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« Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? » Le titre du film de Coline Serreau de 1977 résonne aujourd’hui encore avec l’histoire des femmes, 
un peu partout dans le monde. Les treizièmes Rencontres choisissent de montrer ce dont les cinéastes méditerranéennes se font 
l’écho, de leur désir de liberté et de justice aux menaces sur leurs droits en temps de crise. 
Du cinéma des années 70 jusqu’à aujourd’hui, la filiation perdure, de La fiancée du pirate à Djamilia en passant par Les Petites Marguerites, ou Le viol 

du routier. Une quarantaine d’oeuvres remarquables souvent inédites : des longs, des courts, des documentaires, des fictions, de la webcréation ; ce 

cru 2018 témoigne de l’inventivité des réalisatrices. La relève est prise, dès l’ouverture au Mucem, avec Heureux comme Lazzaro. Elle sera suivie d’un 

éclairage sur les années post-68 et une table ronde abordera la question des droits des femmes aujourd’hui. Il se dégage de cette programmation 

une aspiration à la liberté, créative dans Albertine a disparu, sexuelle dans Figlia Mia ; une affirmation d’identité dans Dil Leyla, de solidarité dans 

Never Leave Me, de choix de vie dans Something Useful. Quelques titres parmi d’autres. La Méditerranée sera à l’honneur et l’italienne Laura Bispuri 

animera la leçon de cinéma. 

À noter, une exposition de travaux de photographes femmes du monde entier, à la galerie agnès b. et un nouvel événement : une journée profession-

nelle à la Villa Méditerranée. 

Oui, en 2018, le cinéma des femmes méditerranéennes est toujours vivant, souvent frondeur et audacieux, toujours pugnace ! Ensemble, portons sa 

voix ! 

L’équipe de Films Femmes Méditerranée

13 e Rencontres  Fi lms Femmes Médi terranée

Dil Leyla

EDITO
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         Longs et courts métrages, 
   fictions et documentaires

3 avants-premières : Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher, 
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley, Carmen y Lola 
d’Arantxa Echevarrìa

10 inédits : Wild relatives de Jumana Manna,  Ceux qui restent d’Eliane 
Raheb, Djamilia d’Aminatou Echard, Le viol du routier de Juliette Chenais 
de Busscher, Panoptic de Rana Eid, Something Useful de Pelin Esmer, 
Fragments de rêves de Bahia Bencheikh El Fegoun, Dil Leyla d’Asli 

Ozarslan, Benzine de Sarra Abidi, The Miner de Hanna Slak

2 premières françaises : Never Leave Me d’Aida Begic et Tempo comun de 

Susana Nobre

Et aussi : L’une chante, l’autre pas d’Agnès Varda, Sous les pavés la 
plage de Helma Sanders, Les petites marguerites de Věra Chytilová,  Mais 
qu’est-ce qu’elles veulent ? de Coline Serreau, La fiancée du pirate de 
Nelly Kaplan, Neuf mois de Marta Mészáros, I am Truly a Drop of Sun on 
Earth d’Elene Naveriani, Les croisés contre-attaquent d’Alexandra Jousset 
et Andrea Rawlins-Gaston, Albertine a disparu de Veronique Aubouy, Il se 
passe quelque chose d’Anne Alix, Obscuro Barroco d’Evangelia Kranioti, 
Figlia Mia de Laura Bispuri, Miss Wamba d’Estefanía Cortés, Albastru si 
rosu, in proportii egale de Georgiana Moldoveanu, Heaven Has Been 
Fooled d’Odeta Cunaj, Aria d’Aristidou Myrsini, Crossing de Dania Sharaba-
ti, Marlon de Jessica Palud, Mad de Sophie Tave, Primo de Federica Gianni, 
Rappelle-moi de Marie-Hélène Copti, Date Night de Stela Pelin, Pauline 
Asservie de Charline Bourgeois-Tacquet, Airport de Michaela Müller, Hearts 
For Dinner de Renée Koutoula, Je n’ai pas tué Jesse James de Sophie 
Beaulieu, Assia de Malika Zairi,  J’attends Jupiter d’Agathe Riedinger, 
Trešnje de Dubravka Turic, Gros chagrin de Céline Devaux, Black Mamba 
d’Amel Guellaty.

Heurex comme Lazzaro

45 films

  L A  P R O G R A M M A T I O N

8 lieux de projection

 à marseile

L’Alhambra, La Baleine, Le César, La Fabulerie, 
Montévidéo, Mucem, Vidéodrome 2, Villa 
Méditerranée

5 étapes 
en région

Le Méliès à Port-de-Bouc
Le Cigalon à Cucuron 
Le Royal à Toulon
L’Olbia à Hyères
Eden Théâtre à la Ciotat 

Algérie, Albanie, Allemagne, Bosnie-Herzegovine,  
Chypre, Croatie, Emirats Arabes Unis, Espagne, 
France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Iran, Italie, Kur-
distan, Liban, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Roumanie, Slovénie, Suisse, 
Tunisie, Turquie.

