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La BnF propose tout au long de l’année des conférences, des rencontres, des 
débats et des projections qui permettent d’explorer toute la richesse et la 
diversité de ses fonds. La création artistique sous toutes ses formes est l’un 
des nombreux fils conducteurs de cette programmation culturelle qui met à 
l’honneur, au premier trimestre 2023, une grande figure du cinéma : Delphine 
Seyrig.

 

SOIS BELLE ET TAIS-TOI ! 
PROJECTION EN AVANT-PREMIERE DU FILM EN VERSION RESTAURÉE 
FILM DOCUMENTAIRE DE DELPHINE SEYRIG
SAMEDI 28 JANVIER 2023 / 16 H - 20 H

La BnF vient de restaurer, en collaboration avec le Centre audiovisuel Simone de 
Beauvoir, la bande vidéo du documentaire Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig, 
dans lequel 23 actrices témoignent face caméra du sexisme à l’œuvre dans leur 
environnement professionnel. À cette occasion, une table ronde est organisée 
autour de la restauration de ce film réalisé en vidéo légère en 1975 et 1976, dont 
la version régulièrement diffusée souffrait de nombreux défauts dus au vieillis-
sement des bandes. La table-ronde est suivie de la projection en avant-première 
du film en version restaurée, avant sa sortie en salle le 15 février et sa mise en 
ligne sur Gallica.

16 h : Table ronde sur la restauration du film
17 h : Projection du film suivie d’une discussion
En présence de Nicole Fernandez-Ferrer, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

BNF | FRANÇOIS-MITTERRAND
Quai François-Mauriac, Paris XIIIe

Petit auditorium / Entrée gratuite

La version du film restauré par la Bibliothèque nationale de France sortira en 
salle le15 février 2023.

Sois belle et tais-toi ! 
Projection en avant-première du film de 
Delphine Seyrig en version restaurée
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Les 23 actrices interviewées par Delphine 
Seyrig pour son documentaire Sois-belle et 
tais toi ! Photomontage réalisé par la BnF

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
http://www.bnf.fr/fr/presse
https://www.bnf.fr/fr



