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SWEET MOUNTAIN
L’association Sweet Mountain a pour objectif la démocratisation de l’art contemporain.

Dans cette perspective, l’association met en place depuis sa création en août 2014, des ateliers pédagogiques, seule ou en partenariat avec d’autres structures. 
Ces ateliers s’articulent autour de trois axes : la sensibilisation à l’art contemporain, la création et la diffusion des œuvres réalisées lors des ateliers.
Aujourd’hui, toujours dans cette volonté de développer l’accès à l’art contemporain, Sweet Mountain a ouvert un lieu de cultures contemporaines en décembre 
2015 : le CRIC. Celui-ci est destiné à accueillir et diffuser les œuvres d’artistes contemporains, locaux ou nationaux, souvent considérés comme « alternatifs » du 
fait de leur non visibilité institutionnelle. Ces deux missions se font par le biais d’une double programmation : une exposition mensuelle et plusieurs événements 
hebdomadaires (performances, conférences, projections vidéo).

En dehors de ces diverses manifestations, le CRIC possède un atelier de sérigraphie et propose ses locaux pour des résidences. 
La structure créé également des partenariats avec des artistes (plasticiens, performeurs, stylistes) afin de les accompagner dans leurs démarches, leur donner la 
possibilité de produire et d’expérimenter de nouveaux projets afin de les présenter au public.

Le CRIC est donc un laboratoire ouvert à destination des artistes, un espace de rencontres, d’interactions entre tous les publics et les créateurs d’aujourd’hui.
Le lieu est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Plus d’informations sur le site : www.sweetmountain.fr

Adresse : 3 rue Balore, 30000 Nîmes
Mails : contact.lecric@sweetmountain.fr 
Tel : 09 53 08 95 82 – 06 27 08 21 24
Facebook : Le CRIC / Sweet Mountain 
Instagram : le_cric
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Présentation du festival
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L’association Sweet Mountain présente le 

Get Used To It Festival 

Sur le thème du Queer : performances, conférences, projections vidéo sont au programme.  
Du mardi 18 au dimanche 23 avril 2017 inclus.

LE QUEER
Ses ambitions : combattre les discriminations sans s’enfermer dans des « prisons identitaires », et recentrer la critique de la société sur « l’être » et non plus sur « 
l’avoir ».
Le Queer prône dans sa globalité la notion d’altérité, d’acceptation, de soi et de l’autre, tel qu’il est. Il combat les discriminations raciales, culturelles,  religieuses, 
de sexe et d’orientation sexuelle. Il remet en cause la notion de genre homme-femme et les préjugés/obligations sociétaux qui en découlent.

Définition
Le discours de la science, le capitalisme, les systèmes de représentativité démocratiques du Nord promeuvent l’individu, au détriment du sujet, qui se trouve em-
porté vers des terres inconnues quant aux modes de consommation, de sexualité, de rapport à l’autre. Le corps, ses représentations, son usage, y compris dans 
les transformations qui lui sont imposées, est, bien sûr, central dans cette mutation puisqu’il est le lieu de la jouissance : deux thématiques à la fois centrales et 
problématiques des théories Queers.

Le terme américain «Queer» signifie étrange, louche, de travers, considéré auparavent comme une insulte venue du vocabulaire populaire. A ce jour, ce courant de 
pensée militant (Queer Theory), né dans les années 1990, remet en cause ces catégories d’identités. Le Queer ne se limite pas à combattre les inégalités ou les 
dominations entre ces catégories (l’homophobie ou le patriarcat en grande majorité), mais remet en cause l’existence même de ces catégories.
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Naissance
En 1990, les militants de Queer Nation, issus d’Act Up New-York, investissent les grands magasins ou les cafés «straight» au cri de «We are Queer, we are here, get 
used to it».  Le mouvement Queer s’enracine dans l’art et la performance mais encore, dans des formes savantes, la littérature et la critique, l’esthétique, la philo-
sophie, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire. 

Le mouvement, la translation, la mutation sont des signifiants utilisés abondamment par les théoriciens du Queer, pour parler des sujets « Queerisés », faisant du 
même geste, de ces sujets, les incarnations paradigmatiques de ce monde sans garantie d’aucun autre. S’autoproclament « Queers », des communautés, afin de 
marquer leur volonté de non-intégration dans la société marchant au pas de la norme, hétérosexuelle, blanche et middle class. 

Débats
Les féministes restées attachées à la lutte contre le patriarcat plutôt que contre l’hétéro-norme font feu de tout bois contre le Queer. Assimilé au développement 
des bars, du piercing, de l’industrie de la chirurgie esthétique et du changement de sexe, le Queer ne serait qu’un «allié du libéralisme». Cherchant des dérivations 
plutôt que la révolution, le Queer est est marge de la société.
On remarque une certaine fascination pour les technologies (utilisation des hormones, de la chirurgie pour modifier les corps, ou les thèmes du cyborg) qui fait 
l’économie d’une critique du système technicien et pointe le risque d’un activisme du « faire » qui rejoint le discours du libéralisme, sur l’impératif pour l’individu de 
s’adapter en permanence. 

Le genre et le sexe peuvent être déterminés par «  la matrice culturelle » par laquelle l’identité de genre devient intelligible et qui exige que certaines formes 
d’« identités » ne puissent pas « exister » ; c’est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe de l’individu. « Découler » dans ce 
contexte consiste en un rapport politique de conséquence nécessaire, promulgué par les lois culturelles qui établissent et régulent les formes et le sens que prend 
la sexualité. Les identités de genre sont donc soumises à une norme culturelle, elle-même fondée sur des catégories discursives qui excluent, en les rejetant dans 
l’inintelligible ou l’anormal, ce qui, du genre ou du désir, n’est pas moulé selon cette « matrice culturelle ».
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Les genres masculin et féminin sont présumés exprimer la naturalité des corps mâle et femelle et ce qui ne respecte pas cette répartition, agit comme un dévoi-
lement fécond de la limite inhérente à cette imposition. L’apparente substance du sexe est réalisée par une astuce du langage (la grammaire) et du discours qui 
amène au genre, ainsi  qu’à «la stylisation répétée» des corps et des actes qui se figent avec le temps, de telle sorte qu’ils finissent par produire l’apparence de la 
substance, «un genre naturel de l’être».

 L’argument biologique est lui-même réfuté, telle la faculté de reproduction des femmes, car si ce trait fait la catégorie « femmes », alors que faire des femelles non 
pubères, des femmes ménopausées, des stériles ? Ne sont-elles pas pourtant des femmes ? La faculté reproductrice est un trait, rendu politiquement perti-
nent, pour marquer la différence entre des corps non pas sexués en eux-mêmes, mais nommés comme tels par le langage hétérosexué. L’être de genre est un 
effet et non une cause, mais a des incidences réelles : en ce sens, on ne peut pas dire des « actes de genre » qu’ils sont vrais ou faux, réels ou déformés puisque 
le fait qu’ils révèlent une identité leur préexiste.

Quelle(s) nature(s) humaine(s) produisent l’hétérosexualité, la concurrence, la croissance, la consommation? La voiture, le téléphone portable, le CDD, l’intermit-
tence ? Comment s’inscrivent-ils dans les corps? Quelle(s) nature(s) humaine(s) peuvent contre-produire les expérimentations alternatives?

