix, ce n’est pas
seulement parce que je suis une femme
photographe. Vous savez, la première
à avoir déclenché toute cette attention
autour de mon travail est Marta Gili,
l’ancienne directrice du Jeu de Paume,
qui m’a offert une formidable rétrospective dans son musée il y a un an. Je lui
suis très reconnaissante. C’est elle que je
veux remercier en premier lieu.
Avez-vous le sentiment que le monde
de la photo recherche des icônes
féminines, après avoir célébré pen
dant tant d’années des icônes
masculines comme Robert Capa ou
Richard Avedon ?
Je ne sais pas. Disons que si c’est le

cas, il ne faut pas en prendre ombrage.
Il se passe la même chose pour les artistes de couleur. Après avoir été longtemps ignorés, ils sont enfin reconsidérés aux États-Unis. On peut critiquer le
passé, mais il faut être en accord avec le
présent lorsqu’il va dans le bon sens. Je
ne tiens pas particulièrement à être honorée comme « femme photographe »
mais si cela fait partie d’un processus
plus général qui permet de mettre en
valeur le travail de l’ensemble de mes
consœurs, alors pourquoi pas !
Une grande partie de votre travail
concerne les femmes : Carnival
Strippers, Women in the US Army,
Prince Street Girls, Archives of abuse,
A Room of Their Own… Vous considérez-vous comme une photographe
féministe ?
Ce terme n’a pas de sens pour
moi. Je suis solidaire des luttes que
les féministes ont entreprises depuis
des décennies pour défendre le droit
des femmes. Mais mon travail est
trop ouvert sur le monde pour le réduire aux seuls enjeux du féminisme.
Encore faudrait-il définir quel type
de féminisme ? Celui qui inclut ou
qui exclut les hommes ? Je n’ai jamais souhaité exclure les hommes
du monde dans lequel je vis. À certaines périodes, les femmes occupent
une grande partie de mon travail, à

d’autres, pas du tout. Elles font partie
d’un tout.
Vous êtes membre de l’agence
Magnum où prédominent les
hommes. Ces dernières années,
plusieurs photoreporters qui ont
mené des travaux autour du statut
des femmes dans le monde ont été
intégrées. On pense à la fresque
onirique sur le passage de l’enfance à
l’adolescence réalisée par Alessandra
Sanguinetti, au sujet de Newsha
Tavakolian sur les femmes soldats
de l’armée kurde, au reportage
poignant de Diana Markosian sur
une orpheline aveugle en Russie.
Leur intronisation relève-t-elle d’un
processus de rattrapage ?
Ces photographes ne sont pas devenues membres de Magnum parce
qu’elles étaient des femmes ou parce
qu’elles traitaient de sujets sur les
femmes, mais parce qu’elles proposaient une autre forme de relation
avec leurs sujets et un renouvellement
du langage de la photo documentaire.
C’est cela qui importe. Magnum a
pour ambition d’ouvrir le spectre de
ce que l’on appelle le « photoreportage », de favoriser une pluralité de
points de vue, et ces photographes,
avec leurs visions singulières, sont
arrivées au bon moment.

if it’s the case, we mustn’t take it the
wrong way. The same thing is happening with artists of color. After having
been ignored for a long time, they are
finally being reconsidered in the United
States. You can criticize the past, but
you have to agree with the present
when it’s heading in the right direction.
I’m not particularly interested in being
honored as a “female photographer”,
but if that’s part of a more general process that showcases the work of all my
female colleagues, then why not?
A lot of your work focuses on women:
Carnival Strippers, Women in the US
Army, Prince Street Girls, Archives
of abuse, A Room of Their Own...
Do you consider yourself a feminist
photographer?
That term does not mean much
to me. I support the struggles that
feminists have been involved in for
decades to defend women’s rights.
But my work is too open to the rest
of the world to reduce it just to the
issue of feminism. And then, don’t
you have to define what type of
feminism you mean? Does it include
or exclude men? I have never wanted
to exclude men from the world I live
in. At certain times, women take up
a larger part of my work. At other
times, none at all. They are part of
a whole.

You are a member of the Magnum
agency, which is male-dominated. In
the last few years, several photo-reporters whose work has focused on
the status of women in the world
have joined the agency. We can think
of the dreamlike fresco on the transition from childhood to adolescence
produced by Alessandra Sanguinetti,
of Newsha Tavakolian’s pictures of
women soldiers in the Kurdish army,
and the poignant reportage by Diana
Markosian about a blind orphan girl
in Russia. Is such recognition the sign
of a catch-up process?
These photographers did not
become members of Magnum because
they were women or because their
subjects were women, but because they
offered another kind of relationship
with their subjects and a renewal of the
language of the photo documentary.
That’s what is important. Magnum’s
aim is to broaden the spectrum of
what is called “photo-reportage”, to
encourage a range of views, and these
photographers, each with their own
unique vision, arrived at the right time.

