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Présentation

EROS FEMINA

L’idée du festival est née de la rencontre entre les deux associations porteuses du projet, de 
l’intérêt et de la volonté communes qu’elles ont d’interroger la notion de désir(s) féminin(s) et 
ses représentations dans l’art et la société.

La société actuelle est bien souvent perçue comme une société d’hypersexualisation où de 
nombreux débats se créent autour de la place de la femme, de la représentation du corps 
et des normes sexuelles. Dans ce contexte, le festival EROS FEMINA souhaite questionner les 
représentations de la notion de désir féminin en montrant la diversité, en prônant la qualité 
artistique et en optant pour la variété en matière de programmation. Parce que c’est utile, 
parce que c’est nécessaire et parce que les femmes sont encore trop souvent considérées 
comme des objets sexuels et non pas des sujets avec un désir propre.

Le festival EROS FEMINA est un événement pluridisciplinaire. Il s’agit d’interroger les processus 
de libération, ainsi que les liens entre les pratiques et le rapport au corps, la pornographie fé-
minine, la place de la femme en matière de sexualité et son désir. Ces différentes thématiques 
seront abordées par le biais de tables rondes, d’expositions d’arts visuels, de performances 
et d’oeuvres de spectacle vivant, de lectures, de projections et d’ateliers. Il se conclura par 
une soirée festive.

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

Première édition du 24 au 27 mai 2018



Le Festival EROS FEMINA sera organisé en partie dans les locaux de l’association Jour et Nuit 
Culture au coeur de Paris sur la place Saint-Michel. Situé dans un quartier culturel dynamique, 
le festival sera facilement accessible pour un public varié.

Il permettra aussi de pérenniser des partenariats mis en place par l’association Jour et Nuit 
Culture depuis quelques années, en organisant une partie des événements hors les murs, dans 
des institutions culturelles de proximité telles que la Sorbonne, l’Ecole des Beaux Arts, ou encore 
la Filmothèque du quartier Latin, qui accueilleront notamment des projections, tables rondes et 
débats. Dans cette dynamique et dans une volonté de permettre la collaboration de plusieurs 
institutions à travers le festival, les organisateurs souhaitent également proposer dans des lieux 
dont l’activité est en lien avec l’érotisme  (Librairies, théâtres etc.)

La Filmothèque du quartier latin
Le meilleur du cinéma classique et contemporain dans un lieu mythique de la cinéphilie pari-
sienne. Au coeur du quartier estudiantin de la Sorbonne, nichée dans la rue Champollion riche 
de plusieurs salles d’art et d’essai, la Filmothèque est un point de ralliement pour tous les amou-
reux du 7ème art.

Si ses salles intimistes gardent le cachet de petit théâtre d’une salle de spectacle traditionnelle, 
la Filmothèque ne s’en est pas moins dotée d’équipements de projection haut de gamme et 
fait notamment partie des quelques salles capables de projeter les films en numérique haute 
définition 4K.

LES LIEUX LES ORGANISATEURS 

https://www.jouretnuitculture.org/ 
Depuis 2011, l’association Jour et Nuit Culture agit pour 
la création et le développement  d’initiatives artistiques 
et culturelles avec le soutien de la Mairie de Paris. 
Résidence artistique visuelle située au cœur de Paris, où 
se croisent les techniques et les cultures, l’association 
développe depuis quelques années une programmation 
pluridisciplinaire soutenant la production et la diffusion 
d’une culture émergente et novatrice.

Partenariats de Jour et Nuit Culture
Sénat, Ministère des affaires étrangères et européennes, 
Mairie du 6ème arrondissement de Paris, Mairie de Paris, 
Semaine de l’Amérique Latine, Ecole Nationale des Beaux 
Arts, La Fonderie-Pôle de création, l’Adresse Musée de la 
Poste, La Filmothèque du Quartier Latin

Jour & Nuit Culture

Le Reflet
https://lerefletcollectif.org/ 
Le Reflet a été fondé en 2015 autour du projet Alone together in the city à l’initiative de jeunes 
professionnels des arts et de la culture aux parcours aussi divers que complémentaires. 
Ce projet photographique collaboratif interrogeait la solitude dans les villes à travers le monde 
en mettant en avant les travaux de jeunes artistes. Depuis, Le Reflet continue de s’intéresser à 
des thématiques actuelles, au regard de la jeune création, à œuvrer pour la promotion des 
jeunes talents et à encourager le mode de création collectif.

