COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 12 JUILLET 2021

LA FNAC PARTENAIRE DU FESTIVAL DE CANNES
RENCONTRES, DÉDICACES, EXPOSITION ET MASTERCLASS
SONT AU PROGRAMME DE LA FNAC CANNES
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021
La Fnac Cannes a le plaisir d’accueillir de nombreux auteurs, acteurs et réalisateurs pour des
rencontres, dédicaces, exposition et masterclass exceptionnelles.

LUNDI 12 JUILLET

ANNE PARILLAUD

RENCONTRE - DÉDICACE
LUNDI 12 JUILLET À 17H00
La Fnac Cannes accueille Anne Parillaud pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la parution de son premier roman, Les Abusés (éd. Robert Laffont).
Ce premier roman d'Anne Parillaud plonge dans les émotions extrêmes, avec l'ambition de
démonter la mécanique psychique d'un pervers narcissique et de celle qui en a besoin.
Quand la manipulation et la cruauté s'imposent dans une relation amoureuse, ne reste plus
qu'à décortiquer le terreau fertile des peurs et des traumatismes, afin d'en trouver la clef.

MARDI 13 JUILLET

VÉRONIQUE LE BRIS

RENCONTRE - DÉDICACE
MARDI 13 JUILLET À 16H00
La Fnac Cannes est ravie de recevoir la journaliste, reporter et critique de cinéma, Véronique
Le Bris, qui présentera et dédicacera son guide intitulé 100 grands films de réalisatrices (Arte
éditions et Gründ).
« C'est compliqué de programmer des réalisatrices... Des films de femmes, il y en a peu. Nous
choisissons les œuvres de talent ». Halte à cette litanie que l'on entend encore beaucoup
trop souvent de la part des programmateurs ! Des films de femmes il y en a, des très bons films
aussi et bien plus que cent ! La date de naissance officielle du cinéma est le 28 décembre
1895. Il est donc temps de réhabiliter leur place !
Un guide à la fois pédagogique et pratique qui a vocation à faire connaître et reconnaître
ce que les réalisatrices ont apporté au cinéma dans tous les genres cinématographiques, à
toutes les époques et dans le monde entier.

JEUDI 15 JUILLET

MASTERCLASS AVEC AUDREY TCHERKOFF & RUBEN ALVES
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA POSITIF
RENCONTRE – DÉDICACE
JEUDI 15 JUILLET À 15H00

À l’occasion de la Semaine du Cinéma Positif, la Fnac a le plaisir d’accueillir Audrey
Tcherkoff, présidente exécutive de l’Institut de l'Economie Positive, et le réalisateur Ruben
Alves, pour une masterclass autour du thème : « L’engagement au cinéma : comment
identifier, atteindre et mettre en mouvement un public autour d’une cause ? ». Cette
rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 16 JUILLET

DOMINIQUE BESNEHARD & NEDJMA VAN EGMOND
RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 16 JUILLET À 17H00

Le critique de cinéma et agent Dominique Besnehard, ainsi que la journaliste Nedjma Van
Egmond, sont les invités de la Fnac Cannes à l’occasion de la sortie du livre Art Média, une
histoire du cinéma français (éd. De L’Observatoire).
Depuis le succès de la série Dix pour cent, l’industrie du cinéma et ses coulisses passionnent
les Français. Catherine Deneuve et François Truffaut, Gérard Depardieu et Patrick Dewaere,
Isabelle Adjani et Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau... : tous et toutes ont été les clients
d'Artmedia, l'une des plus prestigieuses agences artistiques, qui a inspiré à Dominique
Besnehard - son agent vedette. Artmedia a révolutionné le métier d'impresario, celui d'acteur
et le septième art, composant au plus haut de sa gloire 80 % des génériques français.

EXPOSITIONS

EXPOSITION PHOTOS – LES FEMMES S’EMPARENT DU CINÉMA
EN PARTENARIAT AVEC ARTE
À PARTIR DU 12 JUILLET

Avec la participation d’Arte, la Fnac Cannes est heureuse de proposer l’exposition
photos Les femmes s’emparent du cinéma, tirée du livre de Véronique Le Bris, 100
grands films de réalisatrices.
Une exposition à découvrir pendant toute la durée du festival, sur la terrasse du
magasin.
Dès sa naissance, le 7ème art s’écrit au féminin. En 1896, Alice Guy réalise la toute
première fiction de l’histoire. Nombreuses et talentueuses seront ses héritières.
D’Agnès Varda à Jane Campion, de Céline Sciamma à Naomi Kawase, cette
exposition rend visible ce qui ne l’est toujours pas : l’apport des femmes à l’histoire du
cinéma.
Les réalisatrices représentées dans l'exposition : Alice Guy, Lotte Reiniger, Agnès
Varda, Diane Kurys, Jane Campion, Nicole Garcia, Sofia Coppola, Tonie Marshall,
Julie Delpy, Claire Denis, Nadine Labaki, et bien d’autres…
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