KERING ET LES FEMMES

KERING AND WOMEN

Ces deux dernières années ont marqué un tournant dans le débat sur l’égalité
femmes-hommes et le monde du cinéma s’est fait le catalyseur d’un mouvement
international contre les violences et toutes les formes d’inégalités auxquelles les
femmes sont confrontées au quotidien. Et si, dès 2018, les choses ont commencé
à changer, les lignes à bouger, les plafonds de verre à se craqueler, de nombreuses
initiatives seront encore nécessaires pour que ce mouvement se concrétise par un
nouvel équilibre, pérenne et global. C’est pourquoi Kering réaffirme continuellement
son engagement commun en faveur des femmes à travers les trois champs d’action
qu’il s’est dessinés : en entreprise, dans les arts et la culture, et dans la société.

The past two years have marked a turning point in the debate about gender equality. The film industry has been the catalyst for an international
movement against the violence and inequalities that women face on a daily
basis. While things started to change in 2018 – a number of lines began to
move and cracks started to appear in the glass ceiling – a range of initiatives
will be needed for this movement to deliver a new balance, one that is both
lasting and truly global. For that reason, Kering continues to demonstrate
its commitment to women in its three chosen areas: the Kering Group, arts
and culture, and society at large.

LES FEMMES CHEZ KERING

WOMEN AT KERING

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe,
avec trois axes stratégiques : diffuser une culture d’égalité et d’inclusion,
développer les talents féminins et encourager l’équilibre des temps de vie. En
2018, le Groupe se positionne comme l’une des entreprises du CAC 40 les plus
féminisées (51% de femmes parmi ses managers, 33% au sein de son Comité
exécutif et 60% au sein de son Conseil d’administration). À ce titre, Kering
recevait en novembre 2018 le Prix du Conseil d’administration le plus féminisé
dans le cadre de l’Index européen de la diversité de genre, publié par l’European
Women on Boards (EWoB) et l’Ethics & Boards.

Kering’s commitment to women is among the Group’s top priorities, and
is delivered through three strategies: fostering a culture of equality and inclusion, developing women’s talents, and encouraging a work-life balance.
In 2018, the Group was among the CAC 40 companies with the highest level
of female representation (51% of its managers, 33% of its executive committee and 60% of the board of directors are women). In recognition, Kering
received last November The Most Feminine Board of Directors award from
European Women on Boards (EWoB), published by the European Gender
Diversity Index, and Ethics & Boards.

WOMEN IN MOTION : LES FEMMES

WOMEN IN MOTION: WOMEN IN ARTS AND CULTURE

DANS LES ARTS ET LA CULTURE

Depuis 2015, au travers de Women In Motion, cet engagement s’étend au 7e art,
avec pour ambition de mettre en lumière la place des femmes et leur contribution
inestimable à cette industrie. Women In Motion est devenu une tribune de choix

Since 2015, Kering’s commitment has been extended to the world of cinema
through its Women In Motion program. The aim is to highlight women’s
invaluable contribution to the movie industry, and to create a platform of
choice for changing mindsets and advancing the cause of gender equality.

pour faire changer les mentalités et faire avancer l’égalité. À travers son partenariat
avec les Rencontres d’Arles, Women In Motion s’étend aujourd’hui au monde de
la photographie et tend à se déployer dans tous les domaines de création.

Through its partnership with the Rencontres d’Arles, Women In Motion
has been further expanded to include the world of photography, and is now
reaching out to all the other creative industries.

LA FONDATION KERING : 10 ANS DE LUTTE

THE KERING FOUNDATION: TEN YEARS COMBATING

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

VIOLENCE AGAINST WOMEN

Cet engagement envers les femmes ne pouvait pas négliger les multiples violences
qu’elles subissent quotidiennement : dans le monde, 1 femme sur 3 est ou sera
victime de violences au cours de sa vie. Depuis 2008, la Fondation Kering lutte
contre ces violences qui touchent toutes les cultures et toutes les classes sociales.
Pour maximiser son impact, la Fondation travaille main dans la main avec un
nombre limité de partenaires locaux dans les trois principales régions d’implantation du Groupe : le continent américain, l’Europe de l’Ouest et l’Asie.

