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Le cinéma en salles, nous en avons rêvé, et ce sera pour nous la belle occasion en mars 2022 de 
vous retrouver et de vous parler d’Amour(s) au pluriel. Un moment de plaisir et de ressenti 
partagé. L’enjeu de notre programmation sera donc multiple.  
Sur ce thème de la diversité des sentiments amoureux, des discours amoureux, Amour(s), vous 
proposera des films dont le contenu fait du cinéma une carte du tendre comparable aujourd’hui, 
mais différente, à celle de ces Incroyables et ces Merveilleuses qui mettaient dans le discours 
amoureux un savoir vivre avec l’autre, les autres et beaucoup d’exubérance.   
Au nom de l’Amour, les femmes ont souvent accepté de sacrifier leur indépendance, leur 
liberté, leur existence même. Et c’est aussi le lieu de beaucoup de stéréotypes. Les réalisatrices 
invitées vont nous raconter d’autres histoires. Nous irons à la source de leur inspiration, 
contribuant ainsi au vaste mouvement international des femmes cinéastes où court le fil rouge 
de la vie, révolutionnant certaines visions, bousculant les modes de narration traditionnels.  
 

Jackie Buet, fondatrice du FIFF 
 
 
Au programme du 44e FIFF du 11 au 20 mars 2022 à la MAC de Créteil  
 
• Compétition Internationale de films de fictions et documentaires longs et courts 
• Section Rétrospective exceptionnelle sur le thème À NOS AMOUR(S) avec des 

réalisatrices européennes | Prix FranceTV « Des images et des Elles » 
• Les Grandes Classiques : hommage à SUSAN SONTAG (écrivaine, photographe, 

cinéaste) 
• Autoportrait d’une actrice 
• Trois sections parallèles : 

CHINE : La longue marche des réalisatrices chinoises  
LE GENRE À L’ÉCRAN  
« PREMIÈRE MARCHE » à CRÉTEIL   

• Événement : soirée de soutien solidaire aux réalisatrices afghanes 
• Section Graine de Cinéphage et actions jeune public  
 
 
 



 
 
 
PRÉ-PROGRAMME 2022 
 
• Compétition Internationale de films de fictions et documentaires longs et courts 
Exigeantes, ouvertes et engagées, les compétitions du Festival invitent le public et les jurys - à 
travers une large sélection de fictions, documentaires et courts métrages - à découvrir des films 
de réalisatrices qui nous donnent des nouvelles du monde entier. Leurs regards nous apportent 
d’autres visions et d’autres projets de vie. Une manière de prendre chaque année la mesure de 
notre temps et de ses aspirations, à travers des cinématographies diversifiées et résistantes. En 
accueillant les professionnelles du cinéma, de la distribution, de la critique, le Festival cherche 
à favoriser la diffusion des films sélectionnés. 
Le Festival et les membres des jurys soutiennent, par leur attention, la création 
cinématographique. Ils attribuent 20000 euros de prix aux réalisatrices primées et des 
campagnes de promotion aux distributeurs. 
 
• Section Rétrospective exceptionnelle sur le thème À NOS AMOUR(S) 
En 2022, le FIFF réunira un florilège de 10 films pour savoir comment l’amour et les amours 
survivent en temps de pandémie, en période où le respect des autres et de la nature est 
primordial. Comment préserver le sentiment amoureux ? L’enjeu de ce programme est de 
rassembler sur ce thème, des films dont le contenu fait du cinéma une carte du tendre, 
comparable et différente selon les époques. Ce voyage dans le temps Amour(s) sera décliné de 
l’époque antique, en passant par le romantisme et nous fera découvrir ce qui, dans le sentiment 
amoureux, le discours amoureux d’aujourd’hui, relève d’un savoir vivre avec l’autre, les autres. 
 