Extrait des recherches de Stéphane Lavignotte, journaliste, militant écologiste, étudiant en théologie protestante ; de Pascale Macary, auteure de l’ouvrage Le mouvement « Queer »: des 
sexualités mutantes
Références : J. Saez, Théorie queer et psychanalyse, Paris, epel, 2005 / Foucault, Histoire de la sexualité 1, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976. / J. Butler, Trouble dans le genre, Paris, 
La Découverte, 2005
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Les échanges avec les Écoles Supérieures

▶ Les étudiants en BTS Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway : L’hybrida-
tion des genres, performances réalisées du mardi 18 au vendredi 21 au CRIC

Au travers d’une réflexion sur le corps, ses extensions et ses mutations, les élèves en BTS 
Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway (40 élèves au total - 1ère et 2ème année) ont 
réalisé une vingtaine de tenues et accessoires afin de créer des performances/happening qui 
seront présentées toute la semaine en première partie de la programmation. 

Ce thème traite du mélange des genres, le transgenre, la transidentité, d’hommes et de 
femmes revêtant les attributs vestimentaires du sexe opposé. Le résultat oscille entre dis-
crétion et spectaculaire en communiquant une force énigmatique : cherchez l’homme, cher-
chez la femme. Le travestissement ou le déguisement ne sont pas réductibles aux seuls 
vêtements, ils sont liés également au corps comme à la gestuelle. Cette transgression, as-
sumée, sonne comme une liberté, néanmoins fragile, encore de nos jours, car même brandie 
comme un fier étendard elle touche au corps qui, objet social et culturel par excellence, a été 
façonné, redressé, contrôlé, discipliné au fil des siècles par les institutions et la morale. 

La transgression permet au corps de devenir un nouvel objet malléable qui déjoue les codes 
de la beauté pour acquérir une nouvelle et étrange séduction. 

Projet dirigé par Carole Jordan, Anne Mininvielle et Charlotte Caragliu.
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▶  Les étudiants en 3, 4 et 5ème année de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Nîmes : Pré-Queer, exposition du 8 au 15 avril 2017 au CRIC

Vernissage le vendredi 7 avril à 18h 

Avec : Parera Gensane, Cécille Cantabella, Charles-Étienne Meunier, Romuald Guiboux (3 année), 
Anne- Joa Ocana (4 année)

Présentation de réflexions autour, du genre, des sites de rencontres internet et autres crudi-
tés, en préfiguration du Get Used To It Festival.
Des travaux réalisés avec humour et passion sur le regard, sur soi, sur l’autre.

Projet dirigé par Jean-Claude Gagnieux.
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Les prémices du festival

▶ Projection du film Priscillia, Folle du désert précédée 
d’une présentation du festival

Le mardi 11 avril à 20h30  au Sémaphore

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5,5€

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une trans-
sexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et 
l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu’ils 
baptisent «Priscilla», et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sa-
blonneuses.

Priscilla, Folle du désert
De Stephan Elliott
Titre original : The Adventures of Priscilla: Queen of the Desert
Australie, 1994, Comédie musicale, 104 min
Prix du Public, Un Certain Regard Cannes 1994
Oscar des meilleurs costumes, 1995
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Exposition
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Genre & Clichés 
Genre & Clichés questionne les représentations du Genre à travers une exposition collective itinérante et évolutive débutée en 2013. 

L’interrogation débutait sur un questionnement des représentations homme - femme et était traité, dans une volonté de créer des passerelles entre le fond et la 
forme, par un commissariat d'exposition respectant la contrainte d’une parité homme / femme d'artistes. 
L'exposition est composée d'une sélection d'oeuvres pré-existantes, complétée par des commandes envoyées à des artistes contemporains. Ces commandes sont 
des cartes blanches à des artistes de créer une oeuvre traitant de la thématique, souvent un binôme. 

Le traitement de la thématique du genre s’enrichissait par la mise en parallèle d'oeuvres sur différents médiums (photographies, dessins, peintures, sculptures, 
illustrations, poésie,…).  Les réponses des artistes, venant pourtant d'univers et de pratiques différentes, se croisent dans des représentations métaphoriques, 
dans des illustrations oniriques, ou encore dans le détournement de scènes symboliques. Le dialogue qui se créé entre les oeuvres incite le public à se questionner 
lui même, sur la notion du genre, sur ses clichés et sur ses représentations.

Si la forme des premières éditions était attachée à la notion de parité, l’exposition tient désormais à s’en détacher afin de dépasser le clivage binaire de sa contrainte 
initiale. Ainsi, le propos se recentre sur une approche plus contemporaine de la notion du Genre avec une teinte Queer et de nouvelles oeuvres. 

Kevin Buy, initiateur du projet Genre et Clichés, partagera à cette occasion le commissariat d’exposition avec Charlotte Caragliu, directrice artistique de l’association 
Sweet Mountain.
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Alex Allegri
https://www.flickr.com/photos/alexallegri

Alex Allegri photographe et plasticien nîmois, diplômé de l’ENSBA, développe 
depuis quelques années une démarche photographique monochrome. 

En collaboration avec Perrine Griselin et Pascal Deleuze il présente ici un dé-
filement d’images dans une installation, sur la confuse fusion du sexe barré, 
réinventé, adulé ou caché, sexe platonique ou hystérique, qui se doit d’être 
réeprouvé à l’aulne de la pensée moderne. XY ou la nouvelle humanité…à 
deviner. 
CDD 

Navy and Purple, 2016 
Photographie numérique, Iphone 4S SnapSeed /  PS CS6, tirage numérique 

sur papier Vinci lavis, paillettes,, 30 x 40 cm

Juha Arvid Helminen 
http://juhaarvidhelminen.com/

Né en 1977 à Helsinki en Finlande, il est l'éditeur et le rédacteur en chef 
du magazine d'art RIVO. Après des études de graphisme, il est diplômé 
en 2010 d'une licence de l'Institut de Design et des Beaux-Arts de Lahti 
avec une majeure en photographie. Sa série « The Invisible Empire » a 
été présentée en tant que première exposition solo dans la prestigieuse 
Hippolyte galerie à Helsinki. Ses travaux ont notamment été exposées 
en Finlande, en Colombie, au Népal en France, en Allemagne et aux 
Etats-Unis. 

Humanity, A Self Portrait, 2013
Photographie

50 x 33 cm 
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Nils Bertho
www.nilsbertho.com 

Nils Bertho, artiste français, dessinateur compulsif qui a choisi de partir dans tous 
les sens, passionné de cinéma bis, d’art brut et de cultures underground, investi 
dans plusieurs collectifs de dessin, notamment à travers la galerie-concert Le Mat à 
Montpellier et sur la scène noise avec son boys-band bourrin Adolf Hibou. Oscillant 
d'un style à l'autre à coup d'improvisations graphiques, d'un trait minutieux, mai-
trisé, kaléidoscopé, avec la plus fine pointe du rotring, au gros feutre qui bave, qui 
tache. 
Il raconte des histoires chargées de tension à travers ses personnages hybrides se 
livrant à des rituels macabres, cruels, pornographiques, scatologiques, absurdes, le 
tout avec un humour douteux; toute cette énergie étant au service du mauvais goût 
bien sur. Pour cela il fouille du côté des légendes et fresques médiévales, autant 
que dans les estampes japonaises, l'univers manga, la culture internet, l’histoire de 
l’art ou encore les rites voodo, et bien sur dans son bestiaire personnel qui s'étoffe 
de jour en jour. Toutes ses références vont ensuite former le terreau ou il puise 
constamment et mixe tout dans sa tête pour créer son propre univers, ses mains 
se chargent du reste. Croyant en l'émotion pure qu'un dessin peut procurer, son 
approche de l'art est toujours portée par le plaisir de surprendre. 