24 pays

25 invitées

Sarra Abidi,  Flore Abrahams, Anne Alix, 
Véronique Aubouy, Aida Begic, Bahia 
Bencheikh El-Fegoun, Laura Bispuri, Jackie 
Buet, Caroline Capelle, Juliette Chenais De 
Busscher, Nadia Daam, Rana Eid, Sanaa El 
Ajii, Pelin Esmer, Nina Hubinet, Alexandra 
Jousset, Ombeline Ley, Martá Mészáros, Susana 
Nobre, Eliane Raheb, Florence Rochefort, Coline 
Serreau, Hanna Slak, Elodie Sylvain.
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Galerie de la boutique agnès b.
31-33 Cours Honoré d’Estienne d’Orves

Marseille
4-27 octobre 2018

Vernissage 4 octobre 18-21h

Pour cette édition 2018, le prix IWPA, International Women Photo-

graphers Award, a reçu plus de 600 candidatures de femmes photo-

graphes originaires de 82 pays. Cette année encore, Films Femmes Mé-

diterranée et la boutique agnès b. de Marseille accueillent une sélection 

des photos des 11 finalistes. Qu’elles viennent d’Argentine, de Taïwan,

d’Iran, d’Italie, d’Afrique du Sud, du Royaume Uni, de France, d’Autriche, 

d’Allemagne ou de Grèce, leurs oeuvres éclairent notre regard sur la dif-

férence, sur l’enfermement et sur leur engagement en faveur de la liber-

té d’expression. 

Lauréate : 2018 Constanza Portnoy.

Finalistes : Manyatsa Monyamane, Loulou D’aki, Annalisa Natali Murri, 

Estelle Lagarde, Laetitia Vancon, Tahmineh Monzavi, Elahe Abdolahaba-

di, Alice Mann, Shu-Chen Chen, Marylise Vigneau.

En partenariat avec IWPA (International Women Photographers 
Award), agnès b., l’agence Antidote et l’Alliance Française de 
Dubaï.

Pakistan / Lahore / 2017 - Marylise Vigneau

  E X P O  P H O T O S

PRIX IWPA
International Women Photographers Award
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Samedi 6 octobre 14h-17h au Mucem
Projection + débat

En partenariat avec ARTE et le Mucem

Pourquoi dans les périodes de crise les droits des femmes sont-ils 

d’emblée mis à mal ? En Europe, les mouvements anti-avortement té-

moignent de la fragilité des droits acquis, et pas seulement du droit à 

l’avortement. Au nord comme au sud de la Méditerranée, le combat pour 

les droits des femmes bute encore sur de nombreux conservatismes.

Projection de Les croisés contre-attaquent d’Alexandra Jousset et 

Andrea Rawlins-Gaston

Intervenantes : 

Alexandra Jousset, journaliste à l’agence CAPA, réalise des documen-

taires d’investigation, des films manifestes.

Nadia Daam, journaliste (sous réserve)

Sanaa El Ajii, docteur en sociologie, auteure de la thèse Sexualité et 

Célibat au Maroc (2017).

Florence Rochefort, historienne des femmes et du genre, chercheuse 

au CNRS, co-directrice de CLIO Femmes, Genre, Histoire.

Modératrice : Karin Osswald, FFM

Les croisés contre-attaquent 

  T A B L E  R O N D E

Droit des femmes en Méditerranée :  
révolution, régression ?

4

Dans le Forum du Mucem,  table de livres autour des féminismes,  
organisée de 15H à 17H30 par la librairie du Mucem ACTES- Sud.

Signatures à partir de 17H de :

- La sociologue Sanaa El Aji, auteure de Sexualité au Maroc : pratiques et 

verbalisation (Ed. A la croisée des chemins. 2017). 

- L’historienne Florence Rochefort auteure de Histoire mondiale des fémi-

nistes, (Ed. Que sais-je ? 2018, août).



Coline Serrau

Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 
à partir de 11h au Mucem

6 films à découvrir

Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? de Coline Serreau
France | 1977 | Documentaire | 1h30

La fiancée du pirate de Nelly Kaplan
France | 1969 | Version restaurée 2018 | Fiction | 1h47

Avec Bernadette Lafont, Michel Constantin

Neuf mois de Martá Mészáros
Hongrie | 1976 | Fiction | VOSTfr | 1h28

Avec Lili Monori, Jan Nowick

Sous les pavés, la plage de Helma Sanders
Allemagne | 1976 | Fiction | VOSTfr | 1h43

Avec Grischka Huber, Heinrich Gickse

L’une chante, l’autre pas d’Agnès Varda
France | 1977 | Fiction | 2h

Avec Valérie Mairesse, Thérèse Liotard

Les Petites Marguerites de Věra Chytilová
Tchécoslovaquie | 1966 | Fiction | VOSTfr | 1h16

Avec Jitka Cerhová, Ivana Karbanová

Années 70 - Cinéma des femmes
Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?

Au Mucem

  
J O U R N É E S  S P E C I A L E S

Un week-end en présence de Coline Serreau et Jackie Buet, co-fondatrice et directrice
du Festival International de Films de Femmes de Créteil

Mais qu’est ce qu’elles veulent ? Cette question posée par Freud au sujet des femmes et choisie par Coline Serreau pour son premier film, est le titre 
de notre week-end de cinéma au Mucem : il sera orchestré par Coline Serreau et Jackie Buet, co-fondatrice et directrice du Festival International de 
Films de Femmes de Créteil, qui seront présentes à chaque séance. Elles s’appellent Chantal Akerman, Juliet Berto, Nina Companeez, Lina Wertmüller, 
Delphine Seyrig, Anja Breien, Nadine Trintignant, Barbara Loden, Ulrike Ottinger, Agnès Varda, Věra Chytilová, Marielle Issartel, Nelly Kaplan, Yannick 
Bellon, Martá Mészáros, Catherine Breillat, Helma Sanders, Liliana Cavani, Marguerite Duras, Assia Djebar, Coline Serreau… Elles illustrent ce que 
l’on appelle dans les années 70 le « cinéma des femmes ». Nous en avons choisi six qui interrogent la représentation dominante des sexes, en donnant 
une voix à des femmes différentes. Itinéraire de vie, construction d’une identité assumée, récit d’émancipation dans un contexte de luttes féministes, 

voilà ce que nous vous invitons à entendre et voir pendant ce week-end au Mucem.
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Lundi 8 octobre 20h30 à la Fabulerie

Avec le développement de l’accès à internet, un immense espace s’est 

ouvert aux militants de causes très différentes. Ils utilisent aussi bien 

Youtube ou Viméo que Facebook. Malgré la surveillance exercée par le 

pouvoir politique dans certains pays, la jeune génération a su s’emparer 

de cet outil pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur.

