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Agnes Varda est morte je vais vous raconter quelle grande femme c'était.

En 1971 elle signe aux côtés de Simone de Beauvoir, Jeanne Moreau, Anne Wiazemsky et 339 autres femmes la tribune

des 343 en faveur de l'IVG (plus connu sous le nom de "343 salopes" suite à une une de Charlie Hebdo)

Elle réalise un film sur des femmes militantes en faveur de l'IVG en 1977 "l'une chante, l'autre pas" ou elle essaye de

mettre en scène un "féminisme joyeux" alors qu'elle declare plus tard qu'elle se sentait "très en colère" à cette époque

https://t.co/qsJZYd0mAP

En 1968, elle se rend aux États Unis en plein mouvement social suite à l'arrestation de Huey Newton, figure des Black

Panthers et interviewe les membres de la communauté afro américaine militante dans un court métrage docu appelé

Black Panthers https://t.co/ULW8bOavh7
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https://t.co/0gUFNh1p0x il est trouvable ici

Un an auparavant elle co-réalise Loin du Vietnam, un film documentaire d'un collectif de cinéaste qui souhaite montrer

son opposition aux interventions militaires américaines au Vietnam https://t.co/fDvkjRt0g1

Elle réalise un grand travail documentaire sur des sujets divers et variés, entre autres les Dites cariatides, Salut les

Cubains, Les plages d'Agnès, ou encore Réponse de femmes (où des femmes cinéastes répondent à la question

"qu'est-ce qu'être une femme ?") https://t.co/XODrHXJ7my

C'est l'une des pionnières de la Nouvelle Vague, avant JLG et François Truffaut. On l'appelera même la "grand mère" de 

la Nouvelle Vague (ce sur quoi elle ironise en rappelant qu'elle n'avait que 30 ans à cette époque).
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https://t.co/2994NWkI98

https://t.co/wBl7mFirp3

Un de ses films les plus célèbres est Cléo de 5 à 7 où l'on suit Cléo, une jeune femme, attendant de savoir si elle est

atteinte ou non du cancer, en isochronie, dans les rues de Paris. https://t.co/w4dvbGt9qa
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Ce film fait passer sa protagoniste de la femme séduisante, celle que l'on regarde, à celle qui regarde, qui nous fait voir

le monde à travers ses yeux. https://t.co/di6VTHrWK7
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En 1985 elle réalise Sans toi ni loi, un film qui s'ouvre surr la découverte du cadavre d'une jeune femme SDF, interprétée

par Sandrine Bonnaire, et en retrace l'itinéraire de ses derniers jours. https://t.co/yzoM8herr5

Varda signe un portrait de femme hors du système, malpolie, qui est également une femme qui ne cherche pas à plaire,

pas à trouver l'amour, pas à fonder une famille. En description on pouvait lire "Elle est jolie, elle pue, et elle ne vous dira

pas merci." https://t.co/Wo6j6wXuZt
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À l'origine photographe, la première profession de Varda marque profondément sa maîtrise de l'image

cinématographique. https://t.co/OmzYKMtPqy

https://t.co/OmzYKMtPqy


Elle épouse le cinéaste Jacques Demy (Peau d'Âne, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort) et

réalise un film sur lui un an après que celui ci ne décède du SIDA en 1990, Jacquot de Nantes.

https://t.co/EEPUAoskeA
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En 2017, elle devient la première femme à recevoir un Oscar d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière.

https://t.co/J2pkZotZqT

Dans l'une de ses dernières interview à propos de ses engagements politiques, Agnès Varda déclare "Aujourd'hui les

femmes ne sont pas assez en colère." https://t.co/Kt58zRUD6B
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C'est un peu confus et je n'ai pas pu tout dire, à titre personnel, en tant que militante féministe et travailleuse du cinéma

c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué, par ses engagements, sa poésie, son humilité. Qu'elle repose en paix ■

une phrase de Varda que je me répète souvent "Il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes,

c'est à dire pas la première place.", venant d'une femme qui a eu 60 ans de carrière motivés par la passion, un profond

humanisme et l'amour de ses proches

Les dites cariatides, Agnès Varda (1984): https://t.co/ZZKIv2Pfk3

Les fiancés du Pont Macdonald, Agnès Varda (1961), avec Jean-Luc Godard et Anna Karina https://t.co/tPYCXjn2JS

Réponses de femmes : notre corps, notre sexe, Agnès Varda (1975) https://t.co/Uxh3lIm9yG

L'opéra-Mouffe (carnet de notes filmées rue Mouffetard à Paris par une femme enceinte en 1958), Agnès Varda (1958)

https://t.co/uV3YmHSL4s
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