Les collectifs Le Reflet et Jour et Nuit Culture, qui partagent des valeurs communes et oeuvrent 
tous deux pour le soutien d’artistes émergents, la création et la diffusion de la culture ainsi que 

l’accès à l’art sous toutes ses formes, se réunissent autour d’un projet : le festival EROS FEMINA.
 
C’est autour de l’idée d’un festival qui porte sur la femme et 
le désir que les deux collectifs ont choisi de s’unir et de faire 
converger leurs actions. Ce festival novateur, hétéroclite pose des pro-
blématiques actuelles et présente l’art érotique dans toute sa diversité.

75 
événements organisés 

depuis 2014

291 artistes accueillis

11 295 visiteurs



La programmation reste sous réserve de confirmation

Une exposition collective 
Avec Apollonia Saint Clair (illustration), Flore Kunst (collage), Romy Alizée (photographie), Cie 
Drôle de Rêve (création sonore), Thade Vann (Ilustration), Isol (photographie), Cassie Raptor 
(illustration), Jessica Rispal (photographie)

Vernissage jeudi 24 mai à 19h avec la présence de revues et fanzines érotiques : Feros, Le 
Bateau, Galante
Avec une performance cabaret érotique de la Cie Undessens à 20h
Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 2018 
Jour et nuit Culture 9 place Saint Michel 75006 Paris

Une soirée de projection de courts-métrages
de Mathilde Marc, Four Chambers, Erika Lust, Emilie Jouvet
Projection suivie d’une rencontre/débat avec les réalisateurs ainsi que d’un cocktail à l’Espace 
Jour et Nuit Culture
Vendredi 25 mai 2018
La Filmothèque du quartier Latin, 9 Rue Champollion 75005 Paris

AUTRES LIEUX

Théâtre Chochotte

Créé il y a plus de trente ans, le Théâtre Chochotte est devenu une véritable institution, symbo-
lisant l’érotisme à la française, débarrassé des tabous et de la bienséance bourgeoise qui le 
restreignent ailleurs, parfois poétique, toujours élégant.

C’est un voyage hors du temps, une surprise dans l’intimité d’un boudoir où se croisent différents 
univers, se rencontrent des silhouettes à la beauté singulière, se danse un hymne au plaisir et à 
la volupté.

Les spectacles du Théâtre Chochotte jouent avec les plus ardents fantasmes. Ils se déroulent 
dans une ambiance de boudoir secret, propice au dévoilement des corps et au réveil des sens.

Sur la scène principale du Théâtre, les spectacles associent différents arts comme la danse, le 
théâtre, le mime. Ces spectacles s’affranchissent de toute limite et affichent une audace inéga-
lée autour de l’érotisme. Les artistes du Théâtre Chochotte sont pluridisciplinaires, et participent 
activement à la création des spectacles en y incorporant leur propre univers. La diversité des 
spectacles reflète ainsi leur créativité et entraîne le spectateur dans des mondes fantasmago-

PROGRAMMATION



SUIVI DE

Une projection du long-métrage
My body my rules d’Emilie Jouvet
Suivi d’une rencontre/débat avec Emilie Jouvet

Vendredi 25 mai 2018 
Filmothèque du quartier Latin 9 Rue Champollion 75005 Paris

Lecture dessinée
(jour et lieu sous réserve de confirmation)
Lecture de la bande dessinée Libres! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels par Ovidie, 
dessinée en direct par l’illustratrice Diglee.

 

Tables rondes 
(jour et lieu sous réserve de confirmation)

Déconstruire les normes corporelles et sexuelles
Intervenants : (à confirmer) : Aurélie Serrure (chercheuse queer/performeuse), Ovidie (réalisatrice 
porno,activiste), une sexologue, Aristochatte (blogueuse érotique).
Modératrice : Joe du Cabinet de Curiosité Féminine

Le post-porn : création, résistances, subversion
Intervenants : Camille Emmanuelle (journaliste et auteure sur la sexualité et la pornographie), 
Anoushka (réalisatrices de porno éthique), le TAG Parfait (magazine sur la culture porn), Aurélie 
Serrure (chercheuse queer/performeuse)
Modérateur : Florian Voros (chercheurs sur les porn studies)

