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L'ORÉAL PARIS SOUTIENT LES FEMMES DANS LE CINÉMA AVEC LE LANCEMENT  
DE SON PRIX INTERNATIONAL LIGHTS ON WOMEN,  

QUI RÉCOMPENSERA CHAQUE ANNÉE UNE RÉALISATRICE AU TALENT PROMETTEUR 
  
Cannes, mardi 22 juin 2021 – A l'occasion du 74e Festival de Cannes, et en partenariat avec la compétition 
des Courts Métrages du Festival, L'Oréal Paris lance le Prix international Lights On Women, qui 
récompensera chaque année une réalisatrice au talent prometteur. La lauréate sera sélectionnée parmi 
les courts métrages en compétition, ainsi que parmi ceux du programme international des écoles de 
cinéma. Le choix final sera annoncé par la Présidente du Jury, l’actrice oscarisée et nouvelle porte-parole 
de L'Oréal Paris, Kate Winslet, lors d'une cérémonie de remise des prix qui se tiendra pendant le dîner 
Jeune Cinéma du 16 juillet. 
  
Un Prix dédié aux réalisatrices de courts métrages, pour encourager les jeunes talents féminins à 
impacter positivement l’avenir de l’industrie cinématographique 
 
Partenaire Officiel du Festival de Cannes depuis plus de 24 ans, L'Oréal Paris a toujours été une marque 
féministe, et ce, notamment dans le Cinéma grâce à sa relation privilégiée avec des actrices 
emblématiques incarnant les valeurs de la marque. 
 
Grâce à la flexibilité de son format, le court métrage est depuis longtemps considéré comme le reflet de 
l'avenir du Cinéma. Avec ce nouveau programme, L'Oréal Paris pousse son engagement féministe un cran 
plus loin : en les soutenant par le biais d’un financement, la marque souhaite aider les jeunes réalisatrices 
à surmonter les obstacles qui se dresseront sur leur route et les encourager à aller jusqu’au bout de leurs 
ambitions créatives.   
  
« Ce partenariat avec L’Oréal Paris est très excitant car il marque une nouvelle ère dans le soutien 
historique de la marque au Festival, et plus largement, à la grande famille du Cinéma », affirme Thierry 
Frémaux, Directeur du Festival de Cannes. « Le Prix Lights On Women est l’opportunité d’honorer une 
cinéaste méritante. Il s’intègre parfaitement dans les dispositifs de la compétition des Courts Métrages et 
du programme international des écoles de cinéma, pour récompenser le talent féminin de demain ».   
 
Un besoin urgent de rééquilibrer la parité dans l'industrie cinématographique 
 
La sous-représentation des femmes au Cinéma est un problème majeur au sein de l'industrie créative, 
avec seulement 10,7 % de réalisatrices à Hollywood en 2019*. Par ailleurs, seuls 21,3 % des courts 
métrages sont réalisés par des femmes ; et seulement 7 femmes ont été nominées pour le prix du meilleur 
réalisateur aux Oscars*. À la lumière de ces chiffres, combattre les préjugés et atteindre un meilleur 
équilibre est à la fois impérieux et urgent. 
 
Une récompense unique pensée pour stimuler la créativité et redonner le pouvoir aux femmes 
 
La lauréate du Prix Lights On Women recevra un soutien financier à hauteur de 30 000 euros. Une 
reconnaissance unique, qui lui permettra également de bénéficier d’un coup de projecteur sur sa carrière 
et d’un accès privilégié à un réseau de talents du Cinéma.  
  
« L'Oréal Paris est une marque féministe et féminine. Depuis plus de 50 ans, nous sommes aux côtés des 
femmes pour leur donner les moyens de surmonter les obstacles et d’impacter positivement leurs 
communautés », déclare Delphine Viguier-Hovasse, Directrice Générale de L'Oréal Paris International. 
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« La sous-représentation massive des femmes dans les films nécessite un soutien à grande échelle. Je suis 
fière de mettre notre marque et nos ressources au service de la visibilité des femmes, avec l'aide des 
actrices incroyables qui nous représentent. Il est primordial de mettre ces jeunes réalisatrices sur le devant 
de la scène, pour permettre à leur talent prometteur de briller. » 
 
En tant que Présidente du Jury, Kate Winslet a déclaré : « Quel honneur de présider le Jury de ce Prix de 
la meilleure réalisatrice de court métrage, et d’avoir l’opportunité de célébrer des talents si exceptionnels ! 
Il est essentiel que nous travaillions ensemble, main dans la main, pour atteindre la parité dans notre 
industrie. Et je suis enchantée de soutenir la famille L’Oréal Paris dans cette si belle initiative. »  
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