Tu as une poussière dans l’oeil, 2014
Encre de chine sur papier épais,

50 x 70 cm
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Marion Bornaz
www.marionbornaz.com

On dit souvent que les hommes et les femmes sont « par nature » : douces / forts 
/ discrètes / turbulents / réfléchies/ … choisissez un adjectif. L’appartenance à l’un 
ou l’autre des deux genres nous place dans une contingence qui modèle nos corps, 
nos désirs, nos émotions, nos choix de vie, nos manières d’être. (…) c’est le tribunal 
invisible et à jamais inaccessible dont parle Kafka, celui dont on ne comprend pas 
les sentences, sous le poids desquelles il nous faut pourtant vivre : ces sentences 
dont on ne sait pas pourquoi elles ont été rendues, mais dont on découvre un jour 
qu’elles nous ont précédés et qu’elles nous enveloppent, nous accompagnent, nous 
jugent, nous condamnent sans qu’il y ait d’explications. La société comme verdict 
(Didier Eribon). Dès lors, comment pouvons-nous nous penser différemment, en 
dehors des limites de la construction sociale ?
Commandée par le magazine LGBT Hétéroclite afin d’illustrer les unes du mensuel, 
cette série traverse de manière ludique les questionnements et symboles liés aux 
genres. Avec ce projet, je souhaitais prendre le contre-pied formel des « natures 
mortes », et produire une série de « natures vivantes », pop et colorées. On retrouve 
dans ces tableaux l’insulte désuète, le mythe constructeur, le désir caché, le genre 
interrogé, le corps regardé… Je cherche une résonnance entre l’intime et la dimen-
sion collective de ces évocations.

Par nature
Photographies 

Série de 7 ou 8 tirages encadrés, 20 x 30 cm
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Maxime Borowski
http://maximeborowski.tumblr.com/

L’oeuvre de Maxime Borowski s’inscrit dans un cadre noir et intime. L’individu, au centre de ses 
créations, voit son corps malmené, soumis, interrogé, transformé, dissimulé. Un langage pour 
le moins perturbant est adopté à travers ses illustrations, nous offrant alors une représenta-
tion dérangeante et atypique. Diplômé des Beaux-Arts de Nîmes en 2012, ses dessins sont 
principalement réalisés à l’encre de chine, mêlant des références allant de l’univers du porno 
et du trash, à celui de la bande dessinée européenne et américaine. 

L’omniprésence du corps, en particulier celui de la Femme et de la sexualité constitue une 
oeuvre influencée par Tanino Liberatore dès l'école primaire, le surréaliste Hans Bellmer, le 
performeur Olivier de Sagazan et plus tard par le dessinateur Antoine Bernhart. L’artiste joue 
également d’un paradoxe, notamment dans la dissimulation presque systématique du visage, 
partie du corps à priori la plus exposée dans notre monde, tranchant radicalement avec l’ex-
hibition à outrance de parties dites intimes. Le renversement assumé de nos codes visuels, 
plaçant la notion d’identité au centre des questionnements, est nourri par le travail de la ma-
tière, de la texture, de l’organique au sein d’un univers obscur oscillant entre réalisme cru en 
fantastique.

Masque 2, 2013
Encre sur papier (tiré de La Collection Privée)

42 x 29,7 cm
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Kevin Buy & Claire Daudin
Autodidacte, Kevin BUY découvre jeune la photographie argentique et photographie en paral-
lèle à une activité d’activiste culturel. Sans jamais lâcher son appareil photographique, il orga-
nise des tournées d’exposition à travers l’Europe (avec le soutien de Quiksilver Europe et du 
Programme Européen Jeunesse de la Commission Européenne) puis dirige à Lyon un centre 
d’Art dédié à la Jeunesse et aux mouvements Pop Surréaliste, LowBrow, Street Art. 
Depuis 2012, il se consacre entièrement à une activité d’indépendant. Il contribue à des pa-
rutions en presse spécialisée à travers des chroniques culturelles, développe un projet d’ex-
position collective sur le thème du Genre. En photographie, il jongle entre commande de re-
portages, portraits et des travaux plus personnels. Les séries “Uchronies” (2011), “Museum 
of communism above Mc Donald’s” (2012) et “La Bagarre” (2013) ont été exposés respective-
ment au Musée des Beaux Arts de Lyon (Exposition Métissages), à la galerie In My Brain et à la 
galerie 81store. Kevin BUY est également le directeur artistique de la performance photo nar-
rative, La Bonne Impression. Au croisement du théâtre, de la photographie et de la musique, ce 
spectacle a été présenté 12 fois dans une première forme au Théâtre des Clochards Celestes 
durant la fête des lumières en Décembre 2013, puis présentée dans une nouvelle forme en 
sortie résidence en 2014 à Villeurbanne. au théâtre balise46. 

Née en 1984, Claire Daudin obtient un DNSEP aux beaux-arts de Rennes, puis va arpenter 
les villes en transformation : Moscou, Berlin, Belgrade, Fort-de-France,… Basée à Lyon de-
puis 2011, elle développe un travail en dessin, sculpture et performances participatives qui 
s’intéresse au lieu et à ses caractéristiques temporelles. Ses oeuvres repèrent ou imaginent 
des constructions urbaines éphémères et explorent un état en devenir de l’architecture, entre 
apparition et disparition. La baiser de la hotel de le ville , 2014

Photographie / Tirage sur papier fine art 
 35 x 35 cm - Edition de 7
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Déborah Claire
http://cargocollective.com/deborahclaire

Jeune photographe, Deborah Claire est ne en 1989 a Marseille.
Elle etudie aux Beaux Arts de Nimes puis integre en 2013 l’ecole superieur des arts 
de l’image Le Septante-cinq et en sort diplome en 2016. Durant cette derniere an-
nee  elle engage un travailphotographique dont les choix sont clairement orientes 
sur les femmes et les problematiques autourdu genre. «Protestation Virile»  traite de 
la place du corps feminin dans l’espace public et de la reappropriation de leur corps 
par les femmes.

Dans ce recueil de portraits, sorte de constat du paysage feminin et feministe actuel, 
se melent des rencontres. Ces femmes qui par leurs metiers, leurs productions ar-
tistiques ou universitaires, leurs choix et surtout leurs actes pose la question de la 
sexualite par les femmes, pour les femmes et la monstration du corps feminin selon 
nos propres codes.

Les femmes. Leur corps, leur choix ? Evoluant dans une societe ou la nudite est sur 
mediatisee, ou les canons de beaute et de bienseance sont le choix d’hommes om-
niscients, quel est le role des femmes dans la reappropriation de leur image et face 
a l’objectification du corps sexuel feminin par les hommes, pour les hommes ? Qui 
sont ces femmes, maitresses de leur corps, de leur image et de leur choix ? En 2016, 
ai-je le droit de decider ce que je veux montrer, ce que je veux dire sur mon corps, 
ma sexualite ?