Samedi 26 mai 2018
MPAA La Canopée 
10 passage de La Canopée 75001 Paris

Ateliers
Programmation à venir
Intervenant : Le Cabinet de Curiosité Féminine

SUIVI DE

Concerts et performances
Samedi 26 mai 2018
(Lieu à confirmer)

Suivi d’une soirée mix en partenariat avec Sous la jupe, webzine queer et Barbiturix
(Lieu et programmation à confirmer)

Spectacles érotiques
Dimanche 20 mai 2018
Théâtre Chochotte 34 Rue Saint-André des Arts 75006 Paris



Une majorité du public sera constitué de femmes. 

Les femmes (et hommes) intéressés par cet événement ont un revenu moyen compris entre 1100 
et 3000 euros.

Le public majoritaire se situe entre 20 et 45 ans

Actions de communication

Print 
500 affiches A4 et A3 diffusées dans les commerces et lieux culturels parisiens
3000 flyers diffusés dans les commerces, lieux et événements culturels de la région Ile-de-
France

Affichage et signalétique
Panneau d’informations de la ville de Paris
Bâche 5m x 1m sur la façade de l’espace Jour et Nuit Culture

Digital
Site web du festival Eros Femina www.erosfemina.com (ouverture fin septembre)
Réseaux sociaux Eros Femina : Facebook, Twitter, Instagram (ouverture fin septembre)
Réseaux sociaux Jour et Nuit Culture : Facebook (4000 abonnés), Twitter (1000 fol-
lowers), Instagram
Envoi invitation pour les événements (mailing list de 4000 personnes)
Envoi newsletter (4000 abonnés à la Newsletter Jour et Nuit Culture)
Référencement : 50 agendas culturels
Relais par les artistes et intervenant dans leur réseau
Création d’un kit presse téléchargeable sur le site et envoyé avec la news letter

Presse
Médias partenaires (sous réserve de confirmation)
Le Bonbon, Madmoizelle.com, Causette, Konbini, Radio Campus, Radio Nova

Notre public
Le Festival Eros Femina s’adresse à tous les types de public, sans distinction de genre, d’âge ou 
de catégorie sociale (il s’adresse à un public majeur).
Cependant une étude approfondie basée sur les outils suivants : micro-trottoir, questionnaire 
internet et étude d’événements similaires au niveau du thème réalisée sur un panel de 197 per-
sonnes a permis de mettre en lumière un public cible:

PLAN DE COMMUNICATION



Public local
Dans le 6e arrondissement, sur 45 000 habitants, la population est composée de 43% 
d’habitants issus de catégorie socioprofessionnelle supérieure avec un revenu moyen 
annuel de 80 000 euros. 
Le public se compose aussi d’étudiants, avec la proximité de l’université de la Sorbonne et 
l’école des Beaux-Arts. 

Public du réseau
En 3 ans d’implantation dans le Quartier Latin, l’association Jour et Nuit Culture a pu établir 
une analyse de ses publics par le taux de fréquentation des événements culturels proposés. Le 
public est composé d’artistes, de professions intermédiaires (enseignants), cadres (diplomates, 
ingénieurs) et d’étudiants.
Jour et Nuit Culture enregistre 3930 spectateurs pour 34 événements en 2016.

Public des lieux partenaires
Le public de la Filmothèque du Quartier Latin est composé de cinéphiles amateur de 
cinéma de patrimoine, d’étudiants, une population de catégorie socioprofessionnelle supé-
rieure, majoritairement féminin (56% de femmes contre 48% d’hommes) (cf. L’étude de 2014 
des publics des cinémas d’art et d’essai par le CNC).
Sur une jauge de 157 places (deux salles de cinéma), l’établissement avoisinait 48.000 
entrées en 2005, 113.000 en 2011 (son record), et pour l’année 2015, il dépasse les 
100.000 entrées. 

Sur les réseaux sociaux, la Filmothèque a 3366 abonnés (page Facebook) et 5171 
membres (groupe Facebook).

Le public du Théâtre Chochotte est majoritairement des hommes. L’établissement reçoit un 
public d’habitués, il y a environ 150 spectateurs par semaine.

