
EXCEPTIONN’ELLES
…dans la culture 

Une série de programmes courts qui donne la parole 
à des femmes exceptionnelles qui sont aujourd’hui 

des exceptions. 



FICHE TECHNIQUE 

Titre : 
Durée  :  20 x 1’30

Année 2019 
Diffusion TV et WEB
Langue française

Format 16/9 



L’Observatoire de l’égalité entre femmes 
et hommes dans la culture et la 
communication a publié son rapport 
annuel. Les chiffres témoignent de la 
rareté des femmes à certains postes. 
Heureusement certains modèles 
féminins émergent…



Elles occupent des postes à 
responsabilité artistique, budgétaire ou 
institutionnelle.
Elles dirigent une équipe.
Ces modèles seront les sources des 
vocations de demain. 



En une minute trente, elles racontent les 
obstacles qu’elles ont rencontrés dans 
leur parcours et donnent un conseil  à la 
génération future



L’épisode se conclut par l’annonce d’une 
statistique témoignant de l’inégalité 
femme/homme (présence des femmes, 
nombre de femme récompensées,…etc.)



10 épisodes 1’30

CELLES QUI DONNENT UNE ÂME À LA CULTURE

Elles sont responsables de l'expression 
concrète d'une œuvre artistique. 

Elles dirigent des acteurs, des comédiens, 
des techniciens, des musiciens, des danseurs 
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LES RÉALISATRICES 



LES RÉALISATRICES 

12%
Des fictions de prime 

time sont réalisées 
par des femmes* 

* D’après 25images, étude de 2006 à 2016 

8%
Des séries télévisées 

sont réalisées par des 
femmes* 



LES RÉALISATRICES

20%
Des films français sortis en salle en France 

sur la période de 2012-2016 sont réalisés par 
des femmes*. 

* D’après le rapport 2018  du CNC



LES RÉALISATRICES 
Récompensées…AUX 

CÉSARS 
ENTRE 2010 à 2019

Catégorie « Meilleur film »
Part de femmes sélectionnées : 13%

Part de femmes primées : 0%
Catégorie « Meilleur réalisateur »

Part de femmes sélectionnées : 19%

Part de femmes primées : 0%

À
CANNES 

ENTRE 2010 à 2019

Catégorie « PALME D’OR »

Part de femmes primées : 0%
1 seule femme primée sur 71 éditions

Catégorie « GRAND PRIX »

Part de femmes primées : 11%
Présidentes du jury : 22%



LES CHEFFES D’ORCHESTRE



4% 
DES CHEFS D’ORCHESTRE

SONT DES CHEFFES*

* Entre 2013 et 2017 (Où sont les femmes - SACD)



LES METTEUSES EN SCÈNE



LES METTEUSES EN 
SCÈNE

AUX

MOLIÈRES
Entre 2010 à 2018

MOLIÈRE DU METTEUR EN SCÈNE

Part de femmes sélectionnées : 9%
Part de femmes primées : 0% 



10 épisodes 1’30

CELLES QUI FAÇONNENT LE PAYSAGE CULTUREL

Elles produisent, programment et diffusent des 
œuvres artistiques.

Elles dirigent des sociétés de production, des 
grands établissements, des salles de spectacles 

ou de concerts… 
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LES DIRECTRICES D’ÉTABLISSEMENTS PUBLIC DE 
SPECTACLE VIVANT



0
C’est le nombre de femme

au poste le plus élevé dans un 
établissement de spectacle vivant 

public*
*CND, CNCVJ, Comédie-Française, EPPGHV, Opéra comique, Opéra national de Paris, Philarmonie, Théâtre national
de Chaillot, Théâtre national de l’Odéon, Théâtre national de  la Colline, Théâtre national de Strasbourg.