This commitment to women also addresses the multiple types of violence that
they face daily. Worldwide, 1 in 3 women is or will be a victim of violence
during her lifetime. Since 2008, the Kering Foundation combats this violence
that affects all cultures and all social classes. To maximize its impact, the
Foundation works hand in hand with a limited number of local partners in
the three main regions where the Group operates: the American continent,
Western Europe and Asia.

La Fondation soutient des organisations locales qui mettent les femmes victimes
de violences au cœur de leurs programmes. Depuis 2018, la Fondation a décidé
d’engager les plus jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
notamment les jeunes hommes et les garçons, à travers des programmes de prévention tels que Promundo aux États-Unis et Gendes au Mexique.

The Foundation supports local survivor-centered organizations that provide
comprehensive services to women, and since 2018, has begun working with
younger generations, particularly young men and boys, to battle violence
against women through prevention programs like Promundo in the United
States and Gendes in Mexico.

La Fondation travaille également à faire évoluer les comportements, au sein de
Kering comme dans la société en général. Elle déploie des formations sur les violences
conjugales à destination des collaborateurs du Groupe et a créé, en 2018, avec la
Fondation Face, « Une femme sur trois », le premier réseau européen d’entreprises
s’investissant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, elle organise
des campagnes de sensibilisation internationales (White Ribbon for Women dans
le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux
femmes), tout en impliquant les 35 000 collaborateurs de Kering à travers le monde.

The Foundation also seeks to change behaviors within Kering and in society in general. It offers training sessions to deal with domestic violence for
Kering employees and created in 2018, alongside the FACE Foundation,
“One in Three Women”, the first European network of companies engaged
against gender-based violence. The Foundation also organizes international
awareness campaigns (White Ribbon For Women, on the occasion of the
International Day for the Elimination of Violence Against Women), all the
while involving Kering’s 35,000 employees worldwide.

LES PIONNIÈRES
DE LA PHOTOGRAPHIE

THE PIONEERS
OF PHOTOGRAPHY

Dora Maar (1907-1997) est

JuliaMargaretCameron

Dora Maar (1907-1997) was a

portraits des célébrités de l’ère
victorienne. Son éclairage en clair-obscur et
son utilisation artistique du flou font d’elle
l’un des précurseurs de la photo pictorialiste.

une artiste majeure du mouvement
surréaliste français. En 1935, Paul
Éluard lui présente Pablo Picasso dont elle
devient la muse et pour qui elle photographie les étapes de la réalisation de Guernica.

(1815-1879)earned a reputation for

her portraits of celebrities in the
Victorian era. Her use of chiaroscuro lighting
and her artistic use of blurring made her one
of the precursors of pictorialist photography.

major artist in the French surrealist
movement. In 1935, Paul Éluard introduced her to Pablo Picasso. She subsequently
became his muse, and photographed the various stages of the creation of Guernica for him.

BereniceAbbott(1898-1991)

Germaine Krull (1897-1985)

Berenice Abbott (1898-

GermaineKrull(1897-1985)

Ancienne élève de Man Ray, elle a
contribué à faire reconnaître aux
États-Unis les œuvres d’Eugène Atget, tout
en questionnant dans son propre travail la
notion de photographie documentaire.

est connue pour sa participation
aux avant-gardes des années 20
et 40. Membre du courant de la Nouvelle
Vision, elle est la photographe de l’entredeux-guerres qui a publié le plus de livres.

1991) A former pupil of Man Ray,

she helped to gain recognition in the
United States for the works of Eugène Atget,
while also raising questions about the nature
of documentary photography in her own work.

is known for her involvement with
the avant-garde movement of the
1920-1940 period. A member of the Nouvelle Vision tendency, she is the most published photographer of the interwar period.

Dorothea Lange (1895-

Claude Cahun (1894-1954)

DorotheaLange(1895-1965)

ClaudeCahun(1894-1954)esta-

1965) est célèbre pour son travail

s’est imposée comme l’une des photographes les plus originales de la
première moitié du XXe siècle. Ses autoportraits font une large place à l’identité sexuelle,
questionnant l’existence d’un troisième genre.

is famous for her work on the
Great Depression. In 1936, she
produced one of the greatest icons of photography, Migrant Mother, and was the first
woman to be given a retrospective exhibition by MoMA, in 1966.

blished herself as one of the most original photographers of the first half
of the 20th century. Her self-portraits devote a
great deal of attention to sexual identity, raising
the question of the existence of a third gender.

