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L’association Sweet Mountain présente le 

Get Used To It Festival 

Sur le thème du Queer : exposition, performances, conférences, projections vidéo concerts et dj set sont au 
programme.  
Du mardi 17 au dimanche 22 avril 2018 à Nîmes.

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 pro-
meuvent l’individu, au détriment du sujet, qui se trouve emporté 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.

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 
philosophie, 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 paradig-
matiques 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. 
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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 dériva-
tions plutôt que la révolution, le Queer est en 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 ».

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 dévoilement 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 consomma-
tion? La voiture, le téléphone portable, le CDD, l’intermittence ? 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 sexualité1, La volontéde savoir, Paris, Gallimard, 
1976. / J. Butler, Trouble dans le genre, Paris, La Découverte, 2005
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Dans le cadre du Get Used to If Festival 2018, l’association Sweet Mountain organise plusieurs événements 
en amont du festival ainsi qu’une collecte en ligne afin de récolter des fonds : une aide au financement gé-
néral de l’événement ainsi qu’à la rémunération des artistes programmés.

Plusieurs événements de soutien sont donc organisés :

Lecture de Wendy Delorme

Jeudi 22 février à la Maison des Littératures à voix hautes
26 Rue de la République, 30900 Nîmes
Ouverture des portes à 18h30 - Performance à 19h15
Tarifs : 3€ passCampus / 6€ adhérents, étudiants, AAH / 10€ tarif plein
Réservations : ttk@triptyktheatre.fr / 0466620666
Buvette sur place - Présence de la maison d’édition Au diable Vauvert pour la vente de livres

Wendy Delorme est écrivain, auteure de trois romans, « Quatrième génération » (Grasset, 2007), « Insurrec-
tions ! en territoire sexuel » (Ed. Au Diable Vauvert, 2009) et « La mère, la sainte et la putain » (Ed. Au Diable 
Vauvert, 2011). Ses écrits parlent des politiques des corps et des sexualités, des minorités de genre, de 
liberté. Elle s’est produite sur les scènes queer burlesques de Paris, Berlin, San Francisco dans les années 
2000 dans des troupes néoburlesques. Lors de cette soirée de lecture publique à la Maison-Theatre des lit-
tératures à voix hautes elle lira des extraits de textes publiés et des extraits inédits de son nouveau roman, 
« Corps-Chimères ». Il y sera question de corps désirants, de corps indésirables ou non désirés, des politiques 
aux frontières, des lois sur la famille et des violences ordinaires.

En amont du festival
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Exposition de Charlotte Caragliu

Vendredi 23 mars 
l’Appartement 
53 bis Rue Notre Dame, 30000 Nîmes
Vernissage à 18h - DJ set de Kevin Weber à partir de 20h
Buvette et restauration sur place
Exposition du 24 mars au 31 mars 
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 19h
Entrée libre

Charlotte Caragliu cherche à interroger les codes sociétaux, leurs conséquences pour mettre en avant les 
marginaux. Des anecdotes intimes retranscrites en volumes, installations, photographies, créations sonores 
et performances éclatent pour s’adresser à l’universalité.
 
Charlotte Caragliu se dirige également vers la notion de folie, de double, et du « politiquement correct ».Elle 
utilise l’art comme un moyen de perturber cette notion de réel afin de chercher la ligne séparant les différents 
espaces du possible et de l’impossible, du soi et de sa représentation, du soi et de son rapport à l’autre.Elle 
poursuit une expérience, un procédé sollicitant notre esprit, notre corps et nos sens telle une nouvelle matrice. 
 
Charlotte Caragliu recherche des installations regroupant différents domaines des arts : une sorte de ca-
binet de curiosité ou musée contemporain des étrangetés : objets, images, sonorités, mise en scène sont 
mêlées afin d’élaborer un univers particulier, parfois avec humour.
 
Le Das Unheimlich ou même le Non-sense, omniprésents, font partie de ses réponses ; une sorte de monde 
à l’envers qui ne serait jamais remis à l’endroit.
 
En parallèle, ayant collaboré avec des structures telles que le FRAC Languedoc-Roussillon, la Bienale di Ve-
nezia et le Théâtre de Nîmes, Charlotte Caragliu engage un travail de commissaire d’exposition, metteuse 
en scène et scénographe.
 
Directrice artistique de l’association Sweet Mountain, du Get Used To It Festival (Queer), de l’émission de 
radio Le Chant des Marteaux-Piqueurs, elle met en place une programmation avec des artistes dont les 
processus de création s’ancrent dans le champ de l’absurde, de l’interactif, du poétique, du ludique et de la 
notion de genre.
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Performance de Mme Raid

Vendredi 30 mars
l’Appartement 
53 bis Rue Notre Dame, 30000 Nîmes
Début de la performance à 19h30 - Ouverture des portes à partir de 11h
Buvette et restauration sur place
Entrée libre

Mais bon sang! Qui est Madame RAID??!!! L’enquête se poursuit…
Personnage clownesque et schizophrénique jouant avec les limites de l’absurde et du sensible, elle fait de 
la musique avec quelques instruments, sa voix et des machines à son.
Son corps joue, danse, se transforme, se métamorphose, laissant apparaître une multiplicité de person-
nages. Homme-femme, superstar ou bête sauvage, sensuelle, ridicule, enfantine et suicidaire, c’est tout un 
univers excentrique qui se déploie où même les objets parlent.
Mme RAID mène elle-même l’enquête et nous amène dans cette intimité rocambolesque, à la recherche de 
soi et de sens.

