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YES
WE CARE
SEXUALITÉ(S)
ET CORPS POLITIQUES

TABLE RONDE /
PROJECTIONS /
RENCONTRES /
PERFORMANCES /

JEUDI
25 JANVIER
19H-05H
AU 49 NORD 6 EST- FRAC LORRAINE, METZ
DANS LE CADRE DE LA NUIT DES IDÉES - INSTITUT FRANÇAIS
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NUIT-ÉVÉNEMENT / 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE, METZ
d

JEUDI 25 JANVIER 2018
DE 19H À L’AUBE / 5€ SUR RÉSERVATION

YES, WE CARE
SEXUALITÉ(S) ET CORPS POLITIQUES
DANS LE CADRE DE LA NUIT DES IDÉES - INSTITUT FRANÇAIS

Si mai 68 a été synonyme de libération des corps et des mœurs,
l’hétéronormativité, la société de consommation, le patriarcat,
la pornographie mainstream, les industries pharmaceutiques, la
mode… ont vite repris la main sur ce que doit être le sexe.
Et si nous réinventions nos sexualités ? Queer, postporn, BDSM,
écosexe, altergynécologie… nombre de pratiques se revendiquent
comme lieu de résistance politique, de libération sociale et
d’épanouissement personnel. Elles se repensent dans une éthique
du care, fondée sur la bienveillance, l’inclusion, le consentement et laissent libre cours à l’imagination.
Table ronde, projections, rencontres, performances, autant
d’expériences dévouées aux désirs et aux plaisirs !
Ouvrez vos esprits, vos corps suivront…
NUIT INTERDITE
m Accès : 5€ Uniquement par
Chéryl Gréciet

AUX MOINS DE 18 ANS, pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
téléphone, contact 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine :
03 87 74 73 39 / 1bis rue des Trinitaires, Metz

PARTENAIRES / INFOS
NUIT CONÇUE EN PARTENARIAT AVEC :
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Fragment

m www.fraclorraine.org

m www.fragment-asso.com

Bête Noire

Institut Français - Nuit des idées

m Facebook : noirebetenoire

m www.lanuitdesidees.com

CREM / Université Lorraine–Metz

Les Yeux de l’ouïe Est

m http://crem.univ-lorraine.fr

m Facebook : LYO Est
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19H – TABLE RONDE

22H15 – ENTR’ACTE SOUPE

SALLE DE CONFÉRENCE, 1ER ÉTAGE

SALLE PAVÉE, REZ-DE-CHAUSSÉE

Porncare :
une alternative militante

23H – PERFORMANCE

Ann Antidote, performeuse, vidéaste &
militante queer
Anoushka, réalisatrice pornoféministe
Kay Garnellen, performeur, acteur,
réalisateur, activiste queer
Modération par le CREM / Université
Lorraine – Metz : Claire Lahuerta,
Ophélie Naessens

Si le porno mainstream entretient
des rapports de force entre sexes,
des logiques d’assujettissement et
de domination, les formats postporn placent au contraire l’individu au cœur de la production.
Comment le care intervient dans
les sphères queer, postporn (y
compris BDSM) et militantes du
porno alternatif et prend en
considération les acteur·ices et
leurs publics dans des pratiques
qui peuvent être hard mais safe,
consenties et inclusives.

SALLE D’EXPOSITION, 2ÈME ÉTAGE

Golden Flux
Marianne Chargois

Cannibalisme, urophilie et digestion queer sont les thèmes de cette
performance alliant observation
ethnographique et recyclage de
l’abjection. Golden Flux mêle
images documentaires et actions
radicales dans une réflexion réjouissante sur le travail sexuel
et les pratiques BDSM.

20H15 - PROJECTION-RENCONTRE
SALLE DE CONFÉRENCE, 1ER ÉTAGE

Ecosex, an user's manual
Film in progress en présence d'Isabelle
Carlier, réalisatrice
Sur proposition du collectif LYO - Les
Yeux de l’ouïe Est

Si les déesses, magiciennes et
sorcières entretenaient une
relation particulière à la nature, Beth Stephens and Annie
Sprinkle proposent une nouvelle
forme de récit. À l’instar de
l’écoféminisme, elles refusent
une soumission de la nature aux
lois humaines et invoquent une
interdépendance dans un sens
créatif et jouissif. Le plaisir
de la création devient acte militant et puissant unificateur.

23H30 – PROJECTION
SALLE DE CONFÉRENCE, 1ER ÉTAGE

Yes we fuck
De Antonio Centeno et Raúl de la Morena

Six histoires réelles autour de
la sexualité et des handicaps.
Ce documentaire génère un nouvel
imaginaire sur les diversités
fonctionnelles, sans complexe,
sans préjugé et sans discrimination.
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00H45 – PERFORMANCE
SALLE D’EXPOSITION, 2ÈME ÉTAGE

Prosexus
Cie la Fêlure
Carne Cruda, Queen Blandine, Sasana,
Macda, Cosette

Entre performance et poésie sonore,
Prosexus interroge la sexualité et
la liberté des corps à travers le
prisme du féminin. Invitation à un
rituel collectif où vacillent les
certitudes. Plongez dans ces intimités et laissez-vous transformer !

TOUTE LA NUIT, EN CONTINU
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
PETITE SALLE, 1ER ÉTAGE

Sélection de films
postporn / pornqueer
Sur proposition de Bête Noire Violaine Higelin et Claire Lahuerta

Face à la pornographie dominante,
restrictive, excluante et [hétéro]normative, cette sélection
renverse l’invisibilité des subcultures. Elle propose une critique formulée par les marges et
les minorités pour un élargissement des plaisirs et des désirs.

This is the girl
De Catherine Corringer
Sur une proposition de Fragment

02H15 – PERFORMANCE PARTICIPATIVE
SALLE D’EXPOSITION, 2ÈME ÉTAGE

Film queer érotique et fantastique, This is the girl met en
scène une « sex heroïne boxer »,
sa « rocky coach », et un homme
transformé en sex toy.
Une exploration de la puissance
sexuelle de la femme, à travers
la masturbation, les jeux érotiques et l’éjaculation féminine.

Rêve éveillé fantasmatique
Marie Lisel, maître praticienne
en hypnose éricksonienne
Valérie Vivancos, musicienne

ET POUR RESTER DANS L’AMBIANCE
VENDREDI 26 JANVIER À 21H30

À la découverte de vos fantasmes
les plus surprenants, grâce à
la modification de l’état de
conscience, par l’hypnose, le
rituel et le son. Votre voyage
sera singulier, psychique, onirique, érotique, émotionnel,
sensoriel… dans un corps habillé,
immobile et sans contact avec
l’extérieur. Laissez divaguer
vos fantasmes !
Inscription lors de la réservation.

LE ROYAL - LIEU D'ART ET D’HISTOIRE
2 rue Gambetta, Metz / Entrée payante

Soirée de lancement
de Bête Noire
Projet collectif queer-féministe
de création et de diffusion
mettant en jeu corps, désirs,
sexualités et genres.
Au programme de la soirée :
micro-performances, bodynoise,
live cold/noir electronica &
dj set

....................................................................................
Le 49 Nord 6 Est - Fonds régional d’art contemporain de Lorraine bénéficie
du soutien de la Région Grand Est et du Ministère de la Culture - Drac Grand Est.
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