Ophelie, 2016,
Prise de vue argentique et 

tirage jet d’encre, 21 x 29,7 cm
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Lady Shove
www.ladyshove.com

Formée en Arts Graphiques au KIAD à Maidstone au Royaume-Uni et diplômée en 
Communication Visuelle à St Luc, Tournai en Belgique. Lady Shove aka Julie Chau-
ville a participé à plusieurs expositions et évènements artistiques en France et en 
Europe depuis 2005. Elle a entre autre collaborer avec Toy2r, Lille3000, Teddy 
Troops, La ville de Lille « Klasen vu par… », Ligne Roset, Maison Folie Lille-Moulins, 
Cagibi à Lille, Aguttes à Lyon, Spacejunk à Lyon, Graffitizm festival à Paris, COP à 
Berlin, Venus II à Lyon, Kosmopolite à Louvain-la-neuve, MBA de Lyon…

Laurent Claveau 
http://laurentclaveau.blogspot.fr/
aka =[Lo]= Peintre illustrateur et Directeur artistique pour ANTIZ Skateboards , 
vit et travaille à Lyon depuis 2007. Immergé dans la « board culture » entre bes-
tiaire animalier, cynisme pudique et art du détournement (actualités, contes pour 
enfants..), son travail ironique et décalé aux airs de pop surréaliste l’amène à des 
collaborations et exposition variées. 

Céline Nardou 
http://www.celine-n.com
Plasticienne multimédia titulaire d'un DESS INI (Nancy II), artiste intervenante 
en milieu scolaire et péri-scolaire. Avec une esthétique singulière et des théma-
tiques émergentes comme la mémoire, la variabilité et abstraction géométrique, 
le temps et l'intime elle développe depuis 2005 des projets plastiques et numé-
riques (art vidéo (animation), broderie contemporaine, photographie, installa-
tions...) visibles en compétitions, festivals (Vidéoformes, Octobre Rouge, Traverse 
Vidéo, Les Nuits Photographiques, Les Boutographies, Festival CINEMED...) et ex-
positions.

=(Lo)= & Céline.N 

Vulcania, 2014
Broderie, collage et Rotring sur papier Bristol couleur 350G  

39 x 49 cm 

Sans titre, 2015
Encre sur papier et cadre en bois peint – 2 x ( 21 
x 60 cm )
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Nicolas Dartiailh & Fanny Rivollier
Nicolas Dartiailh
http://www.nicolas-dartiailh.com
débute la photographie professionnelle en travaillant pour le secteur de l’évènementiel, 
et plus particulièrement musical. Il réalise régulièrement des portraits pour la presse 
féminine ou corporate, et s’investit dans les secteurs de la photographie publicitaire, de 
mode, d’architecture, d’entreprise. Parallèlement à cela il mène des projets personnels 
exposés ou publiés tels que les séries « Berlin et ses collines », « Recyclons-nous ? » 
ou « Du bleu dans la tête ». Photographe autodidacte, son parcours est jalonné par les 
rapports humains et l’image que chacun renvoi face à l’appareil photographique. Que 
ce soit des images construites ou in situ, les photographies nous projettent vers l’Autre.

Fanny Rivollier 
http://fannyrivollier.blogspot.fr
Musicienne-enseignante et compositrice, Fanny a fait partie de formations aux styles 
musicaux variés (The very big experimental toubifri orchestra, Happy Church...).Elle fait 
actuellement partie des groupes Hildegarde et ÄGG, et intègre cette année le projet 
ERRANCES du label Music for a train records.

Je suis, 2015
Photographie et installation sonore
197 cm x 137 cm 

Ju De Bug
http://julie.buguet.free.fr/

Lyonnaise, après des études aux Beaux-Arts, je peaufine désormais mon 
trait à travers diverses expositions, collaborations.
Dotée de mes rotrings, j’arpente ma feuille de manière instinctive en acte 
un, créant des univers peuplés de personnages mystérieux, loufoques, 
des -humanimaux- Des personnages qui semblent se faufiler à travers 
des masques dans un monde foutraque et où le sans dessus dessous est 
sans doute la pièce maîtresse de mon travail. Je ne veux pas raconter une 
histoire précise, mais plutôt donner l’envie de se perdre dans cet univers... 
Dans un second temps, je retravaille mes illustrations via un processus à 
l’acétone, pour aboutir sur un rendu plus rugueux...

Sans dessous dessus , 2014
Encre de Chine / Transfert à l’acétone

Tirage unique - 29,5 x 39 cm
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Aj Dirtystein 
http://www.ajdirtystein.com

Artiste plasticienne, tarologue, conférencière, ses recherches artistiques prennent la forme de rituels mystiques où elle expérimente la « présence réelle » du Divin 
dans l’être. Ainsi, elle réalise des films, des photographies et des illustrations à partir de performances artistiques. A travers notamment un doctorat obtenu en 2014, 
un court-métrage « Don’t spray for us » la même année, et un long métrage « Pagan Variations » en 2015, elle étudie la lisière entre politique et spirituel, et s’intéresse 
particulièrement aux femmes qui nous invitent à « performer » notre part charnelle et sauvage. Elle place la création au centre d’une guérison de l’âme. 

Don't pray for us est un film de vingt-trois minutes qui invite à un plongeon dans nos inconscients personnel et collectif par le biais du rituel performatif. Entre quête de 
soi et rencontre avec l'humanité, cette communion renoue avec notre puissance, en faisant de l'incarnation une pure jouissance spirituelle. 

Don’t pray for us (capture d’écran, 
2014
Vidéo, 00:23:00
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Tino Di Santolo
http://journal-de-l-infini.blogspot.fr/

La série de dessins Sweet_18 fait partie d’un projet de narration graphique qui a 
pour thème le corps, sa représentation et sa soumission au travers des médias et 
d’Internet en particulier. Ces dessins sont effectués à partir d’images trouvés sur 
Internet au gré de nombreuses recherches sur divers sites pornographiques et de 
sources d’informations. 

Travaillés au stylo billes bleu et à l’aide d’uniques hachures verticales, ce traitement 
donne l’impression d’une image floutée et agît comme un filtre rappelant ainsi les 
oscillations d’un écran. Les personnages se succèdent au sein d’un théâtre d’ombres 
et de simulacres virtuels dont les vies sacrifiées sur l’Autel de la Représentation 
gardent leurs anonymats pour la satisfaction impérieuse du Spectateur Roi.

Sweet_18.1, 2017
stylo bille sur papier
21 x 30 cm 

Djoey Drin-Quero 
Les deux travaux sont en lien avec ma découverte récente d’une part du milieu 
gay, celle des partouzeurs.

Autour du travail photographique
Capturer des instants d’intensité partagés par des hommes était mon but.
Dans l’assouvissement de leur désir ils se sont laissés photographier.
Amis, amants sont présent dans cette série, où leur corps et leurs envies sont 
mis à nu. Cette série présente diverse facettes : de la partie hard dans un garage 
ou voyeur et soumis se côtoient, au cadre plus intime d’un salon lors d’un after.
Autour du travail en sérigraphie
Cette sérigraphie est réalisé à partir d’une image forte qui correspond à une sen-
sation ressentie très souvent dans les premiers temps ou je découvrais cette « vie 
alternative » : l’étouffement. L’étouffement, mais aussi le plaisir de le ressentir, un 
plaisir un peu malsain.

Sans titre, 2017
Sérigraphie, 50 x 50 cm, impression en 20 exemplaires
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Florent Espana
http://florentespana.weebly.com/

Peintre, dessinateur, diplômé de l’école Emile Cohl 2006
Florent Espana, jeune artiste Français est présent sur la scène artistique nationale et 
internationale depuis 10 ans. Parallèlement à un travail d’illustrateur il commence sa 
carrière d’artiste peintre, médium qui va devenir son terrain d’expression favori. Son 
oeuvre témoigne de son engagement d’artiste tant dans les thèmes choisis que dans 
sa recherche picturale. Ses Favelas et ses Femen reflètent une réflexion sur la société 
en générale autant que ses dessins l’engagent dans une critique de la surabondance 
actuelle des images. Il met en scène dans ses dessins une violence éminemment 
contemporaine qui semble banalisée par l’association des armes aux dieux de l’anti-
quité classique.