melodiegonzales.wordpress.com



Projection de FINDING PHONG
Un film de Tran Phuong Thao & Swann Dubus

Mardi 3 avril au Sémaphore
25 Rue Porte de France, 30900 Nîmes
Début de la projection à 20h30
Tarifs : 5,5€ tarif réduit / 7€ tarif plein

Vietnam | 2015 | 1h33 | Distribution JHR Films
Interdit aux moins de 12 ans

« Un journal filmé d’une bouleversante délicatesse »
LES INROCKS

« La spontanéité séduit de bout en bout »
TÉLÉRAMA

« Le film porte témoignage d’une approche sensible et pénétrante »
LE MONDE

 
Phong s’est toujours considéré comme une fille prise au piège dans un corps de garçon. C’est en entrant 
à l’université à Hanoi qu’il découvre qu’il n’est pas le seul à souffrir d’une telle situation. Caméra au poing, 
Phong décide de changer de vie et amorce une métamorphose.

Récompensé dans de nombreux festivals, dont :
NICE - Festival in&out - Prix du meilleur Documentaire
PARIS - Festival international Jean Rouch - Grand Prix
VALENCIENNES - Festival 2 Valenciennes - Grand Prix Documentaire
GRÈCE - LGBT International Film Festival -Thessaloniki - Best Feature Film Award
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Get Used To It 
Festival

17 au 22 avril
La programmation
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Mardi 17 avril 
- l’Appartement
18h - Vernissage de l’exposition collective
Ouverture de l’exposition du 18 au 22 avril de 11h à 19h en dehors des événements
20h / 01h - Performance de King Baxter, Aj Dirtysein, MartinE, Madeleine Sérigraphie & DJ set 
de Kevin Weber
Présence de l’association AIDES

Mercredi 18 avril
- Dans l’espace bar du Théâtre de Nîmes
18h30 - Conférence de Jean-Luc Verna
Suivit d’un apéro au Little avec un verre offert

Jeudi 19 avril
- l’Appartement
19h - Conférence et déambulations de MartinE
21h30 / 01h - DJ set et performances du Collectif les Capricieuses Shade & Laura Vaï
Présence de l’association AIDES

Vendredi 20 avril
- l’Appartement
19h - Lecture de SNDRN avec Au Diable Vauvert
21h - DJ set et performances du Collectif Paillettes
Performances burlesques de Vicky Cosmo et Lolla Wesh

Samedi 21 avril
- Le Petit Théâtre de la Placette - ANNULE
18 h - Présentation des actions pédagogiques dirigées par Jean-Claude Gagnieux 
- Dans le patio à Paloma, SMAC de Nîmes Métropole
20h/ 1h - Concert d’Eustache Mc Queer, Rebecca Warior & Kevin Weber
Maître de cérémonie : Lolla Wesh
Présence des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence

Dimanche 22 avril
- Au Comptoir des Halles
11h / 13h - DJ set et performances de Mellanie & Miss Dess
Présence des Soeurs de la Perpetuelle Indulgence
- l’Appartement
15h / 19h30 Clôture de l’exposition avec La Cerise sur le Tango (tango Queer)
- l’Appartement
21h / 1h - Clôture du Festival avec DJ set de Sin’dee, Kamille Louis et Arnolito - Dancin’

Programme
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Exposition
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Alex Allegri
https://www.flickr.com/people/alexallegri/

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

Navy and Purple
2016 
Photographie numérique, Iphone 4S SnapSeed / PS CS6, tirage numérique 
sur papier Vinci lavis, paillettes,, 30 x 40 cm
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Nils Bertho
https://www.nilsbertho.com

Nils Bertho, artiste français passionné de cultures underground, chanteur du boys-band Adolf Hibou 
et créateur de la galerie LE MAT à Montpellier, dessinateur prolifique et compulsif au trait minutieux, 
raconte sur grands formats et avec la plus fine pointe de ses rotrings, des histoires chargées de tension 
à travers ses personnages hybrides se livrant à des rituels absurdes ou macabres, le tout avec une 
bonne dose d’humour. Pour cela, il fouille du côté des légendes et fresques médiévales, des estampes 
japonaises, de l’univers manga, du dessin alternatif, de la bande dessinée, de l’iconographie des comics, 
de la culture internet, des jeux vidéos, de l’histoire de l’art ou encore des rites vaudou, de la symbolique 
ésotérique, et bien sûr dans son bestiaire personnel qui ne cesse de s’étoffer de jour en jour. Toutes 
ces références vont ensuite former le terreau où il puise constamment pour créer son propre univers. 
Croyant en l’émotion pure qu’un dessin peut procurer et véhiculer, son approche de l’art est toujours 
portée par le plaisir de surprendre.

La nuit baise le jour
2017
Techniques mixtes sur toile
130 x 100 cm
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Yasmine Blum
http://yasmineblum.tumblr.com/

«Je pourrais décrire des axes de recherche et mes thèmes de prédilection ; Ainsi, j’ai tenté d’épuiser le thème 
du monstre, j’ai célébré la beauté du vivant dans des dessins de biologie cellulaire, assemblé des formes 
naturelles, brodé des aberrations médicales.

