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Présentation

Première édition du 14 au 17 juin 2018

EROS FEMINA
Le Festival EROS FEMINA, est un événement pluridisciplinaire dont la première édition aura 
lieu en juin 2018. Il interroge la pluralité des désirs féminins et ses représentations dans l’art et 
la société. Il questionne les processus de libération, ainsi que les liens entre les pratiques et 
le rapport au corps, et offre un espace de réflexion autour des sexualités féminines par des 
sujets variés : les imaginaires de l’érotisme, les rapports sociaux et médiatiques du sexe, la 
politisation du corps de la femme, le post-porn, la culture queer. 
 
Partant du constat que la société actuelle est  une société d’hypersexualisation où de nom-
breux débats se créent autour de la place de la femme, des corps et des normes sexuelles, 
le festival EROS FEMINA souhaite questionner les représentations des désirs féminins en mon-
trant la diversité, en prônant la qualité artistique et en optant pour la variété en matière de 
sujet, de support et de programmation.  Parce que c’est utile et parce que c’est nécessaire !
 
L’art apparaît comme une réponse face aux limites du débat institutionnel sur la question des 
représentation des désirs féminins. Chaque médium ayant des possibilités propres mais aussi 
ses limites, Eros Femina a choisi d’intégrer divers formes d’expression à sa programmation. Il y 
aura une exposition collective, des projections, des tables rondes, des ateliers, du spectacle 
vivant et d’autres suprises. Les désirs féminins sous toutes ses formes, seront au coeur des 
quatre jours de festival.

Les objectifs du festival

Présenter la diversité des pratiques artistiques et culturelles liées au désir féminin
                                                                 
                                                                  Etre un espace de réflexion et d’échange
Développer une éducation à la sexualité 
                          
                                                    Soutenir des artistes, chercheurs et militants pro-sexe

Interroger les notions de désir, de féminité et le rapport au corps

                                                     Sensibiliser à des problématiques actuelles



PROGRAMMATION

Une exposition collective 
Avec Apollonia Saint Clair (illustration), Flore Kunst (collage), Romy Alizée (photographie), 
Cie Drôle de Rêve (création sonore), Thade Vann (Ilustration), Isol Buffy (photographie), 
Jessica Rispal (photographie), Cassie Raptor (illustration/graphisme), Lauryne Rativeau 
(graphisme), Charles L. (illustration/graphisme)

Vernissage jeudi 14 juin à 19h
Exposition en entrée libre du jeudi 14 au dimanche 17 juin 2018 - 14h à 20h 
Jour et nuit Culture 9 place Saint Michel 75006 Paris

Séance de cinéma hors les murs en partenariat avec Le 7e genre
The Vampire Lovers de Roy Ward Baker (1970, 1h31)
Modérée par Anne Delabre, programmatrice de ciné-club et présidente de l’association Le 
7e genre
Invité : Olivier Rossignot, rédacteur en chef cinéma du site culturopoing.com, spécialiste du 
cinéma de genre(s).

Lundi 11 juin à 20h30
Cinéma Le Brady
39 Bd de Strasbourg Paris 10



Une soirée de projection de courts-métrages
Projection suivie d’une rencontre/débat avec les réalisatrices modérée par Anne Delabre,  
programmatrice de ciné-club et présidente de l’association Le 7e genre

Vendredi 15 juin 2018 à 20h
La Filmothèque du quartier Latin, 9 Rue Champollion 75005 Paris
Tarif : 6 euros

Tables rondes 

14h
Déconstruire les normes corporelles et sexuelles
(Texte à venir)
Intervenantes : Claire Alquier (sexologue), Aristochatte (blogueuse érotique), Marie Muller 
(photographe), Emmanuelle Julien (journaliste spécialisée genres et sexualités)
Modératrice : Joe du Cabinet de Curiosité Féminine

16h
Post-porn et féminismes : résistances et création
Nos sexualités et nos genres existent sous diverses formes, nourrie.s par des imaginaires érotiques, 
artistiques et politiques. Le post-porn est une revendication, une expérimentation sans limites de 
corps, de tailles, d’orientations sexuelles ou de genres, qui n’aurait pas été possible sans les 
apports des théories féministes, pro-sexe et queer. Où s’inscrit ce mouvement par rapport au 
porno mainstream? Quels en sont les enjeux? Quelle est la vision des mouvements féministes et 
que sur l’industrie du porno mainstream? 
 
Intervenantes : Carmina (journaliste, camgirl et réalisatrice), Misungui (activiste et performeuse 
pro-sexe) et d’autres intervenantes à confirmer
Modérateur : Florian Voros (chercheur sur les porn studies)

Samedi 16 juin 2018
La Colonie
128 rue de la Fayette Paris 10e
Entrée libre
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PROGRAMMATION

Atelier
Sexualité féminine : les croyances limitantes
Intervenantes: Joe et Eglantine du Cabinet de Curiosité Féminine
Dimanche 17 juin 2018
Jour et Nuit Culture 9 place saint Michel 75006 Paris
Tarif : 20 euros 

Spectacles érotiques par la troupe du Théâtre Chochotte
Dimanche 17 juin 2018
2 sessions : 17h et 18h
Théâtre Chochotte 34 Rue Saint-André des Arts 75006 Paris
Tarif : 20 euros



PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS



CONTACTSCONTACTS

Lucie Bousquet
06 71 82 52 58

Lucille Migette
06 80 27 32 74 

Email : eros fem ina@gmai l .com
www.e ros fem ina.com

Réseaux sociaux
Facebook.  :  e ros fem ina

Ins tagram :  e ros fem ina

Tw i t te r  :  @eros fem ina