• Les Grandes Classiques : hommage à SUSAN SONTAG (1933-2004) 
Susan Sontag, née Rosenblatt à New York le 16 janvier 1933, décédée le 28 décembre 2004 à 
New York, est une essayiste, romancière, cinéaste et militante américaine. Elle s'est faite 
connaître en 1964 en publiant un essai intitulé Notes on Camp, qui devient la référence sur cette 
forme de sensibilité contemporaine qui apparaît dans la culture des années 1960. 
Internationalement acclamée, elle est aussi connue pour ses essais Contre l'interprétation, Sur 
la photographie, Devant la douleur des autres et pour des romans tels que L'Amant du volcan 
ou En Amérique. Auteure engagée, elle a beaucoup écrit sur les médias et la culture, mais aussi 
sur la maladie, sur le sida, les droits de l'homme et le communisme. Peut-être davantage que 
ses romans, on retiendra ses réflexions sur les rapports du politique, de l'éthique et de 
l'esthétique et sa critique de l'impérialisme américain. 
 

Nous avons choisi de présenter Susan Sontag à travers un programme de 5 de ses films pour 
continuer notre travail historique sur la place des femmes dans le cinéma, avec au programme 
: Duo pour cannibales (1969) Les Gémeaux (1971), La Déchirure (1974), Lettres de Venise 
(1983), Introduction a Pina (1984)  
 

Cet hommage évoquera également, par le truchement du cinéma et de la photographie, celles 
qui partagèrent sa vie : Harriet Sohmers Zwerling (écrivaine et éditrice américaine), Maria Irene 
Fornes (dramaturge cubano/américaine), Nicole Stéphane (actrice, productrice, réalisatrice 
française), Lucinda Childs (danseuse et chorégraphe américaine), Annie Leibovitz 
(photographe française). 
 
 



• Autoportrait d’une actrice. 
Depuis sa création, le Festival programme chaque année l’autoportrait d’une actrice : une soirée 
spéciale, dans la Grande Salle de la Maison des Arts, lui est dédiée. L’invitée parcourt sa 
carrière, dialogue avec le public et inaugure la programmation des films retenus en son honneur. 
Depuis 2012, les invitées ont proposé une lecture de textes d’auteurs qui leurs sont chers. Ce 
rendez-vous est un grand moment d’écoute et d’échange pour le public du Festival. 
 

En attendant de connaitre le nom de l’actrice invitée en 2022, retour sur celles que le FIFF a eu 
l’honneur d’accueillir :  
2021 Aïssa Maïga 2019 Euzhan Palcy 2018 Margarethe Von  Trotta 2017 Nathalie Richard 2016 
Aurore Clément 2015 Béatrice Dalle 2014 Maria De Meideros 2013 Jeanne Balibar 2012 Anne 
Alvaro 2011 Carmen Maura 2010 Aïssa Maïga & Sotigui Kouyate 2009 Anna Karina 2008 Josiane 
Balasko 2007 Charlotte Rampling 2006 Jane Birkin  2005  Juliette Binoche 2004 Dominique Blanc 
2003 Margarethe Von Trotta 2002  Nathalie Baye 2001 Maria  Schneider 2000 Irène Papas 1999 
Jeanne Moreau 1998 Hanna Schygulla 1997 Carole Bouquet 1996 Maria Felix 1995 Charlotte 
Rampling 1994 Catherine Deneuve 1993 Monica  Vitti 1992 Bernadette Lafont 1991 Géraldine 
Chaplin 1989 Delphine Seyrig 1988 Dominique Sanda 1987 Micheline Presle 1986 Bulle Ogier 
 
• TROIS SECTIONS PARALLÈLES : 

 
CHINE : La longue marche des réalisatrices chinoises  

L’autre enjeu du futur proche est la présence des femmes dans le cinéma chinois en pleine 
expansion. Que sont devenues les réalisatrices Huang Shu Quin qui remporta le Prix du public 
du Meilleur long métrage de fiction avec son film L’Actrice et son fantôme au FIFF 1989 ? Et 
Xiao-yen Wang, émigrée aux USA en 1985, qui a obtenu le Prix Graine de Cinéphage pour La 
Môme singe (The Monkey Kid) au FIFF 1995 ?  
 

