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Fiche technique

année de création : 
2017

conception / réalisation :
CCSTIB, AFFDU

implantation :
6 mètres linéaires

composition :
3 panneaux roll-up (200 cm 
x 80 cm) 

transport :
3 panneaux roll-up dans leurs 
housses (4,5 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contenu de l’exposition
 
• 1 : Femmes et Cinéma
Avant le Cinéma... la lanterne magique

De l’image fixe à l’image animée

Et les femmes ?... Les pionnières

• 2 : Femmes et Cinéma
Les métiers du Cinéma

Colette et le Cinéma

Cinéma féminin... féministe

• 3 : Femmes et Cinéma
Femmes et Cinéma aujourd’hui ?

Rencontre avec Caroline Philibert

Rencontre avec Anne Bramard-Blagny

Les Stars Bourguignonnes

Les salles de Cinéma à Dijon
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« Femmes et Cinéma » s’attache avant tout à 
révéler le rôle pionnier joué par les femmes dans 
un secteur encore très masculin. Aujourd’hui, 
oubliées ou méconnues de l’Histoire du Cinéma, 
les femmes sont pourtant présentes dans le 
Cinéma mondial dès 1896. Elles peignent alors 
à la main les premiers films sur pellicules et 
exécutent le montage. En 1929, des réalisatrices 
et des scénaristes contribuent elles aussi à la 
naissance du Cinéma parlant. 

Aujourd’hui la France connaît une nouvelle 
génération de femmes cinéastes : Agnès Jaoui, 
Valérie Donzelli, Maïwenn et bien d’autres...

Réalisée en partenariat avec l’Association Française des Femmes 
Diplômées des Universités (AFFDU Bourgogne), l’exposition retrace 
l’Histoire du Cinéma à travers l’évolution des techniques de projection 
jusqu’à l’invention du cinématographe, sans oublier le génie de leurs 
inventeurs. 
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