Sans titre, 2015
Stylo bille sur papier
30 cm x 42 cm 

Stéphane Gétas
http://www.spig.fr/

Stéphane Gétas (alias Spig Linocutfactory), est illustrateur freelance et vit 
et travaille à Bordeaux. Son médium de prédilection est la linogravure, un 
procédé d’estampe artisanal apparenté à la gravure sur bois. Ses illustra-
tions sont entièrement gravées et imprimées à la main. Passionné par la 
musique, la Nature, les sciences et l’espace, Spig interroge dans ses gra-
vures l’ordre et le désordre du monde avec humour et férocité.

Etiquettes, 2015
linogravure sur papier Fabriano rosaspina 250g 

( 23 x 50 cm )
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Hélène Lagnieu
http://www.helenelagnieu.fr/

Plasticienne habitée, Hélène vit et travaille à Lyon. Ses peintures et dessins ont 
été exposée dans toute la France, notamment à la Demeure du Chaos, au Cabi-
net des Curieux à Paris, dans les biennales hors les normes à Lyon et la Biennale 
d’Art Singulier de Saint Etienne, ..Elle est représentée par la galerie Béatrice Sou-
lié à Paris et la galerie « le coeur au ventre » à Lyon.

Sans titre, 2015 
Encre sur papier 
32 x 42 cm 

Secrètes Savonettes
http://secretessavonnettes.ultra-book.com/

Marjolaine Larrivé, née en 1980 est plasticienne et dessinatrice ; illustratrice et gra-
veuse de formation, elle sculpte le savon sous le pseudonyme Secrètes savonnettes 
. Son travail dessiné et sculpté renoue avec des esthétiques classiques, se jouant 
parfois des codes attendus, redistribuant les cartes selon un agençement personnel, 
souvent symbolique et érotique. Son travail cherche avant tout à susciter des sensa-
tions et des émotions, à faire directement appel aux sens. 
Elle a exposée entre autre à la Demeure du Chaos à Lyon, à la Vanilla gallery à Tokyo, à 
la Mondo Bizzaro de Rome, à l ‘Erotic Museum d’Amsterdam et au cabinet des curieux 
à Paris. 

The tempest, 2012
Aquarelle, Tirage fine art signé et numéroté, édition de 20
30 cm x 40 cm  
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Odö
http://odora.blogspot.fr/

Nicolas Le Borgne est passionné de dessin depuis qu’il est enfant. Mais l’envie d’en faire son 
métier lui viendra bien plus tard, quand il s’aperçoit qu’il passe plus de temps sur son skate et 
un crayon à la main que devant ses cahiers. 

Son bac en poche, il intègre une école de communication visuelle sur Bordeaux qui le forme 
essentiellement aux techniques de la publicité, du graphisme et du web design. Mais c’est 
seul, en autodidacte, qu’il fait ses armes dans l’illustration. Il peut ainsi laisser véritablement 
libre cour à son imagination foisonnante, cherchant sans cesse à s’améliorer et à explorer 
de nouvelles techniques, de nouveaux supports et de nouveaux formats. Grâce au dessin, il 
trouve petit à petit son univers, et quelque chose qui le passionne vraiment. Odö est adepte du 
‘fait main’. Il travaille ses oeuvres sur papier et commence toujours par exécuter une esquisse 
au crayon, avant de la retravailler au stylo bic, à l’encre ou à l’acrylique. C’est un véritable ob-
sessionnel du détail. Il affectionne particulièrement les illustrations à tiroirs où prolifèrent les 
détails. Son travail est extrêmement minutieux et complexe. Il en résulte des oeuvres incroya-
blement techniques, imposantes et impressionnantes. Perfectionniste, il fait preuve d’une 
vraie rigueur dans son travail, et il lui arrive ainsi de passer facilement plus de cent heures sur 
un dessin. 

Son travail s’inspire du tattoo, du Street art, de l’univers du skate et, tout en ayant sa propre 
facture, s’inscrit dans la veine des artistes du Pop Surréalisme, ou du street art comme Jéré-
my Fish, Mark Ryden, Mike Giant ou Barry Mc Gee qu’il avoue lui-même admirer. Odö déborde 
d’imagination, et beaucoup de ses oeuvres sont peuplées d’étranges créatures fantastiques, 
proches du rêve et de l’onirisme, qui le rapproche des cinéastes Tim Burton, Miyazaki ou en-
core Terry Gilliam. Il nous propose ainsi une véritable immersion au coeur de l’univers qu’il a 
crée. Déjà graphiste chez Billabong depuis plusieurs années, son univers a fait le tour de la 
planète.

New world order, 2014
32,5 cm x 25 cm/ Stylo à bille, acrylique, graphite sur papier ancien
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Monsta & Mlle Terite

Mlle Terite
http://mlle.terite.over-blog.com/
A travers des oeuvres poétiques, entre dessins, papiers et même bois découpés, 
l’artiste plasticienne Mlle Terite, de son vrai nom Sandrine Barrois, entreprend une 
réflexion autour du conte et du monde merveilleux & terrible de l’enfance . Dans 
ses créations, l’innocence se confronte alors parfois à une certaine cruauté.

Monsta
http://www.worldofmonsta.com/ 
Fasciné depuis son enfance par les monstres et les créatures imaginaires, Monsta 
est un artiste plasticien qui aime nous raconter à travers ses dessins, peintures, 
sculptures et installations, des histoires sorties tout droit de son esprit de sale 
gosse. Son monde est alors ambigu, à la fois torturé et joyeux. Un doux cauche-
mar en somme.

Thelma & Louise – Act 2, 2015
Dessin sur papier découpé 
50 x 50 cm 

Olya
http://www.olya-portfolio.site/

Autodidacte génétiquement modifiée, héréditaire hérétique du déclenchement pho-
tographique. Plutot Photographiste que infotographe.. Née dans une union des ré-
publiques aujourd’hui disparue, élevée dans un pays d’adoption. Un peu trop sur la 
route. Les souvenirs sont des images fixées sur papier brillant. Initiée par un oncle 
photographe argentique. Issue d’études universitaires d’Histoire de l’Art. Modèle 
photo à l’occasion. L’analyse des tableaux est vue comme une enquête policière où 
chaque détail peut devenir une preuve, une trace de l’auteur d’un certain crime. Mes 
maitres sont des peintres. J’aurais voulu savoir peindre dans l’hyperréalisme du cau-
chemar. C’est par l’expérience de nombreuses techniques numériques et l’envie de 
dire ce qui ne se dit pas avec des mots, que les visuels naissent. Infographiste indé-
pendante depuis 2010, je veux raconter en image mes terreurs, mes fantasmes à 
travers de monstres humains. L’humanité dans sa splendeur, ses incohérences, ses 
colères, ses états fébriles. De la façon où elle est la plus vraie dans la représentation 
fictive. La production devient un besoin, une pulsion. Naturellement, la production 
picturale fait partie de mon quotidien.

Sous la barbe, 2015
Photographie, Tirage numérique sur dibond  

50 cm x 70 cm / Edition de 8
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Raphaël Pozzi 
http://www.sweetmountain.fr/les-artistes-associes/raphael-pozzi/

Installé depuis 2010 dans le Sud de la France, Raphaël Pozzi s’inspire de la culture gay, du 
Kitsch et de l’univers de la mode, en présentant aux spectateurs une vision chaotique et 
humoristique de son quotidien. L’artiste nous propose de pénétrer un monde imaginaire 
et utopiste.