J’ai donc une certaine affinité avec les sciences, mais aussi avec la métaphysique, l’alchimie, le vaudou, les 
rêves, les métalangages, les obsessions, la psychologie institutionnelle, la transe, l’artisanat domestique.

Si je dois relier tous ces éléments et tenter de synthétiser ma démarche, je dirais que le point commun entre 
tout et tous ces médiums est l’intérêt que je porte aux modes d’organisation du réel, et donc aux modes de 
croyances.

Mes planches de biologie sont imaginaires, mes compositions minérales représentent des chaos originels, 
mes chimères flirtent entre mythologie et science fiction, mes accrochages ressemblent régulièrement à 
des cabinets de curiosité.

Ainsi, je suis amenée à m’intéresser à la classification, aux modes de perceptions, aux déductions, aux su-
perstitions, aux théories erronées, aux paradigmes.»

Kundalini hardcore - série
2016 
Pointe fine encres sur papier aquarelle
46 x 61 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 représentation 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’exhibition 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 
matière, 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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Charlotte Caragliu 
Charlotte Caragliu cherche à interroger les codes sociétaux, leurs conséquences pour mettre 
en avant les marginaux. Des anecdotes intimes retranscrites en volumes, installations, pho-
tographies, créations sonores et performances éclatent pour s’adresser à l’universalité.

Elle oriente tout d’abord sa pratique artistique autour d’installations et de volumes permet-
tant au spectateur de se questionner sur le principe même de la perception, entre réalité et 
fiction, dans les domaines du rêve et de la science.
Par la suite, créations vidéo, enregistrements sonores et dessins lui ont permis d’approfondir 
ses réflexions sans se limiter à un médium défini.

Aujourd’hui, les recherches de Charlotte Caragliu se dirigent également vers la notion de 
folie, de double, et du « politiquement correct ».
Elle utilise l’art comme un moyen de perturber cette notion de réel afin de chercher la ligne 
séparant les différents espaces du possible et de l’impossible, du soi et de sa représentation, 
du soi et de son rapport à l’autre.
Elle poursuit une expérience, un procédé sollicitant notre esprit, notre corps et nos sens telle 
une nouvelle matrice.
Charlotte Caragliu recherche des installations regroupant différents domaines des arts : une 
sorte de cabinet de curiosité ou musée contemporain des étrangetés : objets, images, sono-
rités, mise en scène sont mêlées afin d’élaborer un univers particulier, parfois avec humour.

Le Das Unheimlich ou même le Non-sense, omniprésents, font partie de ses réponses ; une 
sorte de monde à l’envers qui ne serait jamais remis à l’endroit. En parallèle, ayant collabo-
ré avec des structures telles que le FRAC Languedoc-Roussillon, la Bienale di Venezia et le 
Théâtre de Nîmes, Charlotte Caragliu engage un travail de commissaire d’exposition, met-
teuse en scène et scénographe. 

Directrice artistique de l’association Sweet Mountain, du Get Used To It Festival (Queer), de 
l’émission de radio Le Chant des Marteaux-Piqueurs, elle met en place une programmation 
avec des artistes dont les processus de création s’ancrent dans le champ de l’absurde, de 
l’interactif, du poétique, du ludique et de la notion de genre.

Death’s gift
2017
Bague en argent, cloche en verre, bois 
25 x 20 x 20 cm 
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Déborah Claire
http://cargocollective.com/deborahclaire

Jeune photographe, Déborah Claire est née en 1989 à Marseille.
Elle étudie aux Beaux Arts de Nîmes puis intègre en 2013 l’école supérieure des arts de l’image Le Sep-
tante-cinq à Bruxelles , diplômée en 2016, elle est actuellement étudiante en master de photographie à 
l’Académie Royale des Beaux arts d’Anvers.

Durant son cursus elle engage un travail photographique dont les choix sont clairement orientés vers les 
femmes et les problématiques autour du genre. Travaillant autour des thèmes transversaux du corps, de 
la place des femmes dans la société et des clichés autour du féminin, Déborah s’intéresse aux différentes 
protagonistes qui croisent son chemin à travers portraits et des interviews.

Behind Closed Doors
2015 
Prise de vue argentique et tirage jet d’encre
21 x 29,7 cm

17



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 re-
présentation et sa soumission au travers des médias et d’Internet en particulier. Ces dessins sont effectués 
à partir d’images trouvées sur Internet au gré de nombreuses recherches sur divers sites pornographiques 
et de sources d’informations. 

Travaillés au stylo bille 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 suc-
cèdent au sein d’un théâtre d’ombres et de simulacres virtuels dont les vies sacrifiées sur l’Autel de la Re-
présentation gardent leurs anonymats pour la satisfaction impérieuse du Spectateur Roi.

