
« JE SUIS UNE FEMME, POURQUOI PAS VOUS ? »


Chapeau (par Sylvie Devilette)


26 août 1970 sous l’Arc de Triomphe à Paris, acte de naissance symbolique du Mouvement de libération des femmes. Une dizaine de féministes déposent une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, dédiée à la mémoire de sa femme. Les féministes radicales des années 70 revendiquent la libre disposition de leur corps, de leur sexualité, de leur vie. Sur le tract d'appel, elles déclarent : « Maintenant, nous, femmes de toutes conditions, avons pris conscience de notre oppression et sommes résolues à nous unir pour lutter, à prendre en main notre libération ». Dans la foulée, certaines s'emparent de la caméra pour populariser leurs luttes mais aussi pour prendre la parole directement et se réapproprier leur image.


Une révolution du regard

En 1974, Viviane Forrester dénonçait l'absence de la vision des femmes au cinéma comme un « aveuglement » : « Le regard des femmes, on ne le connaît pas. [...] Je connais mon regard, le regard d’une femme, mais le monde vu par d’autres ? Je connais celui des hommes seulement ». Le cinéma des femmes reste une enclave jusqu’à la fin des années 60. En France comme dans le reste du monde, leur place est devant la caméra, comme objets de désir du regard masculin, comme « chair à caméra », et non pas derrière.
La décennie 70 marque pourtant  une rupture décisive : non seulement les femmes cinéastes passent de 3% en 1969 à près de 9% en 1979, mais encore, elles sont nombreuses à opérer une véritable révolution du regard, en introduisant un point de vue féministe. « Film de femme ? Film féministe ? Regard de femme non seulement sur nous, notre vie, mais sur la société dans ses rapports multiples avec nos yeux à nous, notre expérience propre, notre volonté de changement », déclare Danielle Jaeggi.


Une puissance utopique

Films-manifestes, films-cris, films-espoir, expérimentaux, documentaires ou de fiction, en 35 mm, 16 mm et vidéo... Les féministes donnent forme aux images d'oppression pour s'en affranchir et rêvent des images utopiques pour les réaliser. Elles se dégagent des figures sexistes stéréotypées et proposent une démarche politique d'auto-représentation, créent des images qui leur sont propres et non pas imposées par un modèle masculin. « Il faut que le cinéma aille plus vite que les mœurs, que les femmes inventent leur propre futur, en modifiant leur propre représentation », souligne Agnès Varda.
Depuis 40 ans, puissant outil de contre-pouvoir, la caméra accompagne aussi les femmes dans leur quête d'identité individuelle et collective. À travers dix séances de projections, des rencontres et un colloque, la manifestation « Je suis une femme, pourquoi pas vous ? » invite à (re)découvrir de l'intérieur les luttes féministes des années 70, leur vitalité et l'actualité de leurs questionnements jusqu'à nos jours.



jeudi 11 mars

18h30

Sélection de films-manifestes créés en lien direct avec le MLF : « Femmes – Faire des films – Sur notre vécu transposé – Images que nous mettons en forme pour ne plus les vivre – Sur le futur présent » (Danielle Jaeggi)

SORCIÈRES CAMARADES
de Danielle Jaeggi
France / 1970, coul. et n&b 11 min (16 mm)

UN GESTE EN MOI 
de Danielle Jaeggi
France / 1972 n&b 20 min (16 mm)

La DRAGUE
de Charlotte Szlovak
France / 1974-1975 coul. 25 min (16 mm)

INTERPRÉTATIONS
de Michka Gorki
France / 1975 coul. 11 min (16 mm)

MALÉDICTINES
du collectif Vidéa (A.-M. Faure, I. Fraisse, C. Lahourcade, S. Guérin)
France / 1975  n&b 14 min (vidéo)

À CAROLE ROUSSOPOULOS
de Laurence Rebouillon
France / 2009  coul. et n&b 4 min (vidéo)

En présence d'Anne-Marie Faure, Michka Gorki, Danielle Jaeggi, Laurence Rebouillon et Charlotte Szlovak



20h30

L'OPÉRA-MOUFFE 
d'Agnès Varda
France / doc. 1958  n&b 17 min (16 mm)
Carnet de notes d’une femme enceinte dans le quartier de la rue Mouffetard.

RÉPONSE DE FEMMES 
d'Agnès Varda
France / doc. 1975  coul. 8 min (35 mm)
Ciné-tract militant produit par la télévision et sous-titré « Notre corps, notre sexe ».

QUELQUES FEMMES BULLES 
écrit et présenté par Agnès Varda
réalisé par Marion Sarraut
France / émission TV 1977 coul. 50 min (vidéo)
Spectacle de variétés féministe présentée par la cinéaste. Post-scriptum à L'une chante l'autre pas, avec les actrices du film Thérèse Liotard et Valérie Mairesse, le Groupe Orchidée, une fanfare de filles et François Wertheimer.

En présence d'Agnès Varda



vendredi 12 mars

18h30

NON À TOUTES LES GUERRES
de Bernard Baissat
France / doc. 2010 coul. 10 min (vidéo)

ECOUTEZ MAY PICQUERAY 
de Bernard Baissat
France / doc. 1984  coul. 1h09 (16 mm)
Portrait de la militante anarchiste et antimilitariste May Picqueray (1898-1983), femme  indépendante au parcours exceptionnel, fondatrice du journal Le Réfractaire en 1974.