À travers différents médiums, il cherche à communiquer et extérioriser ses humeurs et 
ses sentiments qu’il matérialise par la réalisation de « gribouillis » sur différents supports, 
(carton, papier de soie, toile, papier, abat-jour) à partir de différentes techniques (acry-
lique, encre) sur des formats variables, du carnet de croquis à l’échelle humaine : « Ce que 
je ne dis pas avec des mots, je le dis par l’intermédiaire de mes créations ».
Le corps humain est au centre de sa pratique. Tantôt Il tente de le sublimer par la confec-
tion de vêtements, tantôt de le déconstruire via des dessins et peintures aux reliefs et à 
la composition chaotique dans ses lignes et ses aplats de couleurs.
Depuis quelques années,  il pousse ce  leitmotiv  à l’extrême et suit un nouveau che-
min : celui de la performance. Cette dernière semble être l’aboutissement de toutes les 
recherches plastiques, et synthétise les multiples casquettes de Raphaël Pozzi. Ces per-
formances sont l’occasion pour lui de se mettre en scène, un prétexte à la confection de 
déguisement. Lors de ces actions, il réalise un tableau, une fresque, danse, chante en 
musique, une manière de se mettre véritablement à nu pour reproduire en public son 
processus créatif.

Raphaël Pozzi retranscrit son quotidien afin de le mettre au rang d’œuvre d’art. Son intime 
est ainsi dévoilé, interprété dans une esthétique décalée et débridée.

Tybalt et Mercutio, 2016
Encres et feutres sur papier, 21 x 29,7 cm
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La programmation
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► Mardi 18 avril de 18h à 22h au CRIC

Ouverture du Get Used To It Festival 
Vernissage de l’exposition Genre et Clichés avec buffet réalisé par Fabienne Théron-Comte du Lokal
À partir de 20h : performances animé par Vicky Cosmo et Superpurple

● Vicky Cosmo

Vicky cosmo, drag-queer à moustaches et figure de la vie nocturne montpelliéraine (égérie 
de la Croque-Monsieur). Artiste à part entière, Performeuse/Hôtesse pour Diverses Soirées 
dans le Sud de la France telles que Delice Dream. Mélangeant les genres dans un univers 
empreint d'une douce folie qui n’appartient qu'à elle, elle insuffle la magie avec simplicité et 
bonne humeur, partout où elle passe. Organisatrice d’évenements déjantés elle est à l’initia-
tive de l’After Wonder Men.
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● Superpuple 2017

Super héros en quête de justice et prédisposé au fun

Superpurple vient d’une autre planète : la sienne.
Superpurple n’a pas d’âge, enfin si, mais qu’est ce que ça change ?
Superpurple adore adorer, sa couleur préférée est le Rose ; Pantone 206. Mais le 205 ou le 219 ne sont pas mal non plus !
Superpurple apparait. 
Warning : on peut rentrer un soir avec Superpuple et se réveiller avec Raph… Ou l’inverse !
Superpurple est toujours en mission.
Superpurple commence toujours sa journée en mettant des chaussures.
Superpurple aime aussi les colliers, toutes sortes de sautoirs, les slips kangourou, les coquillettes/beurre salé/jambon/comté/parmesan, les paillettes, dessiner des cœurs, 
des étoiles et des attributs masculin. Ces cookies sont les meilleurs du monde.
Superpuple enquête secrètement sur la mort de Diana, Elvis et de temps en temps Marylin, accompagné de Cocaïne3**, sa chatte de compagnie. 
Elle le suit partout, pendue à son ruban double satin**. Comme elle est très vilaine, elle s’en prend plein la face tout le temps, c’est comme ça.
Superpurple croit en la fantaisie.
Superpurple souhaite être reconnu source d’intérêt public remboursable par le Sécurité Sociale : He makes the world happy, stronger and funny. 
Superpurple chante. Il organise des Karaoké Punks et sauvages sur Nicole Croisille, Michèle Torr, Mireille Mathieu, Dave ou encore Marie Laforet, sa playlist « EverytimEvery-
day » dépasse les 100Go !
Superpurple a un programme et présentera sa candidature2** non officielle aux présidentielles en avril 2017 lors du Get Used To It Festival. 
Son slogan : « LES PD A L’ELYSEE » (bis)
Sa première monsieur-dame : Vicky Cosmo.
Son gouvernement est principalement composé de dépravé crypto cosmopolite, pervertis par une vie de débauche et d’excès.

**Cocaïne1 fut kidnappée puis abandonnée au sommet d’un platane le soir de sa première sortie publique en décembre 2005 au Bataclan. Cocaïne2 fit son ultime performance en Février 2011 lors d’un live 
painting à Montpellier. Son souvenir est toujours présent et hante le monde de la nuit. 
**Le ruban double satin est chez Superpuple une nécessité, tout comme le Gaffeur noir d’ailleurs.
**première candidature en 2007.
**SP&SB** se séparèrent en Aout 2013, A ce Jour Superpurple agit seul.
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Introduction avec des performances réalisées par les étudiants en BTS Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway

● Party Monsters
Réalisation :  Marina Perez, Prescilia 
By, Leaticia Anna, Romande GLan-
dier, Pauline Dini, Romane Cassard, 
Eva Gadbois

Les freaks peuvent-être perdues 
et demander son chemin, deman-
der l’heure, prendre l’ascenseur, ils 
sont partis nous, et agissent comme 
nous. Ils entrent en interaction avec 
les autres spectateurs lambda. . Pour 
briser la barrière des communau-
tés, performeurs et spectateurs se 
mêlent, brisant les réflexes de re-
jet et d’exclusion. Tous forment une 
unique parade.

● Alex
Réalisation :  Lara Maub, Emma 
Ferreira, Pascaline Le Thiec, Laura 
Reynaud
Performance : Michael Dubois

La performance questionne les sté-
réotypes corporels, sexuels et mo-
raux des deux sexes. Dans l’intimité 
du personnage, on se confronte à 
la confusion des genres. L’individu 
casse les codes identitaires en jouant 
de son corps et la frontière homme-
femme se brise pour devenir une 
seule et même entité.
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●SNDRN
Conteuse et ambianceuse sonore

Elle n'écrit pas mais lit les textes des autres.
Venez écouter ceux qu'elle vous a choisis. 
Ce sera drôle, ce sera chaud, ce sera bon.

● Madelaine Sérigraphie
Intervention publique

Madeleine, deux femmes superbes vous pro-
posent custom, sérigraphies, shows... 
Sur le principe de 'ramène ta fringue' elles feront 
sous vos yeux vos plus beaux t-shirt, écharpes, 
sacs, vestons... 

●Transgender, Installation – lecture – son
Avec Perrine Griselin, Alex Allegri et Pascal Deleuze

Sans Genre
C’est quoi ton genre ?
Notre sexe social est notre décision
À moins qu’il ne soit discrimination
À moins qu’il ne soit contrôle
À moins que notre corps n’appartienne à l’état
À moins qu’au fond ceci ne les regarde pas.
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● L’étranger
Réalisation : Julie Tognini

Dans un monde paralysé par la normalité, ce projet est une invitation à 
l’acceptation de l’autre et confronte le spectateur à une beauté étrangère, 
inquiétante. Il interpelle et pousse à la réflexion. Ici l’étranger n’est pas 
sombre, il distance le stéréotype. Il impose l’omniprésence d’un blanc sur-
naturel comme première abolition des normes. L’univers de cette perfor-
mance force au voyage intérieur et à l’introspection. 