Après les pionnières et les réalisatrices venues à Créteil au fil des années 80 et 90, nous 
découvrirons les œuvres des jeunes réalisatrices chinoises d’aujourd’hui. En partenariat avec 
Baturu Festival, Beijing : Song Fang : The Calming (2020) ; Peng Xiaolian : Please Remember 
Me (2017) ; Huang Ji, qui a présenté Egg and Stone en compétition au FIFF 2013 : The Foolish 
Bird (2017) ; Wei Ting Ting : Bi China (doc. 2017) ; Yang Yang : Our Story (doc. 2011) ; Li 
Yu : Fish and Elephant (2001) 

 
LE GENRE À L’ÉCRAN  

Alors que la Palme d’or a été remise au film Titane de Julia Ducournau au dernier festival de 
Cannes 2021, le FIFF s’intéresse au cinéma de genre au féminin. Une section sur l’écriture du 
genre cinématographique mettra à l'honneur celles qui ont initié un « genre », de Germaine 
Dulac à Claire Denis, en passant par Marina de Van, Lucile Hadzihalilovic, mais aussi celles 
de la nouvelle génération comme Hélène Cattet ou Coralie Fargeat. 

 
« PREMIÈRE MARCHE » à CRÉTEIL   

Cette nouvelle suggestion permet d’aborder la dimension historique du festival. Certaines 
réalisatrices, artistes et personnalités du domaine de la culture ont commencé leur parcours 
cinématographique au FIFF de Créteil. Ainsi, la réalisatrice Chloé Zhao, deux fois Oscarisée 
pour son film Nomadland en 2021, était en compétition internationale du FIFF en 2010 avec 
son court-métrage Daughters. 
Nous avons décidé de les rassembler afin de mettre en valeur le côté investigation et découverte 
de notre travail. 

 
 
 
 



• ÉVÉNEMENT : soirée de soutien solidaire aux réalisatrices afghanes 
Les bouleversements politiques en Afghanistan et les lourdes responsabilités de l’Occident dans 
cette situation complexe et sanglante nous poussent à donner la parole aux réalisatrices 
d’Afghanistan, qui, comme Sahraa Karimi, avaient levé leurs voix à propos des urgences de 
leurs pays bien avant aout 2021.  
En 2022 elles seront à l’honneur au FIFF lors d’une soirée spéciale et solidaire. Avec Marie 
Ayubi : Journal d’une femme afghane (2004) ; Rokhsareh Ghaem Maghami : Sonita (2015) ; 
Fazila Amiri : Kabuli Bicycle (2018) ; Sahraa Karimi : Hava, Maryam, Ayesha (2019) 
 
 

 
 
 
HISTORIQUE 
 
Créé en 1979, le Festival International de Films de Femmes de Créteil accueille des réalisatrices 
du monde entier, avec près de 150 films qui défendent avec talent le regard des femmes sur leur 
société.  
Lieu témoin de débats historiques, le Festival reste attentif aux engagements artistiques, 
politiques et sociaux des femmes dans le monde, à travers leur cinéma.  
Fidèle à ses engagements pour lutter contre toutes formes de discrimination, le Festival assume 
son double héritage envers le féminisme et l’action culturelle, en plaçant l’interrogation sur 
l’image et les modes de représentations au centre de ses réflexions.  
Lieu de rencontres professionnelles, de réflexion, d’élaboration et de production de projets, le 
Festival est un laboratoire d’idées. Des forums sur des thèmes transversaux permettent à toutes 
les disciplines de se rencontrer.  
Observatoire de son temps, le Festival interroge les liens multiformes et complexes entre 
mémoire et création. Il met tout en œuvre pour partager ses archives et signe en 2010 une 
convention avec l’Institut National de l’Audiovisuel (l’Ina). Ces archives numérisées sont 
consultables à l’Inathèque de France (Bibliothèque François Mitterrand). 
 
Site internet  
www.filmsdefemmes.com diffuse toute l’année les informations et nouveautés concernant ses 
activités. 
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