Les exemples témoignent de la variété des sujets tout comme de leur 

traitement, qui va du militantisme direct jusqu’à l’humour et la satire.

Nos invitées échangeront avec le public à l’aide d’extraits de vidéos. 

Nos invitées : 

Élodie Sylvain, cinéaste

Nina Hubinet, journaliste

et en liaison par Skype 

Masih Alinejad, journaliste iranienne créatrice de la page Facebook 

My Stealthy Freedom

Modératrice : Camilla Trombi, FFM

Activisme sur internet

  W E B C R É A T I O N

Pose ta bombe de Charlotte Ricco et Élodie Sylvain

My stealthy freedom
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Laura Bispuri
Parcours, influences et inspiration d’une réalisatrice

Echanges avec le public

Laura Bispuri

Vendredi 12 octobre 
11-13h 

à l’Institut Culturel Italien

En partenariat avec l’Institut Culturel Italien

Laura Bispuri, réalisatrice et scénariste italienne, parlera de son par-

cours personnel, de sa formation, de ses influences et de ses sources 

d’inspiration. Elle aime les sujets âpres et singuliers, les paysages sau-

vages qui évoquent des sources archaïques. Les femmes y sont magni-

fiques, ont une dimension universelle comme dans Figlia Mia (Ma Fille), 

film projeté à Marseille et à Hyères, ou contemporaine comme dans 

Vierge Sous Serment. 

La liberté est toujours au coeur de ses personnages féminins.
Longs métrages de fiction

2015 : Vierge Sous Serment
Sélection à la Berlinale, Festival 
de Tribeca, Prix Nora Ephron ; 
Ruban d’argent de la meilleure 

réalisatrice

2018 : Figlia Mia (Ma fille), 
Sélection à la Berlinale ; Ruban 
d’argent du meilleur sujet original

Courts métrages de fiction

2010 : Passing Time
Prix David di Do natello

2011 : Biondina
talent émergent 2011

Filmographie

  L E Ç O N  D E  C I N É M A
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Vendredi 12 octobre - 9h30-18h
Mucem  salle I2MP 

Conférence + Débat + Film

Projection de Panoptic de Rana Eid

Films Femmes Méditerranée s’associe au cycle 
GenderMed / Mucem

Guerres, conflits et migrations bouleversent l’organisation des sociétés et

questionnent notre rapport à l’autre, qu’il soit proche ou lointain. Vies et 

parcours brisés imposent la recherche de nouvelles stratégies de survie 

et de dépassement. À partir du merveilleux film Panoptic (2017) de la 

réalisatrice libanaise Rana Eid (née en 1976, enfant de la guerre), qui 

sera diffusé, cette journée d’études animée par des universitaires et ar-

tistes venant de la Méditerranée s’organise autour de quatre séquences 

ouvrant la réflexion sur les violences de genre créées ou renforcées dans 

ces contextes.

Avec la participation de : 

Rana Eid, réalisatrice

Roa’a Gharaibeh, jeune sociologue jordanienne

Marie Elias, universitaire syrienne vivant à Beyrouth

Jocelyne Dakhlia, historienne à l’école des Hautes études en Sciences 

Sociales

Mohamed Kerrou, politologue tunisien

Constance de Gourcy, sociologue au LAMES (sous réserve).

Panoptic

  C O N F É R E N C E

Méditerranée : genre, violence et dépassement
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Vendredi 12 octobre 19h 
à la Villa Méditerranée

Le jury professionnel

Catherine Catella
Catherine Catella est monteuse, écrit et réalise des documentaires depuis 2007, Moi aussi je suis à bout de souffle, Palermo bella, Au diapason du 
monde. Elle co-rèalise avec Shu Aiello, Un paese di Calabria et Le Bus.

Catherine Poitevin
Présidente de l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence, elle a étudié à l’IDHEC (la Femis) et a été monteuse pour Louis Malle, René Allio, Robert Guédi-
guian… Elle a participé à la commission d’aide aux documentaires du Fonds Régional et à divers jurys (FID, Tétouan…) et a coréalisé avec Simone 
Bitton Conversation Nord-Sud, Daney-Sanbar.

Agathe Rescanières
Journaliste-photographe en Normandie puis directrice artistique à Nice. Elle s’investit pour promouvoir le cinéma Éden-Théâtre à la Ciotat depuis 
2009 et publie en 2013 Le plus vieux cinéma du monde, recueil de photographies. Elle est aujourd’hui responsable de la communication de l’Éden et 
du Festival Le Berceau du Cinéma.

Gaëlle Rodeville
Maîtrise « Art du spectacle, option cinéma » en poche, elle travaille au Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence puis au FID de Marseille. Elle est 
aujourd’hui déléguée générale du Festival International du Film d’Aubagne qui promeut la jeune création cinématographique associée à la création 
sonore et musicale pour l’image.

