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Le Festival EROS FEMINA lance sa première édition 
du 14 au 17 juin 2018 à Paris

C’est quoi ce Festival ?

La première édition du festival EROS FEMINA réunira des artistes visuelles, performeuses, réalisatrices, 
danseuses, journalistes, sexologues, blogueuses.
L’objectif du festival est d’interroger les désirs féminins, le rapport au corps et leurs représentations 
dans l’art ainsi que leur place dans la société d’aujourd’hui.

Le Festival EROS FEMINA 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 va-
riés : les imaginaires de l’érotisme, les rapports sociaux et médiatiques du sexe, la politisation du corps 
des femmes, le post-porn, la culture queer.

Au programme 

- Projection cinéma bis - hors les murs organisée en partenariat avec Le 7e Genre

-  Une exposition collective
Avec Apollonia Saintclair, Flore Kunst, Romy Alizée... et beaucoup d’autres.

-  Une soirée de projection de courts métrages

-  Des tables rondes
Intervenant.e.s : Anoushka, Rachele Borghi, Misungui Bordelle et autres.

-  Atelier animé par Joe et Eglantine du Cabinet de Curiosité Féminine.

-  Spectacle érotique par la troupe du Théâtre Chochotte

Comment faire exister et financer un tel évènement ?

Cette première édition sera en grande partie autofinancé, et organisé de manière bénévole. Si il est 
soutenu par de nombreux partenaires, le festival doit récolter des fonds pour pouvoir exister, et propo-
ser les meilleures conditions pour tous. 

C’est ainsi que Eros Femina lance son crowdfunding sur le site KissKissBankBank en espérant le sou-
tien de tous ceux qui croient au projet et souhaitent le faire exister.
Page du projet : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/festival-eros-femina
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