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4. Cinéma Films Femmes 
Méditerranée
films-femmes-med.org

 « Il y a quinze ans, le cinéma fait par les femmes 
était encore plus méconnu et rare sur les écrans », 
estime Karin Osswald, présidente de Films 
Femmes Méditerranée, créé en 2006, qui met en 
lumière les œuvres d’autrices de part et d’autre 
de la grande Bleue. « Il y a un véritable combat 
à mener pour défendre ce cinéma, surtout sur la 
rive sud, les conditions politiques ou économiques 
privent les femmes de cette liberté d’expression. 
Ce qui nous intéresse est aussi de montrer que le 
cinéma des femmes s’adresse à tout le monde, que 
les réalisatrices travaillent sur tous les genres et 
abordent tous les sujets. Elles ne font pas que du 
cinéma qui parle des femmes », souligne-t-elle.
Pour cette édition, les Rencontres Films Femmes 
Méditerranée, organisées chaque année à 
Marseille, ont dû se réinventer, faute de salles 
de cinéma. Après des séances de visionnage 
en ligne, les films sont toujours disponibles 
sur la plateforme UniverCiné. Le festival 2020 
était, exceptionnellement, placé sous un thème, 
celui de l’utopie. « Que l’utopie soit politique, 
environnementale ou sociétale, il est salvateur 
cette année de réfléchir à la manière de vivre 
de façon plus égalitaire, plus inclusive et plus 
respectueuse », explique Karin Osswald. Ses coups 
de cœur ? A Fish Tale, documentaire israélien 
sur les difficultés de l’immigration, La Rivière 
sans repos, portrait d’une jeune Inuite, et The 
Earth is blue as an orange, consacré à une famille 
ukrainienne qui tourne un film dans son sous-sol 
pour oublier la guerre au-dessus. À vos écrans !

A.S.
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2. Livre Une histoire mondiale  
des femmes photographes
De Luce Lebart et Marie Robert – Éditions Textuel

Ce livre est un must. Bien plus que la couverture 
avec l’autoportrait de l’Indienne Pushpamala N. 
ne le laisse augurer. L’historienne Luce Lebart et 
la conservatrice Marie Robert mettent en lumière 
le travail de trois cents femmes photographes du 
monde entier et signent là un hommage magnifique 
à leur apport considérable – et trop souvent oublié –, 
à la photographie dans toutes ses variantes. Des 
pionnières du 19e siècle aux artistes contemporaines, 
cette Histoire mondiale des femmes photographes 
nous conduit dans les pas des Gerda Taro, Sabine 
Weiss, Martine Franck ou Nan Goldin, mais révèle 
également de nombreuses artistes méconnues, telles 
Frances Benjamin Johnston ou Jessie Tarbox Beals.

P-Y.G.

2.

3. Jeunesse  
Tout nu ! 
de Myriam Daguzan 
Bernier et Cécile Gariépy 
Éditions du Ricochet

« Le dictionnaire 
bienveillant de la 
sexualité », destiné aux 
ados, met en mots et 
en images différentes 
notions concernant 
l’identité, les relations 
amoureuses, l’image 
de soi, et bien sûr… 
la sexualité. Il inclut 
les différentes 
orientations sexuelles, 
comme l’asexualité. 
La diversité se 
retrouve aussi dans 
les illustrations, avec 
diverses silhouettes 
et couleurs de peau. 
Les explications sont 
claires et les sources 
qui accompagnent les 
articles permettent 
de creuser le sujet. 
Le dictionnaire 
déconstruit les 
stéréotypes, aide à 
valoriser son corps 
et ça fait du bien !

Saona Jourdan
NB : Saona Jourdan a été 

stagiaire de troisième à la 
rédaction de Femmes 
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1. Exposition Les Amazones du pop
Jusqu’au 28 mars, au Mamac de Nice.

« She-Bam Bow Pop Wizz ! » annonce l’exposition 
sur les femmes artistes pop, proposée par le musée 
d’art moderne et d’art contemporain de Nice. Ce 
slogan fait référence au refrain chanté dans Comic 
Strip, de Serge Gainsbourg, par Brigitte Bardot. 
Celle-ci et d’autres chanteuses, sont mises à 
l’honneur aux côtés de peintresses et sculptrices, 
telle Niki de Saint Phalle, qui incarnent ce champ 
culturel des années soixante. Couleurs vibrantes 
et formes inspirées de la bande dessinée : 
l’exposition tombe à pic pour s’évader de 
l’actualité morose et (re)découvrir la contribution 
des femmes à ce mouvement artistique majeur.