Sweet_18.1
2017
Stylo bille sur papier
21 x 30 cm
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Nicolas Elhyani

Le frisson elhyanique

Comment manifester les corps féminins dans leurs courbes inspiratrices ? Comment préserver leur équivo-
cité, leur sensualité trouble, débordant les sens ? Nicolas Elhyani en joue, avec une palette symbolico-pop, et 
des traits capables des ratures assumées des manuscrits de grands écrivains. Sauf que les ratures achèvent 
ici le tableau, font texte avec l’ensemble, font corps. Elles signent même la fin d’un processus alchimique, 
une trans-figuration littérale de la matière en oeuvre.
Le point final, pour Nicolas Elhyani, c’est précisément cette folie apparemment brouillonne de lacets, de 
gerbes de couleurs crachées, qui recouvrent, dans un rituel sacrificiel, la partie la plus intéressante du ta-
bleau, là où convergent les curiosités, là où l’exégèse aurait dû commencer.
Comme une carte au trésor avec l’impossibilité rageante de lire le point d’arrivée et la nature exacte de l’ob-
jet où mènent les pointillés. L’objet n’est pas absent : il est trop présent. Il explose de présence au point de 
nier sa propre représentation. C’est un sur-présent qui s’absente aux yeux de ceux qui ne sont pas préparés 
; un gouffre-palimpseste, un trou noir coloré, trop dessiné, trop signifiant, trop signifié. Un bug artistique, où 
trop de données circulent et s’entrechoquent pour qu’elles puissent demeurer lisibles, et finissent donc en 
énigme absolue. Une overdose de sens ; un accélérateur de pinceau.

L’artiste puise dans une sensualité clinquante et survitaminée, presque publicitaire : celle des femmes ex-
hibées aux hommes par des hommes. Comment redonner leur liberté en devenir à ces prisonnières hau-
tement médiatisées (sainte Vierge ou pin-up) ? Comment les rendre capables de trahir leur fonction ? En 
épousant leur anatomie jusqu’au divorce imbécile. En reproduisant fidèlement leurs avantages érotiques 
jusqu’à la rencontre d’un intrus qui nous sort violemment – drôlatiquement – du songe : un petit animal de 
compagnie, absurde mais bien là, qu’on aimerait dégager d’un grand coup de pied car il empêche l’acmé de 
la jouissance. Un empêcheur de jouir en rond. Avec Nicolas Elhyiani, le corps divorce de l’orgasme à cause 
d’un chien ou un poisson rouge.
(...)
Sans préciosité ni grandiloquence, l’art de Nicolas Elhyani témoigne d’une déchirure plastique, d’une bavure 
fondamentale, avec des clins d’oeil cruels et des joies nerveuses en sous main, poussant l’espièglerie à la li-
mite du supportable. Là où le dire s’abolit dans un rire organique et iconoclaste. Là où les lois physiologiques 
entrent dans la transe collective d’une communauté sans organes. Là où la moindre représentation devient 
une vanité vintage, à contempler par le frisson.

Vincent Cespedes

Dessin Numero 7 - Serie sex
2010
Aquarelle et crayon de couleur sur papier
24 x 32 cm
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Myriam Mechita 
http://www.myriammechita.net/

L’œuvre de Myriam Mechita est tellurique, ses dessins et sculpture convoquent une palette de sentiments 
extrêmes : intensité, violence, beauté, peur, colère, magie, merveilleux, amour, mort, bestialité, douceur, 
explosion, jouissance et solitude. Des sentiments à la fois contraires et complémentaires nous envahissent. 
Je cherche des diamants dans la boue. De la terre, à la mine de graphite, du bronze, du verre, les matériaux 
proviennent de la terre, ils sont liés à des énergies, des propriétés physiques et chimiques, des légendes, 
des mythes, des récits que l’artiste mêle aux siens, aux nôtres. Elle dessine ou sculpte des corps, humains 
ou animaux, fragmentés, amputés, violentés. Les yeux noirs, un pied disloqué, une main d’enfant isolée, une 
tête de chien, une patte enchainée, les membres des différents corps forment une conversation impossible. 
Les corps, monstrueusement magnifiques,  sont les réceptacles de nos histoires, de nos héritages visibles 
et invisibles.
Les images, dessinées ou en volume, semblent provenir d’un réel alternatif, imperceptible, inatteignable. 
Elles ne sont jamais présentées d’une manière brute et claire. Myriam Mechita travaille les notions de filtres 
et de strates, afin qu’elles nous apparaissent lentement, sans confort. Je cherche. Elle collabore ainsi avec 
des pierres, des shamans, des voyants, des rêves,  des personnes extralucides qui voient à travers le temps 
et l’espace. Leurs séances, rencontres, discussions, expériences, donnent lieu à des images que l’artiste 
s’emploie à matérialiser. Des dessins rouges, bleus, noirs, les différentes séries attestent d’une recherche 
de type archéologique. Les diamants. Les images proviennent d’un imaginaire sans frontières : ethnologie, 
cinéma, histoire de l’art, éléments autobiographiques, fantasmes, actualités, références à l’Histoire. Dans la 
boue. Dans la terre, le bronze, le verre ou à la surface du papier, elle représente ce qui est inscrit dans nos 
corps, nos mémoires. Elle figure les secrets, les pulsions, les dénis, les non-dits, les désirs, les peurs, ce qui 
dérange, ce à quoi nous ne souhaitons pas être confrontés. Alors, fragment par fragment, elle dresse un 
portrait intime et brutal d’une humanité pleine de contradictions. 