  1 3  E N  C O U R T S

13 courts métrages en compétion
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Prix du public 13 en courts

A l’issue de la séance, les spectateurs voteront pour attribuer le « Prix du Public », doté par la société Motta, et participeront au tirage au sort
de cadeaux, dont un coffret surprise offert par l’agence de voyages Byblos et des photos offertes par des femmes photographes de Méditerranée.



  L E S  P R I X  F F M

Au cours des Rencontres Films Femmes Méditerranée 2018 4 prix seront décernés

1 prix du meilleur documentaire et 3 prix pour la section courts métrages.
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4NOUVEAUTÉ 2018 

Prix du documentaire France 24 décerné par l’équipe 

de l’émission ActuElles 

ActuElles : le journal de celles qui font l’actualité internationale et de ceux 

qui font bouger le monde, encore largement dominé par les hommes. 

Avec des reportages, des invités et une page internet. 

Le documentaire primé bénéficiera d’une campagne de promo-

tion sur les environnements numériques de France 24.

13 en courts - 13 courts métrages en compétition

4Prix du public doté par la société Motta

4Prix du jury professionnel doté par Films Femmes Méditerranée

4Prix des lycéens du Lycée Périer, doté par le Lycée Périer

Remise des prix pendant la soirée de clôture le samedi 13 octobre 
2018 à la Villa Méditerranée à partir de 20h.



  R E N C O N T R E S  P R O

Afin de soutenir les réalisatrices méditerranéennes, Films Femmes Méditerranée  inaugure cette année un nouveau rendez-vous, celui d’une journée 

professionnelle. Pour cela, FFM a lancé un appel à projets auprès de réalisatrices de 27 pays de l’aire méditerranéenne. 89 cinéastes y ont  répondu. 

10 d’entre elles, sélectionnées par un jury de professionnel.le.s, présenteront leur projet de film à un panel de productrices et producteurs.

rencontres entre réalisatrices et producteur.trice.s

nouveauté  2018

Sélection finale : 

- Sandra Abrass, Liban, FAYSAL

- Bahia Bencheikh El Fegoun, Algérie, COMPLEXE TOURISTIQUE

- Sonia Ben Slama, France, MACHTAT

- Hala El Koussy, Egypte, EAST OF NOON

- Tamara Erde, France/Israël, THE WALKERS

- Soudade Kaadan, Syrie, NEZOUH

- Adrienne Lo Carmine, France, PIRATES ET BATEAUX

- Inès Mendes Gil, Portugal, A BRAS LE CORPS

- Carme Puche, Espagne, MOTHERS OF REVOLUTION

- Anna Somershaf, Israël, WOMEN OF VALOR

Les producteurs présents : 

- Fenia Cossavitsa, Blonde Productions, Athènes

- Jean-Laurent Csinidis, Films de Force Majeure, Marseille

- Florence Diez, Les Films de Pierre, Paris

- Christian Eid, Abbout Productions, Beyrouth

- Tania El Khoury, Kamsin Films et Moby Dicck Films, Beyrouth

- Anne Grange, Les Films de l’Etranger, Paris

- Elsa Minisini et Elisabeth Pawlovsky, Baldanders Films, Marseille

- Christie Molia, Tournez S’il Vous Plait Productions, Paris

- Arianna Rossini, Vivo Films, Rome

Cette initiative est soutenue par la Région Sud-PACA
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Comité de sélection : 
- Roxane Arnold, directrice de la distribution, Pyramide Distribution

- Aïssa Maïga, actrice

- Vincent Melilli, directeur général de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels 

de Marrakech

- Christie Molia, productrice, co-fondatrice de Tournez s’il vous plait et 

Moteur s’il vous plait

- Emmanuel Vigne, programmateur et directeur du cinéma Le Meliès à 

Port-de-Bouc



Dispositif lycéens et apprentis au cinéma

FFM proposera deux séances à des classes de lycées, engagées dans le 
dispositif lycéens et apprentis au cinéma : 

4 Un programme de 6 courts métrages en compétition pour le Prix des 
lycéens du Lycée Périer le 9 octobre à 9h30 au cinéma La Baleine

4 La projection du long métrage Never Leave me de Aida Begic et la 
rencontre avec sa réalisatrice le 10 octobre à 10h00 au cinéma La Baleine

Les lycéens de Périer constitueront un jury doté d’un prix offert par leur 
établissement.

p e n d a n t  l e s  r e n c o n t r e s  e t  a u  d e l à

Au centre social de La Savine

FFM renouvelle l’expérience des ateliers de cinéma solidaire pour la 

deuxième année. Pour toucher un nouveau public qui, pour diverses 

raisons, ne vient pas à nos Rencontres, nous avons décidé d’aller vers les 

habitants des centres sociaux pour ouvrir un espace d’échanges et de 

rencontres. Il s’agit d’offrir aux personnes un cadre approprié pour s’ex-

primer librement sans être soumis à une quelconque évaluation et ainsi 

de retrouver le contact et l’échange avec les autres, ouvrir le regard sur un 

cinéma d’auteur de femmes de la Méditerranée.

Pour des groupes de 10 à 12 personnes, nous proposons des projections 
gratuites de courts métrages accompagnées par une animation avec 

un support pédagogique des intervenantes FFM. Une réalisatrice, Emi-

lie Aussel, a également été invitée pour échanger avec les partici-
pant.es sur son parcours professionnel.

Pour la première fois, cette année nous avons également proposé un 

atelier de programmation de court métrage, au cours d’une soirée 

ciné concert en plein air en partenariat avec le Festival d’Aix et le cinéma 

l’Alhambra. 