En présence de Bernard Baissat et de Maurice Montet (Union Pacifiste) 


20h30

ARCHIVES DE LA LUTTE DES FEMMES
Un siècle d'émancipation des femmes en images. Des archives rares pour retracer une histoire méconnue.

Séance conçue et présentée par l'association P.I.A.F. (Professionnels des images d'archive de la francophonie)
En présence de Christine Bard (historienne, Présidente d'Archives du Féminisme) (si accord des gens de PIAF)



samedi 13 mars

18h30

VAGINS MAUDITS CONTRE CULS BÉNITS 
de Marion Huet, CRA Film
France / doc. 2008-2009 coul. 4 min (vidéo)
Face-à-face tendus à Nantes entre anti et pro-avortement.

LE GANG DES CINTRES
de Marion Huet, CRA Film
France / doc. 2009 coul. 4 min (vidéo)
Action de sensibilisation du collectif rennais « Résistances féministes » pour la défense de l'IVG.

HISTOIRES D'A
de Charles Belmont et Marielle Issartel
France / doc. 1973 n&b 1h25 (16  mm)
Film militant réalisé en mars et avril 1973 en faveur de la contraception et de l'avortement libres et gratuits. Interdit à sa sortie, il fut l'objet d'une diffusion clandestine d'une ampleur remarquable.

En présence de Marielle Issartel



20h30

LA FIANCÉE DU PIRATE
de Nelly Kaplan
avec Bernadette Lafont
France / fict. 1969 coul. 102 min (35 mm)
L'histoire de Marie, sorcière des temps modernes qui finit par brûler ses inquisiteurs au lieu de se faire brûler. Un film impertinent, surréaliste et précurseur du MLF.

En présence de Nelly Kaplan (sous réserve) et de Bernadette Lafont (sous réserve)




dimanche 14 mars

14h

MASO ET MISO VONT EN BATEAU
de Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder
France / doc. 1976 n&b 55 min (vidéo) 
Détournement humoristique d’une émission de Bernard Pivot avec Françoise Giroud, alors secrétaire d’État à la condition féminine, par quatre réalisatrices irrévérencieuses et caustiques.

QUESTIONS POUR TROIS CHAMPIONS
de Noémi Savary et Fanny Sclarini
Suisse / doc. 2008 coul. 9 min (vidéo)
Interview de trois jeunes hommes par deux femmes de leur génération sur ce que représente le féminisme pour eux. « Et si tu étais une femme... ? »

LE FÉMINISME  POUR LES NULS
du collectif FC Poppesnor
Pays-Bas / doc. 2004 coul. 17 min (vidéo)
Série de témoignages de jeunes femmes sur le comment, le quoi et le pourquoi du féminisme aujourd'hui, entrecoupée de sketches humoristiques.

SÉLECTION DE COURTS-MÉTRAGES
du groupe d'action féministe « La Barbe »
France / doc. 2009 coul. 12 min (vidéo)
« Être une femme, porter une barbe, ostensiblement, parmi les hommes de pouvoir. Consentir en silence à la suprématie des hommes et semer la confusion des genres. » (Manifeste de La Barbe)

En présence de Hélène Fleckinger, Ioana Wieder et de militantes de « La Barbe » (sous réserve)



16h00

DEBOUT ! UNE HISTOIRE DU MOUVEMENT DE LIBÉRATION DES FEMMES 1970-1980
de Carole Roussopoulos
France-Suisse / doc. 1999 coul. et n&b 90 min (vidéo)
À travers de nombreuses archives, ce film rend hommage aux femmes qui ont créé et porté le Mouvement de libération des femmes en France et en Suisse, à leur intelligence, leur audace et leur humour. Un relais entre les pionnières et les nouvelles générations.

En présence de Nicole Fernandez Ferrer, Emmanuèle de Lesseps, Nadja Ringart, Julie  Muret (Osez le féminisme) et Thomas Lancelot (Mix-Cité)



18h30

J'AI FAIM, J'AI FROID
de Chantal Akerman
France / fict. 1984 n&b 12 min (35 mm)
avec Maria de Medeiros
Deux jeunes bruxelloises fugueuses débarquent à Paris sans un sou. Dérive urbaine ponctuée par leurs dialogues novices sur l'amour.

JE, TU, IL, ELLE
de Chantal Akerman
France / fict. 1975 n&b 90 min (35 mm)
avec Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Wauthion
Premier long-métrage de Chantal Akerman, largement autobiographique, tourné à l'âge de 24 ans. Film d'une liberté radicale, construit en quatre temps autour d'un personnage hors du social.

En présence de Chantal Akerman (sous réserve) et Maria de Medeiros (sous réserve)



20h30

KISSING LESBIEN
de Marion Huet, CRA Films
France / doc. 2008 sépia 3 min (vidéo)
Des femmes s'embrassent, dansent et s'enlacent en musique et en public (journée contre l'homophobie).

BORN IN FLAMES (LES GUERILLÈRES)
de Lizzie Borden
États-Unis / fict. VOST 1983 coul. 1h20 (16 mm)
avec Kathryn Bigelow, Ron Vawter, Michael Sullivan, Eric Bogosian
Dix ans après une révolution socialiste aux États-Unis, la structure patriarcale de la société est toujours en place. Des groupes de femmes de tous horizons, conscientes de leur oppression, décident d'entrer en lutte...

En présence de Jackie Buet, d'Anne Delabre (sous réserve) et de Didier Roth-Bettani (sous réserve)
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