Ma colline ma riviere
2016
Crayon sur papier 
200 x 150 cm

Extrait du texte Je cherche des dia-
mants dans la boue. de Julie Crenn
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Jean-Luc Verna
http://www.airdeparis.com/artists/jean-luc-verna/

Né en 1966 à Nice
Vit et travaille à Paris
Représenté par Air de Paris, Paris

 Jean-Luc Verna a enseigné le dessin à EPIAR Villa Arson à Nice ainsi qu’à l’école des beaux-arts de Poitiers. 
Son œuvre a la particularité de lier par diverses références l’histoire de l’art et celle de la musique rock 
(underground), il reprend et déplace notamment des éléments de la culture savante et populaire et trace 
une histoire parallèle des mythologies contemporaines. Siouxsie Sioux, sa muse a changé sa vie le jour où 
il l’a aperçue pour la première fois dans une émission d’Alain Maneval alors qu’il était encore adolescent. 
Une grande partie de ses œuvres et notamment ses dessins - réalisés sur une très large variété de papiers 
anciens récupérés et parfois assemblés sous forme de polyptiques - font ainsi référence à cette fascination 
devenue source d’inspiration. Son corps est la colonne vertébrale de son œuvre singulière qui renvoie à des 
phénomènes d’altérations (tatouages, piercing, maquillage) et qui actualise les questions de représentation 
et de reproduction. Dans ses photographies, son corps prends des poses et incarne simultanément des 
figures issues de l’histoire de l’art classique et de la culture rock. Sur scène, l’artiste se transforme en star 
du rock avec son groupe I Apologize ou en danseur dans les chorégraphies de Gisèle Vienne. Il multiplie les 
métamorphoses, allant jusqu’à interpréter tous les rôles d’un film sous la caméra de Brice Dellsperger. Il 
défait ainsi les catégories et mêle les genres. Non sans humour, il prête encore à confusion en donnant le 
même titre à toutes ses expositions personnelles depuis 1995 : «Vous n’êtes pas un peu beaucoup maquillé 
?» - «Non.»

Sylver Paramor
2011
Sérigraphie manuelle monocrome sur vinyle tendu sur 
bois, led, système électrique
Ø 120 cm

 Jean Luc Verna a bénéficié d’une exposition mo-
nographique au MAC/VAL à Vitry-sur-Seine en 
2016. Ses dessins ont été exposés dans le cadre 
de la donation Guerlain au Centre Pompidou à 
Paris ; ainsi qu’à l’occasion de l’exposition 1984-
1999 La Décennie au Centre Pompidou-Metz 
en 2014. Il a participé à de nombreuses exposi-
tions collectives (Centrale for Contemporary Art, 
Bruxelles, MuCEM, Marseille, Centre Pompidou, 
Paris, Team Gallery, New York, Forde, Genève, 
Villa Arson, Nice, Musée d’Art Moderne de la 
ville de Paris, Mac/Val…). Ses oeuvres sont pré-
sentes dans de prestigieuses collections telles 
que celles du MoMA, NY, The Judith Rothshild 
Foundation, Flourtown, RAM Foundation, Ams-
terdam, Centre Pompidou, Musée d’art Moderne 
de la Ville de Paris, Mac/Val ainsi que de nom-
breux Fonds Régionaux d’Art Contemporains.

 Une monographie de référence est disponible 
dans la collection création contemporaine, 
co-éditions Flammarion/CNAP ainsi qu’un cata-
logue édité par le MAC/VAL.
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Elisabette Zelaya 
http://zepart30.blogspot.fr

«Lorsque l’on rentre dans la danse on glisse, on feinte, on s’arrête pour glisser à nouveau, parfois c‘est lourd, 
parfois c’est fluide parfois c’est dur. La chaussure vient amplier le mouvement, distordre le son faire un ca-
non. Il suffit parfois de se laisser porter, transporter, transcender. Alors on se cherche un dieu qui parfois est 
à côté de sa fenêtre qu’il suffit d’ouvrir pour le laisser apparaître ou transparaître. 

L’univers des objets est de plus en plus périssable, une machine achetée est déjà obsolète, alors que reste-t-
il à faire dans ce monde envahi d’objets, faut-il les faire disparaître ou leur donner un autre sens ? Dans mes 
créations je mêle le pérenne, le périssable, le matériel, l’immatériel, le corporel et l’incorporel. L’ergonomie 
est aussi au coeur de mes préoccupations : Le conditionnement, l’adaptabilité, la manipulation…. la plupart 
de mes objets ont besoin d’être manipulés pour exister et ainsi avoir une vie.»

Arme de seduction massive
2016
Obus gravés de 1914, rouge à lévre artisanal
Dimension variables
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Conférence,
Débat

& Lecture
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MartinE
https://www.facebook.com/pg/CollectifMartinEmtp/about/?ref=page_internal

MartinE, c’est une bonne copine...
Vous la connaissez comme la petite fille sage qui va à la plage et donne l’exemple aux enfants, et jusque là 
tout est normal. Puis MartinE a découvert qu’il existait autre chose que le rôle qu’on lui apprenait à jouer. Et 
MartinE a mal tourné...

MartinE est devenue un collectif féministe et queer. Ça explique le E majuscule à la fin de son prénom : c’est 
la marque d’un féminisme militant et revendiqué. Une majuscule en lutte contre le sexisme ambiant où le 
masculin continue de l’emporter sur le féminin.