Je vais à mon ciné - Centre Social de La Savine
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  C I N É  J E U N E S
C I N É  S O L I D A I R E



  
L ’ A F F I C H E

Sigalit Landau est une artiste contemporaine israélienne, née en 1969 
à Jérusalem, qui vit et travaille à Tel Aviv. Fille d’une mère anglaise et 
d’un père roumain, Sigalit Landau a passé sa jeunesse entre Israël, l’An-
gleterre et les États-Unis, élevée dans le bilinguisme et le multicultura-
lisme. De 1990 à 1995, elle suit les cours de l’académie des beaux-arts 
et du design Bezalel, à Jérusalem. Elle a exposé, entre autres, à Venise,  
Berlin, Johannesburg, New York, Paris, Sydney, Rotterdam, Tel Aviv et a 
gagné de nombreux prix. 

Crédit photo: Eldad Karin

L’affiche FFM 2018 est une image extraite de l’oeuvre vidéo “DeadSee” (2005) de l’artiste Sigalit Landau
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1) Comment vous êtes- vous mise à l’art vidéo ?
J’ai commencé à le faire en 1995 au sein d’une installation intitulée “Harbite», 
pour l’ «Israel Museum» de Jérusalem: je souhaitais garder trace des mesures 
draconiennes mises en oeuvre pour assurer la restauration de celui-ci: la fumi-
gation du musée tout entier opérée au printemps, associée à ma propre per-
sonne vêtue de sacs- poubelles, me livrant à une invasion imaginaire du musée 
au moyen de ces camions-poubelles municipaux qui vont d’une institution ou 
d’un espace public à un autre… 
Depuis lors, la règle que j’applique à la vidéo est la suivante : on l’utilise si c’est 
indispensable, par exemple, pour mettre en lumière le corps, le mouvement, 
l’eau, la réalité prise sur le vif ; sinon, on s’abstient !
Ma deuxième oeuvre vidéo date de l’an 2000, c’est ‘Barbed hula’ et entre ces 
deux premières oeuvres vidéo, en 1999, j’ai fait une exposition de trois jours à la 
Chisenhale Gallery de Londres.

 2) La vidéo intitulée “DeadSee” dure 11 minutes ; elle évoque une na-
ture morte qui prendrait vie. La spirale tourne lentement et son mou-
vement est celui d’une bobine de film qui se déroule, ce qui libère les 
pastèques et avec elles, votre corps. Pouvez-vous nous dire le message 
que vous souhaitiez faire passer avec cette performance ? Pourquoi 
vous être physiquement impliquée dans l’image ?
En fait, les “messages” ne me sont pas toujours limpides … ce que je fais vient 
d’idées pratiques ; c’est très fluide, cela relève d’associations jusqu’au moment 
où cela prend une forme réelle inscrite dans le monde  ; dans des cas comme ce-
lui de DeadSee, mes actes affectent l’imaginaire des autres et s’en nourrissent.
Je peux seulement vous dire que je me suis rajoutée à cette vidéo à la dernière 
minute, quand je me suis rendue compte que, sans corps humain pour interagir 
avec la chaîne des pastèques - que nous avons enroulée pour en faire comme un 
radeau de sauvetage - l’échelle de l’image ne serait pas ressentie correctement, 
ni son harmonie. 

 3) Que représentent les pastèques à vos yeux ?
L’organique ! Les organes, les blessures, le sang, la vulnérabilité, l’universalité, 
l’été, l’espoir, les couteaux, les mentons couverts de jus, le poids, l’eau, le par-
tage...la chair sucrée.

 4) Il y a des années que vous situez votre travail sur la Mer Morte. 
Qu’est-ce qui vous y attire ? Et quelle est son influence sur votre art ? 
Après quinze ans de travail sur la Mer Morte, je ne choisirais pas le terme «at-
tirance» pour décrire ma relation avec ce phénomène unique, à la fois majes-
tueux et calamiteux. J’explore de nombreuses techniques : je sculpte le fer, le 
papier, l’argile, le marbre et le bronze ; je grave… et je pratique aussi l’art vi-
déo. Dès mon arrivée dans l’espace d’exposition, je me concentre sur celui-ci et 
sur le choix de traitement spécifique qu’il va entraîner pour ce qui concerne les 
lieux, les gens et leur histoire.
Depuis 2004, la plupart de mes installations à grande échelle présentent une 
partie faite en Mer Morte...Cette lucidité propre à un lieu où vous êtes le seul 
être vivant - parce qu’il n’y a aucun organisme, ni plantes, ni poissons, ni même 

bactéries susceptibles de créer une quelconque interférence visuelle ...je suis 
attirée par la matérialité, l’acoustique et la gravité si étranges qui entourent ce 
lac en voie de disparition.
Le retour au point le plus bas de la Terre constitue le point zéro de mon existence 
: mon mouvement à moi, c’est celui d’un pendule en trois dimensions ou mieux, 
d’un métronome en spirale! Que ce soit métaphoriquement ou historiquement, 
cette vallée du Rift est d’une importance considérable pour moi ; depuis mon 
enfance et mon adolescence, c’est un endroit où j’éprouve le sentiment très pro-
fond de me retrouver, et de retrouver mes «camarades» et ma mère.

