
Anastasia Mikova, née en 1982 à Kiev, est réalisatrice, scéna-
riste et journaliste franco-ukrainienne. Elle a débuté en tant 
que journaliste pour la télévision française, puis a commencé à 
travailler avec Yann Arthus-Bertrand (photographe, reporter, 
réalisateur et militant écologiste français) il y a dix ans comme 
rédactrice en chef. Ce fut le début d’une collaboration qui conti-
nua lorsqu’elle travailla en tant qu’assistante réalisatrice de l’in-
croyable film documentaire « Human » de Yann, et qui s’est pour-
suivi avec « Woman » sorti en 2020, pour lequel elle endosse la 
casquette de coréalisatrice. Il s’agit d’un film pour «célébrer 
les femmes» et mettre «une claque très positive» aux hommes. 
Ce sont des portraits de femmes du monde entier, les cinéastes 

ont tourné pendant 2 ans et ont rencontré plus de 4 000 femmes. Le titre du film, « Woman » 
a un «e» qui se transforme en «a» pour marquer une singularité. «Chacune de ces femmes est 
singulière, unique et en même temps, il y a quelque chose qui nous unit toutes, qui fait de nous 
des femmes», explique Anastasia Mikova. Pendant les interviews, elle a abordé tous les sujets : 
le travail, la sexualité, l’éducation ou encore la maternité. Des sujets plus violents sont aussi au 
centre du documentaire comme le viol de guerre ou l’excision. Les interviews des femmes sont 
«très intimes», face caméra et le visage découvert. «Je pensais que ce film devait être fait 
par des femmes, et c’est pour ça que j’ai demandé à Anastasia de m’accompagner sur ce pro-
jet», certifie le photographe. Les revenus du film sont entièrement reversés à une association 
pour aider les femmes à intégrer des études de journalisme ou de cinéma afin de continuer et 
d’encourager cette prise de parole. L’objectif est aussi de présenter des vidéos dans les écoles 
pour aborder de manière pédagogique ce sujet.             
                                                       
                                                                                          Vanessa AUGENDRE

Les mots de l’artiste : 

L« J’ai adoré « Home », puis « Human » de Yann Arthus-Bertrand et attendais avec impatience 
« Woman ». Quelle n’a pas été ma surprise de voir que le film avait été réalisé par une équipe de 
femmes et dirigé par une jeune réalisatrice, Anastasia Mikova, sous le regard bienveillant de 
Bertrand. Un film sur les femmes par les femmes. J’ai repris ici l’affiche du film en remplaçant 
l’inconnu blonde par Anastasia Mikova.servé aux petits garçons nous touche au plus profond de 
notre humanité.

« Tout l’enjeu, pour moi, c’est que les femmes se sentent 
vraiment célébrées en voyant ce film»