► Mercredi 19 avril de 18h à 22h au CRIC 

Introduction avec des performances réalisées par les étudiants en BTS Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway
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● À 19h : Philippe Liotard, conférence : DYBY : Do your body your-
self. Des corps punks au corps queer

Philippe Liotard présentera son analyse sur les corps en chantier, les modi-
fications du corps dans toutes leurs dimensions: fonctionnelle, identitaire, 
esthétiques, artistiques, culturelles… Il s’attachera plus particulièrement 
aux transgresseurs de l’identité qui bricolent leur corps pour devenir soi.

● À 20h30 : Branlade de morue avec Maya Defay & Quentin Pourchot
Performance sonore - lecture 

Rencontre entre une poétesse aux diatribes dyslexiques et un musicien aux tournes envoutantes. 
Elle : ses mots naviguent avec humour entre rires et murmures, entre poésie, slam, et vague à 
l’âme. Lui : funambule du son, bricoleur de machines, ses boucles oscillent entre électro, techno, 
psychédélique, proche de la transe. C’est du texte, de la poésie, de la musique, à écouter, à danser, 
à regarder. Douce-barbare et clown-tragique, Mâya Defay oscille entre récit, poésie et slam. 
Son écriture associe le rythme et la musicalité des mots qu’elle invente, transforme ou dissèque. 
Folies poétiques, brèves de vies, marges, entre réel et absurde, rires et cynismes, obscénités dro-
latiques. Fin et grinçant, concentré et aérien, omniprésent et discrète à la fois, Quentin Pourchot 
fait danser les textes aux sons de ses machines et entraine dans sa transe les mots et le public. 
Compositeur, percussionniste, saxophoniste, technicien son, il mélange les sons, boucles, outils 
musicaux, bidouille électronique, ordinateur, sample, instruments de musiques, synthé... 
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● Soham
Réalisation : Alexis Clausse, Andréa Rac-
ca, Mathilde Bessier, Lou Blanvillain, Hugo 
Nonis, Marion Barthalot, Audrey Georges, 
Victoria Laurent

SOHAM est un mantra qui signifie « je suis 
ce que je suis ».
Un individu recouvert piégé par le voile de 
la société. Le voile qui l’entoure, presque 
étouffant, s’assimile au jugement et au 
regard des autres sur lui. Au fil de la per-
formance, l’individu se détache de l’op-
pression créée par autrui. Cette libération 
est psychique.

► Jeudi 20 avril de 18h à 22h au CRIC 

Introduction avec des performances réalisées par les étudiants en BTS Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway.

● Exploration
Réalisation : Louanne Chenet, Estelle Bel-
liardo, Enzo Dal-Mas, Pauline Borgogno, 
Polina Selina, Viktoria Dautun, Sarah Bai-
no, Alicia Franconeri

Notre performance vise à dévoiler et fa-
çonner un corps merveilleux attrayant 
qui ne ressemble pourtant à aucun autre 
corps. Le corps est alors transfiguré et n’a 
ni sexe, ni genre, il devient créature.
Le corps est alors abstrait et neutre, il 
s’auto créé, tel une toile vierge où tout 
genre s’efface.
Il témoigne donc d’une identité instable 
et fluide qui est en perpétuelle mutation.
Ainsi, le corps est a la fois visible et in-
visible, présent et absent, réel et imagi-
naire. Il est la
matière de l’être.
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● À 20h : RED BIND, performance

Gilivanka Kedzior & Barbara Friedman sont artistes plasticiennes et fonctionnent 
ensemble depuis 2010 sous le nom de RED BIND. Au travers de médiums tels que 
performance, vidéo, son et photographie, elles analysent la confrontation à l’al-
térité et son inter-thématique avec des sujets tels que : les carcans sociaux ; les 
rapports dominant/dominé ; les codes et leur décontextualisation ; le genre, ses 
limites et ses ambiguïtés ; le double, les personnages multiples sous une même 
peau ; ou encore l’identité, le statut et l’image de la Femme.

● À partir de 22h au Little : The Man Inside Corrine, DJ Set

Artiste protéiforme, il vogue depuis plus de vingt ans sur tous les genres, sans 
jamais vouloir choisir. Performeur, comédien, plasticien, Sébastien Vion s’essaie 
aux platines sous l’impulsion de l’incontournable Patrick Vidal, et ne cesse, de-
puis, d’enchaîner les soirées. Ses sets éclectiques et pointus entrainent les soirées 
electro alternatives de «  Chez Moune,  » au «  Flash Cocotte  » en pasdant par, Hi 
Hotel, le Gold Night à Saint Petersbourg, Le Link de Bologne, La Gare Congrès de 
Bruxelles, La Java, le Point Éphémère… 

Crédit Photo : eMTv VJ [1minute69] et RED BIND - Gilivanka KEDZIOR & Barbara FRIEDMAN | TRIP-

TYQUE #2 : BLACKLEG, Video-performance, 2014 

Crédits photo : Alfredo Piola 
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► Vendredi 21 avril de 18h à 22h au CRIC 

Introduction avec des performances réalisées par les étudiants en BTS Design de Mode du Lycée Ernest Hemingway

● Salade de fruits
Réalisation : Florence Wuillai, Marlène Boutonnet, Marion Poupot, Charlotte Petrolini, 
Margaux Benoit.

Grâce à notre posture humoristique, le spectateur sera poussé à rire des préjugés qui 
persistent à l’encontre des personnes homosexuelles ou bisexuelles. Nous répondons 
à la bêtise collective par des performances tout aussi absurdes. Nous nous jouons de 
ces préjugés jusqu'à leur paroxysme dans des performances caricaturales et teintées de 
grivoiserie. 
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● À 19h30 : Stéphane Lavignotte, conférence : Queer, chaînes et 
crucifiction 

Stéphane Lavignotte, pasteur de la Mission populaire évangélique à Gennevil-
liers (92) membre du Carrefour de chrétiens inclusifs, a animé La Maison verte à 
Paris, maison de quartier mais aussi paroisse protestante où il a célèbré les pre-
mières bénédictions pour des couples de même sexe autorisées dans une Église 
de la Fédération protestante de France. L'auteur de Jacques Ellul, l'espérance 
d'abord (Olivétan) défend l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. 
Il bagarre depuis quinze ans pour les droits LGBT au sein de l’Eglise.
  
http://blog.stephanelavignotte.fr/ 

● À 21h : Lady Monique - deux qui la tiennent et ses boites à musique, 
lecture performative 
De et par Bruno Paternot

Dans son tour de chant burlesque, Lady Monique s’accompagne de ses boites à 
musiques. Du «Chant des partisanes» à «la vie en rose», les paroles sont réinven-
tées en versions interdites aux moins de 18ans.
Oreilles chastes ou sérieuses s’abstenir.
Lady Monique nous parle d’amour. D’un amour qui fait boum, qui se monnaie, qui 
coute à tout le monde. Mais tout cela dans le charme, la dorure et les godemichés.
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●,À partir de 22h au Bada Bing  : 
SNDRN, conteuse et ambianceuse 
sonore & Simple Repeat

Elle ne se prétend pas dj (djette ?) mais am-
bianceuse sonore. De Richard Hell à Sexy 
Sushi, en passant par Poni Hoax, Miss Kittin 
ou Les jeunes gens modernes, elle passe 
uniquement la musique qu'elle aime. Ce 
sera rock, ce sera électro.