5) Les statistiques montrent qu’aujourd’hui encore, les réalisatrices 
rencontrent plus de difficultés que les réalisateurs pour trouver des 
producteurs. Avez-vous vécu une telle expérience en tant que femme 
artiste ?
Je suppose que c’est la réalité ; cependant, je ne suis pas sûre que ce soit si facile 
pour les hommes non plus ! Quant à moi, quelques subventions publiques et 
un partenariat de temps en temps avec une galerie privée, voilà les aides que 
j’ai pu recevoir par le passé, mais je ne fais que de l’art vidéo, pas (encore) de 
cinéma.
6) Que pensez-vous de la condition des femmes artistes dans la région 
de la Mer Méditerranée ?
Je vois que les choses s’améliorent pour les femmes artistes en général: le 
milieu de l’art semble plus attentif à cette question et prêt à compenser les 
injustices...bien que le «marché» ne guide pas vraiment le monde de l’art dans 
la bonne voie... En gros, nous parvenons à nous faire entendre sur des sujets 
plus pertinents et spécifiques, sur l’approche de l’art par les femmes, et cela 
même dans le cinéma israélien, je pense. En ce qui me concerne, le plafond de 
verre se trouve au niveau des tenants du pouvoir et des affaires ; et il faut bien 
dire que les femmes qui ont quelques clés et autres outils et capacités à tendre 
la main aux femmes artistes ne se précipitent pas pour le faire. Alors il ne reste 
que les hommes, qui «savent ce qu’ils veulent» (mais évitent le plus souvent 
les femmes artistes fortes et vivantes), pour avoir encore pas mal de pouvoir. 
En général, les femmes artistes qui comptent sur leur talent plutôt que sur la 
«diplomatie» et la «stratégie» risquent d’être perdantes.

7) A votre avis, quel rôle l’art et les artistes doivent-ils jouer dans une 
région aussi troublée que la nôtre, où plusieurs pays sont en guerre ?
Je ne peux être qu’artiste. Autrefois, l’activisme était une autre forme de lutte. 
Certains artistes contemporains sont capables de mener les deux à la fois grâce 
aux réseaux sociaux. Le conflit interne qui mine la société israélienne est lui 
aussi difficile à suivre sans sombrer dans le désespoir... J’exige d’avoir un rôle et 
je me bats pour être entendue en tant qu’artiste capable de m’exprimer et de 
diffuser par l’intermédiaire de l’art l’idée de la Mer Morte comme zone-pont...
Je crois que l’art et les femmes doivent s’inventer un rôle qui n’est pas facile, 
j’espère que c’est en train de se faire, que c’est possible ! Cela fait dix ans que 
j’essaie de construire le PONT DE L’ILE DES CRISTAUX DE SEL....!

Entretien avec SIGALIT LANDAU
Traduction de l’anglais : Nicole Mausset

  
L ’ A F F I C H E
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Les Rencontres Films Femmes Méditerranée créées en 2006 à Mar-

seille, ont pour vocation première la découverte des œuvres des réalisa-

trices des deux rives de la Méditerranée.

Elles sont un rendez-vous unique en Europe par leur double caractère : 

cinéma au féminin, cinéma du Sud. Un cinéma exigeant, souvent dérangeant, 

fort d’une énergie remarquable où se mêlent dans le drame et la comédie, 

l’intime et l’Histoire en mouvement. 

Les Rencontres sont animées par une équipe de bénévoles, elles bénéficient 

de financements des collectivités locales et de mécènes privés.

AssociAtion Films Femmes Méditerranée
communication@films-femmes-med.org

2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille

www.films-femmes-med.org

présidente d’honneur : Marie BOTTAI - présidente : Michèle TREGAN

programmation : Annie GAVA, Christine ISHKINAZI, Marité NADAL, Nicola 

SCHIEWECK - sélection courts métrages : Annie GAVA

direction administrative : Marité NADAL - trésorière : Monique CHOQUET

communication : Mauricette CADIER, Colette FERRER, Christine GUEIDAN, 

Karine OSSWALD, Jacotte SAUSSOIS, Camilla TROMBI, Lydia VALENTINI

evénements : Marie- Christine BOUILLE, Mauricette CADIER , Eva CHEVAL-

LIER-KAUSEL, Jocelyne CORNAND, Christine EXCOFFIER, Colette FERRER, 

Christine GUEIDAN, Michèle GIOVANNANGELI , Lillan HULTEN, Christine 

ISHKINAZI, Nicole MAUSSET, Karin OSSWALD, Mathilde ROUXEL, Jacotte 

SAUSSOIS, Nicola SCHIEWECK, Camilla TROMBI

ciné solidaire : Laure BONNAMOUR, Martine DIANOUX, Christine EXCOFFIER, 

Christine GUEIDAN, Camilla TROMBI, Lydia VALENTINI

lycéens : Annie GAVA, Catherine ROSSO, Lydia VALENTINI

logistique : Marie-Françoise DUBOIS, Eva CHEVALLIER-KAUSEL, Nicola 

SCHIEWECK, Camilla TROMBI

gestion du site, réseaux sociaux : Annie GAVA, Camilla TROMBI, Lydia 

VALENTINI - conception du site : Patricia GUILLAUME, ARTOTEM

graphiste : Audrey VOYDEVILLE - Teaser : Christophe DAVIS

Something useful

l ’ é q u i p e

  Q U I  S O M M E S - N O U S  ?
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Merci aux partenaires

Films Femmes Méditerranée remercie tous ses partenaires : collectivités locales, institutions, entreprises, médias, salles de cinéma sans lesquels ces 
Rencontres ne pourraient se développer...

Le Jury  de                       Catherine CATELLA, Catherine POITEVIN, Agathe RESCANIERE, Gaëlle RODEVILLE

Le Jury des Lycéens du lycée PERIER
Les réalisatrices, les producteurs ou distributeurs qui lui ont confié leurs films : Animated ShortFilm, Année Zéro, Martin Berleand, Federica 

Gianni, Grand Huit, Irene Koutoula, Haïku Films, Ismaël Martin, Dijana Mladenovic, Georgiana Moldoveanu, Stela Pelin, Punchline Cinéma, Agathe 

Riedinger, Sacrebleu production, Odeta Stabenow, Short Cuts, Topshot Films, Triade Films, The Wild Room, Malika Zairi. 