Centre chorégraphiques nationaux 
16%

Centre dramatique nationaux et régionaux
27%

Centre nationaux de création de musique
13%

Opéras 
40%

Mais ce chiffre s’explique parce qu’il n’y plus que 
5 opéras nationaux 

en 2017 elles étaient 17% 



LES FEMMES ET LE THÉÂTRE PRIVÉ ?* 

*D’après les informations disponibles sur le site du SNDTP



25% 
Des théâtres privés ont à leur direction au 
moins une femme (incluant les directions 

mixtes)

10%
Des théâtres privés sont dirigés exclusivement

par une femme



25% 
Des producteurs de tournées de théâtre sont 

des femmes



LES FEMMES À LA DIRECTION 
DE SALLE DE CONCERTS DE PLUS DE 1000 PLACES ? 
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C’est le nombre de salle de spectacle de plus 

de 1000 places dirigées par des femmes*

*Sur 11 salles répertoriées : AccorHotels Arena, le Zenith, Le dôme du Palais des sports, le palais des Congrès, la Salle Pleyel, 
Le Casino de Paris, L’Olympia, L’Élysée Montmartre, Le Trianon, la Cigale et le Bataclan. Ces deux dernières sont dirigées par 
des femmes. 



ACCOMPAGNEMENT 
COMMUNICATION

via notre partenaire MALD agency



La série de documentaires Exceptionn’elles va s’ancrer dans un contexte
particulier. Depuis quelques années : le mouvement féministe se développe
énormément sur les réseaux sociaux popularise les expressions comme “plafond de
verre” - “charge mentale” ou encore le fameux “#MeToo”.

Problème ? Les messages sont récupérés, exagérés et ne profitent pas d’une
définition propre. Le mouvement féministe est très flou et difficilement
compréhensible. Certaines femmes vont se détacher de ces mouvements, de peur
d’être assimilées à des idées trop extrêmes. Beaucoup d’hommes ne se sentent pas
concernés par le féminisme.

Avec #MeToo les violences faites aux femmes sont dénoncées sur internet. Leur
médiatisation a permis aux victimes de sortir de l’isolement et de prendre la parole
sur les réseaux sociaux. Facebook, twitter etc. sont devenus aujourd’hui une
nouvelle forme de place publique, un lieu d’expression démocratique.

Toutefois, à ce jour, la discrimination des femmes (inégalité salariale, existence d’un
plafond verre, stéréotype de genre etc.), n’a pas connu le « boom médiatique » qui
dénoncerait une situation toujours très inégalitaire.

La série Exceptionn’elles en présentant des femmes modèles s’étant concrètement
confrontées au plafond de verre va donner un cadre et un élan médiatique pour
lutter contre les discriminations faites aux femmes. Montrer des cas de réussite
exceptionnelle permettra de lutter efficacement contre des stéréotypes de genre
persistants.

Le contexte digital



Que trouve t-on au sujet du plafond de verre sur
Internet ?

Les documentaires et films sur le plafond de verre sont finalement
très peu médiatisés, peu diffusés ou n’ont pas profité d’une
communication digitale propre : c’est une opportunité unique pour
Exception’Elles de se faire une place dans le paysage médiatique.

● Aucun documentaire de moins de 5 ans
● Aucune campagne de communication digitale
● Aucun documentaire réalisé dans le domaine de la culture

Nous trouvons par contre de nombreux articles récents sur le
plafond de verre, Exception’elles sera donc le seul ensemble
documentaire récent prenant sa place dans un sujet d’actualité mais
qui ne traite pas de violences ou d’attaques envers les femmes, bien
au contraire, de la réussite exceptionnelle de plusieurs figures fortes.

Exemple - Introduction “Femmes parmi les
hommes - Le plafond de verre”



● Des spécialistes de la communication pour
accompagner le projet

● Elargir et diversifier l’audience par le digital et
s’appuyer sur une communication ancrée dans la
modernité

● Créer une marque “Exceptionn’elles”. Diversifier et
pérenniser ses contenus

● Occuper un espace unique sur Internet auprès
de toutes les générations

Pourquoi une communication digitale pour 
Exceptionn’elles ? 



APPORTER UNE 
NOUVELLE VOIX AU 
DÉBAT 

Pourquoi une communication digitale pour 
Exceptionn’elles ?