JuliaMargaretCameron
(1815-1879) est réputée pour ses

autour de la Grande Dépression.
Elle a réalisé en 1936 l’une des photographies les plus célèbres, Migrant Mother, et
est la première femme à qui le MoMA a
consacré une rétrospective, en 1966.

Diane Arbus (1923-1971) is fa-

Diane Arbus (1923-1971)
Lisette Model (1901-1983)

est une des pionnières de la Street
Photography qui se développe
dans les années 40 à New York.

est célèbre pour ses photos de rue
à New York, réalisées au format
carré 6 x 6 dans les années 50 et 60. En
immortalisant les freaks, les nains ou les
géants, elle a figé l’envers du rêve américain.

Tina Modotti (1896-1942)

est une photographe activiste
proche d’artistes mexicains
comme Diego Rivera et Frida Kahlo. Elle
est une figure éminente du mouvement politique et artistique communiste du pays.

Lisette Model (1901-1983)

was a pioneer of the street photography that developed in the
1940s in New York.

mous for her street photos of New
York, which were taken in a square
6x6 format during the 1950s/1960s. By photographing freaks, dwarves and giants, she captured the other side of the American Dream.

Tina Modotti (1896-1942)
Gisèle Freund (1908-2000)

est l’une des premières, dès 1938, à
avoir réalisé des portraits en couleurs
des plus grands écrivains de son temps : James
Joyce, Samuel Beckett, Simone de Beauvoir.

was an activist photographer, and
was close to Mexican artists such
as Diego Rivera and Frida Kahlo. She was
a leading figure in the communist political
and artistic movement in the country.

Gisèle Freund (1908-2000)

was one of the first photographers,
in 1938, to take color portraits of
the greatest writers of her time: James Joyce,
Samuel Beckett and Simone de Beauvoir.

LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PHOTOGRAPHIE

WOMEN’S PLACE
IN PHOTOGRAPHY

LA RECONNAISSANCE ARTISTIQUE

ARTISTIC RECOGNITION

En France1

IN FRANCe1

Depuis 2000
Seuls 36%des 239 prix pour la photographie ont été décernés à des femmes

Since 2000
Only 36%of 239 photography prizes have been won by women

Depuis 2010
Seuls 22%des photographes exposés dans les institutions sont des femmes

Since 2010
Only 22%of the photographers whose work has been on display at institutions were women

Dans le monde2

WORLDWIDE2

Entre 2015 et 2017

1World Press Photo sur 9
a été décerné à une femme photographe

En 2017
sur les 45 lauréats distingués par les World Press
Photo, seuls 5 étaient des femmes, soit 11%

Between 2015 and 2017

1World Press Photo award in 9
was won by a woman photographer

In 2017
Of the 45 award winners chosen by World Press
Photo, only 5 were women, representing 11%

EMPLOI ET RéMUNéRATION

EMPLOYMENT AND EARNINGS

15% des photographes professionnels dans le monde sont des femmes3

Only 15%of the world’s professional photographers are women3

Entre 2008 et 20174

Between 2008 and 20174

+106%
Les revenus moyens perçus par
les hommes photographes ont augmenté
de 106%(de 806 à 1660 €)
En

-1%
Les revenus moyens perçus par
les femmes photographes ont diminué
de 1 %(de 762 à 754 €)

2019, les femmes photographes sont moins bien payées
que leurs homologues masculins en 2008

+106%
Average monthly earnings for male
photographers rose 106%
(from €806 to €1,660)

-1%
Average monthly earnings for female
photographers fell by 1%
(from €762 to €754)

In 2019, female photographers earn less today than
their male counterparts did in 2008

LES PROFESSIONNELLES
DU SECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

THE PROFESSIONALS OF
THE PHOTOGRAPHY SECTOR

En France

In France

aux postes de direction

IN EXECUTIVE MANAGEMENT POSITIONS

Sur les 23 structures régionales dédiées à la photographie

5

Among the 23 regional organizations dedicated to photography5

9

10

4

9

10

4

sont dirigées
par des femmes

sont dirigées
par des hommes

sont dirigées
par une équipe mixte

are headed
by women

are headed
by men

are headed
by a mixed team

Sur les 4 musées parisiens dédiés à la photographie
1 SEULest dirigé par une femme 6

Among the 4 museums in Paris dedicated to photography,
ONLY 1is headed by a woman6