Public et réseau des artistes et intervenants confirmés 

APOLLONIA SAINTCLAIR
Facebook : 8.898 abonnés

Twitter : 7.188 abonnés
Instagram : 255.000 abonnés
Presse : Vice, Grazia, Juxtapoz

OVIDIE
Facebook : 8.368 abonnés

Twitter : 22.400 abonnés
Presse : Elle, les Inrocks, Brain, France Inter, Huffington Post

FLORE KUNST
Facebook : 4197 abonnés
Instagram : 1113 abonnés

Presse : Boumbang

CAMILLE EMMANUELLE
Twitter : 2374 abonnés

Presse : Libération, Huffington Post, Brain

CABINET DE CURIOSITÉ FÉMININE
Facebook : 13.055 abonnés



MÉCÉNAT

Devenez mécène

Qu’est-ce que le mécénat ?
Le mécénat est l’acte par lequel une personne physique ou morale choisit librement d’affecter 
une partie de ses ressources à une action d‘intérêt général ou concernant le bien commun, 
dans un ou plusieurs domaines et par les moyens de son choix. Le festival EROS Femina pro-
pose à des entreprises et marques, partageant ses valeurs de soutenir son projet sous forme 
de don, permettant au festival d’exister et de répondre à ses objectifs. La loi de 2003 sur le 
mécénat permet de déduire 60% de la somme versée au festival. Cette déduction est appli-
cable à l’impôt sur les sociétés.

Exemple du coût réel des dons 

10 000€ soit 4000€
5000€ soit 2000€
3000€ soit 800€

Pourquoi devenir mécène ?
Le mécénat concrétise le rapprochement des mondes économique et associatif et/ou culturel 
d’intérêt de bien commun. Au-delà de cet intérêt général et de celui d’un bénéfice écono-
mique à travers une possible réduction fiscale, le mécénat permet une stratégie de communi-
cation interne et externe renforçant l’intégration d’une entreprise au sein de son environnement. 
Les dons sont utilisés à des fins de fonctionnement et de développement par le festival.

Les contreparties 

En fonction du montant de votre engagement, vous bénéficiez d’un programme de 
reconnaissance adaptable à vos besoins :



SPONSORING

Pour 1500 €
Visibilité personnalisée avec la présence du logo sur l’ensemble des supports 
de communication d’EROS FEMINA

Pour 3000€
Visibilité personnalisée avec la présence du logo sur l’ensemble des supports 
de communication d’EROS FEMINA
Kakemono sur les lieux des événements
Logo dans notre teaser vidéo

Pour 5000€
Visibilité personnalisée avec la présence du logo sur l’ensemble des supports 
de communication d’EROS FEMINA
Kakemono sur les lieux des événements
Logo dans notre teaser
Logo mis en avant au début de la Bande annonce diffusée avant les projections
Distribution de goodies + flyers lors de la soirée de clôture

BANDE ANNONCE AVANT PROJECTIONS

2 projections prévues : salles de 100 places (200 personnes prévues).

Plage prévue entre 10 et 15 minutes.
Diffusion acceptée :  spot publicitaire 30 secondes, bande annonce de film.

Spot publicitaire : 1000 €
Bande annonce : 300 €

Devenez Sponsor

Pourquoi devenir sponsor?
 ► Contribuer à un événement novateur et nécessaire
 ► Développer l’attractivité du territoire parisien
 ► Communiquer auprès d’une cible CSP+/++ (amateur d’art, cadres, professions inter-

médiaires, étudiants, habitants du 6e arrondissement)
 ► Accroître sa visibilité par un plan média diversifié

Visibilité prévue pour les sponsors

Visibilité de votre logo dans notre teaser diffusé sur le site internet du festival via la chaine 
YouTube du festival, page facebook du festival, compte instagram du festival, les réseaux 
sociaux de nos partenaires et artistes intervenants.

- Logos sur l’affiche du festival + flyer du festival + dossier de presse du festival

- Logos sur notre site

- Bande annonce diffusée avant les projections

- Kakemono sur les lieux des événements

- Distribution de goodies + flyers lors de la soirée de clôture



Lucie Bousquet
Coordinatrice du projet pour Jour et Nuit Culture
06 71 82 52 58

Lucille Migette
Coordinatrice du projet pour Le Reflet
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

CONTACTS