L’Agence BYBLOS 
Les femmes photographes qui ont offert leur photo au public : Anaîs Baseilhac, Halime Herve-Ropers, Amalia Lampri, Alicia Ramus, Chiara 

Romanini, Anatine Splava, Effrosimi Touloumi, Safak Yavuz ainsi que Stenopia Photographie. 

Et un remerciement spécial à Ludovic PROVENSAL de LuDigital Studio pour tout. 16
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Marseille, terre de tous les 
tournages

Marseille, ville du 7e art

Ses paysages spectaculaires et sa lumière unique ont 
toujours inspiré les plus grands cinéastes. Des collines 
aux calanques, en passant par ses 111 quartiers, témoins 
d’une histoire riche de 26 siècles de culture, Marseille 
séduit par son identité forte et ses mille facettes.
Marcel Pagnol, Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Ro-
bert Guédiguian, Olivier Marchal, Jacques Audiard, 
pour ne citer qu’eux, ont tous été fascinés par la cité 
phocéenne.

Première destination de tournage en France 
après Paris
Conséquence d’une politique municipale volontariste, 
le cinéma et l’audiovisuel constituent aujourd’hui une 
filière d’excellence de l’économie métropolitaine et 
sont un puissant vecteur de rayonnement. A 3h de 
TGV de Paris, connectée directement à une centaine 
de destinations via son aéroport international, Mar-
seille possède un vivier de techniciens qui regroupe 
l’ensemble des compétences ainsi qu’un tissu de PME 
dynamiques au service des productions.

Le service Cinéma & Audiovisuel, un interlocuteur 
unique à l’écoute des professionnels
Le service Cinéma offre un accompagnement person-
nalisé à chaque étape de leur projet.
- Accueille, informe et accompagne les équipes de 
tournage
- Aide aux pré-repérages
- Coordonne les projets et délivre les autorisations de 
tournage sur le domaine public communal
- Met en relation avec les ressources locales, les ges-
tionnaires/propriétaires privés.

Il est également chargé de promouvoir Marseille 
comme lieu de tournage dans les salons de référence. 
Tout comme il contribue à la structuration de la filière 
par l’organisation et l’accueil d’événements professionnels.

Le Pôle Média de la Belle de Mai, symbole d’une 
filière performante et innovante

Le Pôle Média constitue le trait d’union entre l’indus-
trie du cinéma et de l’audiovisuel et la filière numé-
rique. Organisé sur 23 000 m², il rassemble plateaux 
de tournage - dont ceux de la série Plus Belle la Vie 
-, studio d’effets spéciaux et de motion capture, mais 
aussi le siège du cluster PRIMI avec des start-up spé-
cialisées dans la filière. Il complète la chaîne de pro-
duction locale, allant de la mise à disposition de lieux 
de tournage jusqu’à la post-production.

Terre de festivals et d’événements profession-
nels
Grâce à la diversité des lieux de diffusion et à de nom-
breux festivals, le cinéma irrigue le territoire métro-
politain tout au long de l’année. En juillet, Marseille 
accueille le Festival International du Documentaire, 
véritable pépinière de talents, qui compte parmi les 
événements cinématographiques de référence  inter-
nationale. A l’automne, le Marseille Webfest explore 
l’univers de la série digitale. Au total, c’est une quin-
zaine de festivals rassemblant près de 110 000 spec-
tateurs que la Ville de Marseille accompagne chaque 
année (Films Femmes Méditerranée, Cinehorizontes, 
RISC, La Première Fois, PRIMED, Aspas, Cinétilt...).  

 Le cinéma à Marseille en 2017 c’est...
- 513 tournages
- 1 235 jours de tournage dont 200 jours de tournages 
internationaux
- Une augmentation de plus de 50 % en 5 ans
- 11 longs-métrages, 14 séries TV et plus 60 films pu-
blicitaires
- Plus de 51 millions d’euros de retombées écono-
miques
Parmi les longs métrages : Taxi 5,  Beau-Fils à Papa, 
Gaston Lagaffe, Transit, Gueule d’Ange,...
Parmi les séries : Marseille Saison 2, La Stagiaire, 
Caïn, Spring tide ...
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Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service Presse - 04 91 57 51 64 - servicedepresse@regionpaca.fr 

 

 
 
UNE POLITIQUE REGIONALE CULTURELLE AMBITIEUSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est une terre de culture riche de ses nombreux festivals, de ses artistes et 
professionnels, de ses lieux de tournage, de son patrimoine et de ses équipements de qualité. Créateur de 

richesses et d’emplois, ce foisonnement culturel participe au 
rayonnement et à l’attractivité du territoire régional. C’est 
pourquoi la Région a mis en place une politique culturelle 
ambitieuse et originale pour renforcer cette dynamique. 

 

 

 

« Parce que la culture est notre priorité, nous serons toujours aux côtés des artistes, 
les premiers défenseurs de leur liberté. » 

 
Renaud MUSELIER 

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
Député européen 

 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la passion cinéma 
Le cinéma occupe une place centrale en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec plus de 5000 jours de tournages par 
an, Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est imposée comme la 1ème Région de France, hors Ile-de-France, pour l’accueil 
des tournages. La Région est la 4ème Région pour le soutien financier à la création et à la production 
cinématographique et audiovisuelle.   
 