● À  partir de 22h au Bada Bing : Corrine & Co, performance

Corrine and Co est une figure à géométrie variable ! Elle est singulière et plurielle ! 
Elle se donne à voir dans les soirées électroniques, dans les caves , dans les festi-
vals , sur l asphalte, sur terre, sous la mer et dans les airs. Corrine and co est une 
créature polymorphe, un jumeau égaré, une jument mal dressée, un monstre qui 
s’ignore et qui orchestre le bal des faux-semblants.
Elle aime à s’exhiber, se montrer, s abandonner mais elle n oublie jamais de se 
réapproprier les mythes ! Elle dissèque la société du spectacle tout en rendant 
hommage aux figures queer disparues telles que la Bowery, la Divine, la Nomi ou 
la Copi. Corrine and co, c est l étoile noire du désir, c est la kermesse du plaisir, une 
légère bise qui se transforme en tempête blanche et en colère rouge, un strip 
tease de l âme, une lame sur la combinaison, une sœur incestueuse, une réani-
mation du souvenir, une épitaphe écorchée, un exorcisme jouissif et finalement 
une clownerie du désespoir ! 

& SIMPLE REPEAT
Passeur de musique éclectique 
avec ou sans paroles pour cireuses 
et cireurs de parquets.  

Crédits photo : Jakob Krist
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▶ Samedi 22 avril  

● À 11h au Sémaphore : Projection de Too Much Pussy d’Émilie Jouvet avec intervention de Stéphane Lavignotte

Tarif unique : 5,20€

TOO MUCH PUSSY
France, Allemagne, 2010
1h38 – Interdit aux moins de 16 ans
Couleur, Sortie Numérique
Avec Wendy Delorme, Judy Minx , Madison Young, Sadie Lune, Mad Kate and DJ Metzgerei

Too Much Pussy est un road-movie jouissif et truculent sur la post-pornographie et le mouvement féministe sex-positif.

C’est un documentaire explicite sur les folles aventures de 7 jeunes artistes performeuses, réunies le temps d’une tournée épique, qui ont traversé l’Europe en 
van, foulé les scènes cosmopolites des boîtes de nuits branchées parisiennes, en passant par les squats queers underground berlinois et les théâtres prestigieux 
de Stockholm, Copenhague…

EMILIE JOUVET: réalisatrice
Emilie Jouvet, 33 ans, est photographe et réalisatrice. Après des études aux Beaux-Arts et à l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, elle intègre en 2000 
le collectif Queer factory.
En 2005, elle fonde l’association TTMF, puis, en 2009, le collectif d’artistes Fem Menace, avec Wendy Delorme, Louise De Ville et Judy Minx.

Exposé dans de nombreuses Galeries et Centres d’Art Contemporain (Agnès B, ArtRebels, Tristesse Deluxe, La Criée, La Maison Mathieu…) son travail photogra-
phique explore depuis dix ans les figures de la scène underground (Paris, Berlin, San Francisco) dans leur intimité et leur lâcher-prise ou dans des mises en scène 
subversives jouant avec le genre et l’identité.
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Son premier long métrage, One night stand, réalisé en 2006, est le premier 
film explicite queer Français.
Too much pussy! Feminists Sluts in The Queer X Show, son second long 
métrage, est un road-movie documentaire sur le mouvement féministe 

pro-sexe.

Remarqués dans des Festivals de Cinéma Internationaux (Frameline, MIX 
New York, Pink Screen, Raindance Londres, Buenos Aires Indie Film, En-
trevues Belfort…) ses films et courts-métrages à l’esthétique unique, sexy 
et engagée, exposent avec intensité la beauté des corps qui s’affirment et 
luttent contre leurs propres frontières biologiques et culturelles.

Ses films furent notamment primés aux festivals de Berlin, Copenhague, 
Amsterdam, Toronto, Madrid, Belfort, Seattle…
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● À 22h au Bada Bing : Eustache McQueer, performance sonore

Eustache chante la sexualité telle qu’elle est vécue sur terre à Virilio, un 
prince intergalactique lui-même devenu par hasard membre du groupe. 
Pendant qu’Eustache raconte ses amours de gâteaux, ses travers amou-
reux orientés, ou ses swings en minishort, Virilio crie son incompréhension 
du monde terrien. Ludique, crémeux et adorablement dansant. 

Crédit Photo - Alex Allegri

● À 18h à l'Annaba : Superpurple, performance accompagné de 
Vicky Cosmo & Madeleine Sérigraphie

● À 21h 30 au Bada Bing : Golden Shower, performance sonore

Golden Shower Cie c’est la rencontre d’un DJ, (Kévin) et d’un Bassiste, (Fred) 
bien décidés à briser les frontières entre platines et instruments de musique. 
Sur la base d’un mix techno-funk-house, une basse groovy vient pimenter un 
set qui réchauffe les oreilles et fait remuer le popotin. Entre improvisations 
et combinaisons d’effets, le duo offre un concentré d’énergie pure, un croise-
ment entre musique électronique et instrumentale.



43

▶ Dimanche 23 avril

● De 11h à 14h Au Comptoir des Halles : Eustache McQueer, performance sonore et Dj Set avec déhambulations de Quentin Dée Ducros & Zaza

● Zaza

Artiste du spectacle vivant mêlant 
au cours de ces performances 
des univers d’apparences ex-
trêmes et opposés, telles nos 
vies, et évoluant dans un monde 
multifaces.

Joker but not a Joke!!!

● Quentin Dée Ducros

Artiste alternatif est reconnu 
pour ces performances en pole 
dance et boylesque dans un uni-
vers sombre et sexy. Il est aussi 
le fondateur des soirées Musée 
Obscène.

Tel un cabaret Moderne , le Musée Obsène est la rencontre de toutes les hordes et de tous les possibles. La rencontre de plusieurs singularités où l’excentricité et 
l’exubérance sont au rendez-vous. Show et performances non stop, Espace de liberté, de sensualité, d’avant-garde et extravagance.
Prochain rendez-vous le 10 juin 2017 au Crazy Circus (Cap d’Agde).
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● De 19h à 21h au Little : Apéritif de clôture de festival

● De 21h à 1h au Dancin‘ : Arnolito & Camille Louis, DJ Set

Dancin’ : Electro Tea Dance Gay Friendly 

Créée par les Dj Arnolito & Kamille Louis, SoundWorkers a pour but la promotion de la 
musique électronique.
L’association s’axe essentiellement sur le développement de l’accès à cette culture 
pour des publics de tous âges et de tous horizons et l’ouverture au monde artistique  
en général et de l’épanouissement personnel.

Pour cela, elle organise des événements visant la découverte et l’apprentissage du 
monde électronique comme élément de développement du lien social à travers des 
lieux d’échanges qui favorisent les rencontres, notament avec le Dancin’.
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Les partenariats

L’Annaba
Le Lokal
Le Little
Le Bada Bing
Le Sémaphore
Le Comptoir Des Halles
Le Dancin’
La Ruche
L’Instant T
La Mairie de Nîmes

Le Get Used To It Festival est organisé par l'association Sweet Mountain
N° siret : 804 131 910 00023 – Code APE : 9499Z
Licence 2 n° 1098693

L'équipe

Direction générale et artistique : Charlotte Caragliu
Assitée par Raphaël Pozzi
Responsable technique : Cyril Caille
Administration : Marine Jicquel
Communication : Christelle Dumas
Co-commissaire d’exposition : Kevin Buy
En plus : pleins de copains