MartinE tente de lancer son pavé dans la mare aux idées reçues, et pour ce faire tous les moyens sont bons 
: soirées décalées et déjantées, performances et travestissements, ateliers participatifs, diffusion de visuels 
subversifs, conférences et expositions autour des cultures queers, participations aux manifestations en fa-
veur de l’égalité…

MartinE mélange les genres et hybride les possibles. MartinE est plurielle, elle est gouine, pute, mère, trans*, 
pédé, SM, salope, noire, grosse, décroissante, à paillettes, à poils, jamais sans son vibro, punk, rétro, cyborg, 
comme tout ce que vous voulez.
MartinE, c’est une position militante qui vous invite à découvrir ce qu’il se passe juste après la petite phrase 
: « jusque là tout est normal » et elle tient à vous dire « oui, ça aussi c’est possible ».
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Jean-Luc Verna
http://www.airdeparis.com/artists/jean-luc-verna/

Jean-Luc Verna, depuis 25 ans et dans de nombreux pays, travaille le dessin, la photo, la danse, la musique 
et bien d autres choses. le corps étant un des axes principaux de toutes ces démarches ainsi que les liens 
entre haute et basse culture. Cette conférence montrera les différents aspects des liens entre ces disciplines 
et la vie même de l’artiste.
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Publiant l’oeuvre d’écrivains comme Ayerdhal, Pierre Bordage, Paolo Bacigalupi, Julien Blanc-Gras, Poppy 
Z.Brite, Douglas Coupland, Jean-Paul Didierlaurent, Neil Gaiman, Thomas Gunzig, John King, Titiou Lecoq, 
Dan O’Brien, Oxmo Puccino, Nicolas Rey, Régis de Sà Moreira, David Foster Wallace, Irvine Welsh… le Diable 
prend le parti d’une littérature d’aujourd’hui, vivante et nourrie de pop-cultures, réaliste et perméable au 
monde. 
Née de la diversité de nos influences.

Allez au Diable, goûter ses libertés et ses irrévérences !

Au Diable Vauvert
http://audiable.com

Maison d’édition indépendante, pop et urbaine mais installée 
en Camargue entre marais et costières (à Vauvert dans le Gard 
!). Créée par Marion Mazauric en l’an 2000, Au diable vauvert a 
publié 350 titres et vendu plus d’un million d’exemplaires en 
quinze ans, principalement en littérature française et étran-
gère, en jeunesse, mais aussi en poésie, histoire culturelle, éco-
logie et territoire.

& 
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.
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Performances
Contemporaines

& Sonores
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AJ Dirtystein
http://www.ajdirtystein.com/

AJ Dirtystein, 32 ans, n’est pas une docteur en littérature française comme les autres. Mi-punkette, mi-ma-
done, la jeune femme, originaire de Guyane française, utilise la photographie, la vidéo, la performance et la 
peinture pour interroger le corps féminin et ses archétypes, et défendre les sexualités plurielles. 

Elle détourne l’iconographie religieuse en mettant majestueusement en scène le corps de la travailleuse du 
sexe, le corps trans, le corps handicapé ou le corps hors norme.

Un freak show transformé en chic spectacle d’affirmation de soi.

Performance-Cérémonie présentée lors du Get Used To It Festival
 
“Les seuls bijoux que peuvent porter les épouses de Jésus sont les épines” – EXTRAIT / 20mn / Musique : 
Sacha Bernardson
 
Rituel de gratitude et d’exposition du sang tabou de l’humanité: celui des accouchements, des avortements, 
des fausses-couches, des règles et de celles de nos mères, grand-mères et arrière-grands-mères. Le ri-
tuel est collectif et propose au public une cérémonie de nettoyage des noeuds généalogiques et un cercle 
d’amour par la reconnaissance de nos origines.

28



King Baxter ( Magali Halter )
https://soundcloud.com/magalihalter

Magali Halter est en réalité un autre. Dans ses performances, elle incarne, ou peut-être est-ce lui qui l’habite, 
King Baxter un personnage volcanique qui la conduit dans ses errances mentales et physiques vers une 
pratique de l’écriture et de la scène. Qu’il s’agisse d’un simple tour de passe-passe ou de sa laborieuse as-
cension, batterie sur le dos, sa pratique de la vidéo, de la photographie et de l’installation est profondément 
ancrée dans un rapport aux sciences occultes, à la mythologie formant ainsi une mythologie personnelle. 
Aussi, ses autoportraits sont-ils des mises en scène qui au-delà de l’exhibition d’elle-même, procèdent d’un 
délaissement de soi, d’une désindividualisation dont la portée est plus politique encore dans son statement. 
Profiter de la scène pour être quelqu’un d’autre. Oui.

Dans ses installations infernales, l’inscription Primus in terra deos fecit timor [C’est en premier la peur 
qui crée les dieux sur terre] apparaît systématiquement en toile de fond, tandis que de grands tirages, vi-
déo-projections ou dessins dressent des paysages ténébreux. Cultivant systématiquement l’ambiguité d’un 
auteur « transgenré », c’est également la transposition de l’espace de la scène à l’espace de l’exposition qui 
est ici questionné..