Sur les 10 principaux festivals de photo en France7
LA PARITÉ EST ACQUISE

Among the 10 leading photography festivals7
GENDER EQUALITY HAS BEEN ACHIEVED

4

4

2

4

4

2

sont dirigés
par des femmes

sont dirigés
par des hommes

sont dirigés
par une équipe mixte

are headed
by women

are headed
by men

are headed
by a mixed team

Dans les collections publiques

IN PUBLIC COLLECTIONS

En 2019

In 2019

Dans les commissions
d’acquisition photo du Centre national
des arts plastiques (CNAP)8

55 %

45 %

Dans la composition des artistes
sélectionnés par les Fonds régionaux
d’art contemporain (FRAC)9

34,4%

65,6%

The purchasing committees of the
National Center of the Plastic Arts
(CNAP)8

55%

45%

Artists selected by the Regional Funds
for Contemporary Art
(FRAC)9

34.4%

65.6%

LES FEMMES PHOTOGRAPHES
DANS LES MÉDIAS

FEMALE PHOTOGRAPHERS
IN THE MEDIA

En France

IN FRANCE

En 2017 10

In 201710

86%

86%

des iconographes
sont des femmes…

… mais 12% seulement
des photos de la presse quotidienne
ont été signées par des femmes
En 201811

Sur les 34 890 détenteurs de la carte de presse
47%sont des femmes

of photo desk staff
are women…

… but only 12% of the
photographs used in the daily press
are taken by women
In 201811

PRESSE
2018

En revanche, elles ne sont plus que 12,8%
dans la catégorie des reporters photographes

Of the 34,890 holders of a press card,
47%are women

PRESS
2018

However, only 12.8%
of photo-reporters are women

À L’INTERNATIONAL

in the world

En 2017 12

In 201712

Seules 13,5%des couvertures des grands magazines américains
ont été signées par des femmes photographes

Only 13.5%of the front-cover photographs for American magazines
were taken by women photographers

Environ 7,5%des photographies de publicité dans les magazines américains
ont été signées par des femmes photographes

About 7.5%of the advertising photographs in American magazines
were taken by women photographers

LES PHOTOGRAPHES
LES PLUS COTÉES

THE MOST VALUED
PHOTOGRAPHERS

CINDY SHERMAN

Untitled #2, 1977
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Christie’s New York
Le 12 novembre 2014

6.773.000 $

CINDY SHERMAN

Le photographe
le plus cher au monde
est donc… une femme,
Cindy Sherman.

Untitled #2, 1977
Gelatin silver print
Auctioned at Christie’s New York
November 12, 2014

$6,773,000

DOROTHEA LANGE

DOROTHEA LANGE

White angel bread line, 1933
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Sotheby’s New York
Le 1er avril 2015

White angel bread line, 1933
Silver gelatin print
Auctioned at Sotheby’s New York
April 1, 2015

DIANE ARBUS

DIANE ARBUS

850.000 $

A box of ten photographs, 1970
Tirage gélatino-argentique
Adjugé chez Christie’s New York
Le 6 avril 2018

792.500 $

TINA MODOTTI

Workers parade, 1926
Tirage au platine-palladium
Adjugé chez Sotheby’s New York
Le 11 décembre 2014

485.000 $

JULIA MARGARET CAMERON

No. 5 of series of 12 lifesized heads (Kate Keown), 1866
Tirage albuminé
Adjugé chez Sotheby’s New York
Le 11 décembre 2014

461.000 $

The world’s most
valued photographer
is thus a… woman,
Cindy Sherman.

$850,000
Le portrait
The New Jeff Koons,
représentant l’artiste
enfant, s’est vendu
9,4 MILLIONS
de dollars en mai 2013
chez Sotheby’s, ce
qui en fait la photo la
plus chère du monde.
Si Cindy Sherman est
donc la photographe
la plus cotée – hommes
et femmes confondus –
la photo la plus chère
est celle d’un artiste
plasticien homme :
Jeff Koons !

A box of ten photographs, 1970
Gelatin silver print
Auctioned at Christie’s New York
April 6, 2018

$792,500

TINA MODOTTI

Workers parade, 1926
Platinum or palladium print
Auctioned at Sotheby’s New York
December 11, 2014

$485,000

JULIA MARGARET CAMERON

No. 5 of series of 12 lifesized heads (Kate Keown), 1866
Albumen print
Auctioned at Sotheby’s New York
December 11, 2014

$461,000

The portrait
The New Jeff Koons,
depicting the artist as
a child, achieved
$9.4 MILLION
in May 2013 at Sotheby’s,
making it the world’s most
expensive photograph.
Cindy Sherman is the
world’s most valued
photographer, male or
female – in terms of total
career sales at auction
– while the single most
valuable photograph in
the world became an
artwork by a man of the
plastic arts, Jeff Koons.
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