Au-delà du rayonnement culturel, le cinéma et l’audiovisuel engendrent d’importantes retombées économiques 
(près de 100 M€ en 2016) et constituent un facteur de forte attractivité au niveau national et international. C’est 
pourquoi la Région soutient plusieurs festivals et notamment les 13èmes Rencontres Films Femmes Méditerranée. 
 
 Cette année la journée professionnelle de co-production méditerranéenne, organisée dans le cadre de cette 
nouvelle édition, apportera sa contribution à la promotion des professionnels de notre territoire.  
 
La Région accompagne également des actions de diffusion, d’éducation à l’image et, soucieuse de donner aux 
jeunes l’accès aux offres culturelles, a lancé le e-PASS JEUNES qui permet chaque année à 22 000 élèves de 
participer au dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma ». 
 
 

La Région 
SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur  

partenaire de 
FILMS FEMMES MEDITERRANEE 

 

5000 jours de tournage par an 

Plus de 1 200 manifestations 
culturelles organisées chaque année 

Des festivals de renommée internationale :  
Cannes, Avignon, Aix-en-Provence,  

La Roque d’Anthéron, Orange… 

 



Le César 4, place Castellane, 6e / 0 892 68 05 97
Métro 1 / Tram 3 : arrêt Castellane

Alhambra Cinémarseille 2, rue du Cinéma, 16e  / 04 91 03 84 66
 www.alhambracine.com 
Métro 2 : station Bougainville / Bus 36 arrêt Rabelais frère 

Mucem  Auditorium Germaine Tillion 1, esplanade du J4, 2e  
04 84 35 13 13 / www.mucem.org

Villa Méditerranée Esplanade du môle J4, 2e  

www.villa-mediterranee.org
Se rendre au MuCEM & à La Villa Méditerranée : Métro 2 station Joliette / 
Bus : 82, 82 S (liaison gare Saint-Charles), 60, 49 / Bus de nuit 582 

Vidéodrome 2  49, cours Julien, 6e  / 04 91 42 75 41
www.videodrome2.fr  / Métro 2 station Notre-Dame du Mont

La Fabulerie 10, bd Garibaldi, 1er / www.lafabulerie.com
Métro 2 : station Noailles / Tram 2 : arrêt Canebière Garibaldi

Institut Culturel Italien 6, rue Fernand Pauriol, 5e / 04 91 48 51 94  
www.iicmarsiglia.esteri.it / Métro 1 :  station Baille 

La Baleine 9, cours Julien, 6e / 04 96 11 04 61 / www.labaleine.org
Métro 2 : station Notre Dame du Mont

Galerie de la boutique agnès b. 31-33, cours Honoré d’Estienne
d’Orves, 1er / 04 96 11 04 50  / www.agnesb.fr
Métro 1 : station Vieux-Port

Montévidéo 3, impasse Montevideo, 6e / 04 91 37 97 35
www.montevideo-marseille.com
Métro 1 : station Estrangin-Préfecture

Lieux autour de Marseille

CUCURON Cinéma Le Cigalon cours Pourrières 
04 90 77 29 97 / www.cinemalecigalon.fr 

HYERES Cinémas Olbia 4, rue du Soldat Bellon Antoine
04 94 35 33 25 / http://cinemajeanrenoir.blogspot.fr 

LA CIOTAT Eden Théâtre Boulevard Georges Clémenceau
04 42 04 72 62 / www.edentheatre.org 

PORT-DE-BOUC Cinéma Le Méliès 12, rue Denis Papin 
04 42 06 29 77 / www.cinemelies.fr 

TOULON Le Royal 2, rue du Docteur Jean Bertholet, 83000
0 892 68 03 89 / www.cineroyaltoulon.com

Lieux des 13e Rencontres à Marseille Le Pass toujours à 20 euros !
FFM réédite le Pass / 4 séances = 20 € - 16 € tarif réduit sur justificatif 
(étudiants – 26 ans, demandeurs d’emploi, famille nombreuse plus 2 de 
enfants)
Le Pass, non nominatif, est valable aux cinémas César, Alhambra, 
au Mucem et à la Villa Méditerranée.

Achat des PASS auprès de l’équipe FFM, présente sur les lieux de 
projection une heure avant.

Attention  ! 
Un ticket du Pass est à échanger sur place contre un billet pour la séance 
de son choix.

13 EN COURTS : 10 € ou 2 tickets du Pass (séance et boisson)

Dispositif régional e-pass jeunes pour la culture

Le César : 8 € / 6 €(tarif réduit sur justificatif)

Cinéma L’Alhambra : 6 €

Mucem : 6€/ 3€ (tarif réduit sur justificatif)

La Fabulerie : entrée libre

Vidéodrome 2 : 5 €

La Baleine : 9 € / 6.5 € (tarif réduit sur justificatif)

Institut Culturel Italien : leçon de cinéma - entrée libre sur inscription
Réservation : communication@films-femmes-med.org

HYERES
Cinémas Olbia : prix des places au tarif en vigueur 
Possibilité de Pass : 6 séances à 27 €

PORT-DE-BOUC
Cinéma Le Méliès : 6 € / 4,50 € (tarif réduit sur justificatif)

CUCURON
Cinéma Le Cigalon : prix de la soirée 16 €, buffet compris

LA CIOTAT
Éden Théâtre : 4 €

TOULON
Le Royal : 8€ / 7 € (tarif réduit sur justificatif)

  
L I E U X  E T  I N F O S  P R A T I Q U E S
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Tarifs sans le Pass

Tarifs hors Marseille