A.S.

1.
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1. Musique Cœur combattant 
De Melba 
www.melbalavraie.com

Phrasé brut sur électro organique, Cœur 
combattant est le premier EP de Melba, autrice, 
compositrice et interprète. Cinq titres qui parlent 
de corps, d’amour, de mort et de sororité. Dans 
Ronde, elle chante : « Si je suis aussi ronde, c’est 
que j’ai mangé trop d’hommes. » Le grand public la 
découvre en 2020, dans The Voice, avec sa reprise 
de Toxic de Britney Spears. Elle admet aujourd’hui 
que « participer à cette compétition a été très 
violent ». En déclinant le rôle de « femme grosse 
auquel on me cantonnait, je ne leur ai pas donné 
ce qu’ils attendaient. Moi, je voulais juste faire de 
la musique ». De ses introspections, elle tire son 
inspiration, des thèmes universels avec l’altérité 
comme étendard. Quand on lui demande s’il est 
plus dur d’être une femme artiste, elle répond 
qu’être femme dans notre société est difficile, tout 
comme d’être un homme avec les injonctions 
à la virilité (lire aussi p. 13). Sur Instagram, elle 
partage un cliché d’elle, nue (photo) : « Je me suis 
trouvée belle sur cette photo, qui pour moi raconte 
aussi la solitude et le rêve. Voir des corps différents 
est important. » La Lyonnaise travaille sur son 
premier album prévu pour 2022. Renouant 
avec sa formation classique et ses influences de 
Souchon, Berger, France Gall ou Monteverdi, ce 
projet abordera, entre autres, les relations non 
exclusives, l’addiction et l’hystérie, folie que l’on 
ne prête qu’aux femmes… Une artiste à suivre !

Emma Hébert

4. Roman L’autre moitié de soi
De Brit Bennett – Éditions Autrement

Au temps de la ségrégation, des jumelles fuient 
le drôle d’endroit où elles ont grandi, habité par 
des Noir·e·s qui font tout pour avoir des enfants 
plus clair·e·s qu’elles et eux. Des ans plus tard, 
l’une d’elles revient. Ce deuxième roman de Brit 
Bennett, qui s’était fait remarquer avec Le cœur 
battant de nos mères, mêle les lieux, les regards 
et les époques, depuis les années cinquante 
jusqu’à la fin des années quatre-vingt, dans une 
structure littéraire habillement fragmentée. 
L’autre moitié de soi raconte, au niveau de 
l’intime, un tournant de l’histoire américaine, 
en particulier celle des Afro-Américain·e·s, pour 
mieux interroger ce qu’est la construction d’une 
identité, dans toutes ses dimensions. Brillant.

S.B.

2. Jeunesse 
Princesse 
Pimprenelle  
se marie
Éditions CotCotCot

« L’heure du prince sur 
son cheval blanc est 
venue ! » affirment les 
dames de la cour à la 
princesse Pimprenelle. 
Mais l’héroïne de ce 
conte pour enfants 
pas comme les autres 
n’a d’yeux que pour la 
princesse Aliénor, qui 
galope sur un cheval 
noir et rit à toutes ses 
blagues. Les autrices 
ont su mettre en 
dessins doux et en mots 
simples, parfaits pour 
les plus jeunes, une 
belle histoire d’amour 
homosexuelle. Avec 
une fin sans surprise, 
mais dont la littérature 
jeunesse a bien besoin : 
« Les princesses vécurent 
heureuses et eurent 
beaucoup d’enfants ! »

A.S.

3. Film Petite fille
Réalisé par Sébastien Lifshitz 
Disponible sur Arte replay (jusqu’au 30 janvier).

Sasha, sept ans, vit dans un corps de garçon 
auquel elle ne s’identifie pas. Ce documentaire 
retrace son parcours pour se faire accepter 
comme fille et vivre pleinement son enfance 
chez elle, au conservatoire de danse et surtout à 
l’école. Petite fille transmet aussi le doute, la peur, 
l’incompréhension et la culpabilité que ressentent 
les parents. Surtout Karine, sa mère, qui porte 
dans son entièreté le combat de sa fille. Les images 
défilent et, au fur et à mesure, Sasha s’affirme et 
s’épanouit lorsqu’elle réussit à faire légèrement 
bouger les mentalités. Sébastien Lifshitz nous 
offre avec ce film une magnifique leçon de 
tolérance ; difficile de ne pas ressortir touché·e !

L.S.
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