29



Madeleine Sérigraphie
http://madeleineserigraphie.tumblr.com

Si la sérigraphie est faite de paillettes, de joie, de rire, de folie et de sexyness alors elle se nomme bien : 
Madeleine Sérigraphie.
Pauline et Laura sont à l’origine de cet atelier spectacle travesti haut en couleurs. Elles se sont rencontrées 
lors de leurs cursus à l’école des Beaux-Arts et se sont tout de suite amourachees l’une pour l’autre. C’est 
en sérigraphiant l’une aidant l’autre qu’elles ont eu l’idée de proposer ce show un peu fou lors d’un festival 
en 2012.
Depuis, les deux femmes ne se séparent plus, écumant les festivals, les concerts, les bars, les vernissages, 
les salons de micro éditions ou tout autres évènements comme la fête des fleurs ou encore l’anniversaire de 
scouts. De Bruxelles à Nîmes, Montpellier, Paris, Majorque, Rome, Marseille ou encore le bien nommé Saint 
Salvadou, les Madeleine Sérigraphie nappent gras en direct live sur vos fringues.
En effet, les MADO proposent sous leur slogan “Ramène ta fringue” d’imprimer en direct des visuels pré-
selectionnés depuis un appel à projet ayant un thème changeant pour chaque évènements. C’est avec gla-
mour et passion qu’elles imprimeront des visuels originaux aux saveurs tropico sur ton veston, ton tee-shirt 
et même ta culotte.
Alors n’hésitez plus à venir nous rencontrer lors de nos shows atelier participatif déjantés.

Bisou,
Love,
Tendrement vôtre,

Les Madeleine Sérigraphie
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Paillettes
https://www.facebook.com/paillettesmarseille/?ref=br_rs

Paillettes est un collectif d’artistes déchaînés prêt à vous offrir la dose de transpiration et de strass indis-
pensables pour faire de vos nuits un espace de fête et de rencontre entre musiques, performances et décos 
scintillantes. L’itinérance de paillettes n’a d’égal que son besoin permanent de danse frénétique, alors restez 
à l’affût, les nuits peuvent toujours et partout s’éclairer des paillettes que vos présences enflamment.
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Vicky Cosmo
Vicky Cosmo montpellieraine d’adoption depuis 8 ans a su au fur et 
à mesure des années créer son style qui lui est propre et reconnais-
sable avec sa moustache pailletée. 
Se considérant comme une Drag-Queer, elle joue habilement entre 
le féminin et le masculin assumant fièrement son androgynité ée-
langeant les genres dans un univers empreint d’une douce folie qui 
n’appartient qu’à elle.
Figure de la vie nocturne montpellieraine et du sud de la France, elle 
est une artiste à part entière et touche à tout à la fois performeuse, 
hôtesse pour diverses soirées, organisatrice d’after, peintre et autres.

Lolla Wesh
https://www.facebook.com/LollaWesh/

Figure de la perturbation du genre décomplexé et avec fierté, ambassadrice du «pour vivre heureux vivons 
montrés» ambivalente avec Tom Wesh, deux noms dans une seule entité, comme une représentation de soi 
fluctuante. 
Un tempérament qui ne cessera de vouloir aller à contre 
courant des représentations sociales ordinaires. La fluidité 
de l’être poussé au paroxisme. Sulfureuse à la voix de roche 
et au déhanché de nymphéa, elle est l’exacte contraire 
d’elle même, diva glamour punk qui n’a pas peur de vomir 
dans ces cheveux, elle allie poesie, délicatesse avec «cra-
dattitude» de façons tellement naturelle que la beauté sera 
perceptible dans une trace de rimel laissé sur un oreiller. 
Créature de tous les fantasmes dont la chevelure solaire 
éblouira vos nuits, elle est la Drag Queer bretonne de Pa-
name. 
Politique mais non politicienne ses libertés sont les vôtres. 
Un grand clown maquillé, perché sur des talons hauts qui 
n’a pas peur d’être sa propre caricature, militante passive, 
amante active et citoyenne versatile, Lolla Wesh marque 
les esprits d’un «coucouuu» des cavernes autant qu’elle 
attendrit par sa naïveté réfléchie. Sensibiliser. Dénoncer et 
surtout divertissante: de la scène cabaret au podium du mi-
litantisme LGBTQI, déambulante dans les nuits Parisiennes, 
nommez Lolla Wesh, la pin up après gardiste neo post mo-
derne, créature de tout les fantasmes dont la chevelure so-
laire éblouira vos nuits, la Drag Queer bretonne de Paname.

Riche de sa culture de la mode,  son goût prononcé pour le chic et le glamour, son aisance avec le public et 
sa joie communicative, elle a su s’imposer et exprimer son talent à Montpellier aux soirées FLAWLESS puis 
elle est devenue l’égérie de « LA CROQUE-MONSIEUR ». On a pu aussi la voir sur Lyon aux soirées « LA GAR-
CONNIERE » et la « BIGOUDI », à Nice à la « MEGALO ». Elle a été aussi la Maîtresse de cérémonie du Festival 
Queer « GET USED TO IT » de Nîmes en 2017. En étant aussi la marraine de la « DELICE DREAM », elle a pu 
travailler pour les soirées « MATINEE GROUP » et « WE PARTY ». On a pu la voir aussi lors d’une « CHEESECAKE 
» au Gibus à Paris. 
Elle est aussi l’organisatrice de l’after la plus déjantéé et incontournable de Montpellier la « WONDER MEN ».
Militante Active au sein de l’association AIDES qui est une des premières et plus anciennes associations de 
lutte contre le VIH et les hépatites.
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Eustache Mc Queer
https://eustachemcqueer.bandcamp.com/releases

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 amoureux orientés, ou ses swings en 
minishort, Virilio crie son incompréhension du monde terrien. Ludique, crémeux et adorablement dansant.