CRÉER UNE HISTOIRE &
PÉRENNISER LE MESSAGE

Les réseaux sociaux permettent de prendre la parole ‘publiquement’ et de s’adresser directement à 
toutes les catégories de personnes, de dénoncer les inégalités et de montrer un autre visage, des 
femmes et de la culture.

C’est aussi un espace supplémentaire de création. Outre les documentaires de 1m30 s’adaptant 
parfaitement à la diffusion sur les réseaux sociaux, d’autres contenus complémentaires pourront 
accompagner leur diffusion : reportages sur la création des documentaires, mini-interviews des 
participantes, photos de tournage qui créent toute une histoire autour du projet et ce sur la durée.

TOUCHER LE PLUS GRAND
NOMBRE

Enfin, en réunissant ces contenus sur une plateforme numérique dédiée pouvant accueillir toutes les déclinaisons futures
du projet : nous nous positionnerons comme une référence sur le sujet, ressortant immédiatement sur Internet pour les
prochaines années à venir.

Ces différentes créations permettront d’engager des communautés bien plus larges que par la 
diffusion télé : les générations plus jeunes, plus éloignées de ces sujets culturels, qui ne 
correspondent pas à l’audimat télévisuel mais que la communication digitale permettra d’atteindre.



La marche à suivre

● Récolte d’un maximum de contenus backstage pendant le tournage
(photographe de tournage) - vidéo des équipes - interviews des participantes

● Définition d’une charte graphique : concept de communication autour des
documentaires Exception’elles adapté aux supports web.

● 1 mois en amont du lancement, création d’une campagne digitale avec vidéos
trailers.

● Création d’un # unique - de comptes réseaux sociaux dédiés - Community
management

● Contact d’influenceurs et grands comptes pour une campagne digitale
engageante (ex : “Je suis exceptionnelle car…”)

● Association à de grands comptes partenaires / sponsors / participants pour
construire une communauté rapidement sur ces nouveaux comptes : growth
management et community management très actif.

● Campagne RP digitale de lancement.

En suivant un concept fort, les documentaires Exception’elles télévisés deviendront
des documentaires multi-canaux qui diffuseront leur message à une audience bien
plus large. Un tel projet ne peut se soustraire de communication digitale aujourd’hui.



LA PLATEFORME 
NUMÉRIQUE 

Exceptionn-elles.com



La plateforme numérique : www.exceptionn-elles.com

Exceptionn-elles.com est un plateforme numérique ayant pour vocation de produire,
diffuser et relayer des contenus audiovisuels et des publications (études, articles de
journalistes ou experts …).

Exceptionn’Elles a pour prisme d’analyse l’actualité du droit des femmes et les
thématiques liées à l’égalité des femmes et des hommes.

La plateforme sera alimentée :
- par des contenus produits, réalisés et écrits pour Exceptionn-elles.com.
- par des contenus proposés par leur auteur/producteur à la rédaction pour

publication plateforme.
- par des contenus de média partenaires qui seront relayés sur la plateforme.



La plateforme numérique : www.exceptionn-elles.com

Ainsi, seront disponibles sur Exceptionn-elles.com :

● Les portraits des Exceptionn’elles….dans la culture.
● Les contenus backstage, interviews, making off du tournage de

Exceptionn’Elles…dans la culture.
● Les déclinaisons futures de la série Exceptionn’elles ( par exemple : dans… les

métiers du numérique, la recherche et la science, le sport etc.…)
● D’autres contenus audiovisuels : interviews, témoignages, portraits, court-

métrages, documentaires…
● Des contenus écrits par des journalistes ou des expert(e)s (articles, interviews…).
● Les différentes études relatives au droit des femmes et à l’égalité des femmes et

des hommes en France et dans le monde.



CONTACT
LUCIE ETCHEGOYEN

06 82 45 53 27
lucie@lu-ce.fr

www.exceptionn-elles.com

mailto:lucie@lu-ce.fr
http://www.exceptionn-elles.com/