Les Capricieuses - Laura Vaï
https://www.reverbnation.com/laurava%C3%AF

Laura Vaï découvre le monde du Djing en Free party en 2004. C’est un coup de foudre pour la Techno Indus-
trial et le Hardcore.
Mais une passion plus large pour la Musique l’anime. Ses Influences vont donc de la Techno au Rock, du Blues 
à la Soul, de la Pop à la World music.

Elle Débute le mix en 2007 dans des soirées privées.
En 2010, elle devient résidente du Zèbre Bleu et du Pulp Garden, établissements de renom de la ville de 
Montpellier. Elle y gagne une fine analyse de la piste et assouvit sa soif d’éclectisme.
Fin 2016, elle quitte ces résidences pour se consacrer à d’autres projets musicaux notamment à la produc-
tion et à son amour pour la musique électronique. Laura publie ses 2 premières compositions sur le site 
Reverbnation. 
En 2017, elle devient résidente de soirées montpelliéraines telles que le Mas Du Cheval,  les Soirées Allegria, 
l’Irishcorner ou le Mas du Ministre.
Sa programmation éclectique parcourt le temps avec finesse et cohérence, douceur et énergie.

Et vient l’Automne 2017 où elle intègre le Collectif Les Capricieuses, collectif d’artiste dj féminin basé à Mont-
pellier.
Cette rencontre avec les Capricieuses marque un tournant pour Laura Vaï : elle exprime enfin sa passion pour 
la Techno et son penchant électronique (mix live en B2B avec Shade (Villa Rouge) dans l’émission Yourdj sur 
Radio Clapas, la soirée « Techno is Female » au Pz, multiples soirées à l’Apothicaire Bar.).

Depuis Janvier 2018, Laura exprime son penchant « rock » grâce à une résidence mensuelle à l’Apothicaire 
Bar dans les soirées « Back To Rock ».

Sa schizophrénie musicale est son empreinte éclectique, sa technique et son ressenti du public en font une 
Dj redoutablement efficace.
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Les Capricieuses - Shade
https://soundcloud.com/djshade-villarouge

Clubbeuse des nuits parisiennes durant des années, Shade descend dans le sud à Montpellier en 2001 et 
commence à se faire remarquer en tant que dj. 

Très vite son talent fait la différence, elle prend la résidence du GOTHA et poursuit par celle du DAYTONA où 
elle trouve et impose son style musical.
Tour à tour, elle enchaîne les festivals, soirées et boites de nuit de renoms tels que : le Festival Animé, le 
Printemps Rouge (La VILLA ROUGE) et Le BAR LIVE pour ne citer qu’eux.

Sa carrière en pleine essor, Shade mixe avec des artistes prestigieux comme PAUL KALKBRENNER, AGORIA, 
LAURENT GARNIER, CITIZEN KAIN et encore bien d’autres...
C’est tout naturellement qu’on lui propose la résidence de la Salle Techno de La VILLA ROUGE en 2005 où 
elle participe aussi à de nombreux événements produits par la boite de nuit. Elle  décide de promouvoir les 
jeunes artistes en les invitant à mixer dans la Salle Techno tous les samedis comme :  MATT MINIMAL et 
TRAUMER à leurs tous débuts ou encore les collectifs de la région comme IMAGINE YOUR SKY et IMPULSE.
L’ambiance festive de sa salle et la proximité de Shade avec le public font d’elle une artiste
appréciée humainement et musicalement. En effet, son style Underground s’est perfectionné durant ces 
dernières années et elle nous offre aujourd’hui une TECHNO lourde, sombre et hypnotique.Elle crée les soi-
rées TECH’NACHT en 2014/2015 à la VILLA ROUGE lors desquelles elle a partagé les platines avec REBEKAH, 
TOMMY FOR SEVEN, FLUG, OSCAR MULERO et LEWIS FAUTZI.
2016 est l’année de la consécration en mixant aux cotés des plus grands : JEFF MILLS & ROBERT HOOD , 
Ellen ALLIEN…

En 2017 avec la nouvelle direction de la Vil-
la Rouge 2.0, elle devient la résidente de la 
MAIN ROOM.
Elle se mesurera aux plus grands comme SO-
LOMUN, NINA KRAVIZ, KÖLSCH, SVEN VÄTH, 
NIEREICH, KAVINSKY, MATADOR, KOLLEKTIV 
TURMSTRASSE, MAXIME DANGLES, ELEC-
TRIC RESCUE, PAUL NAZCA , BEN VEDREN , 
STEPHAN BODZIN, SAM PAGANINI, NASTIA, 
CASSEGRAIN & TIN MAN, DANIEL AVERY, 
PAN-POT, BOYS NOIZE, AGORIA & OXIA, BEN 
KLOCK, POPOF, JULIAN JEWEIL, HOSH, PA-
TRICE BAUMEL…
Cette même année, son premier EP « NODE-
RABO » sortira sur la compilation de la VILLA 
ROUGE et dans la magazine 101 de TSUGI.

Aujourd’hui, Shade se concentre sur sa pro-
duction reflétant ses influences Techno, Acid, 
mélancolique et sombre, tout en se lançant 
dans une nouvelle collaboration en intégrant 
le collectif d’artistes féminines « LES CAPRI-
CIEUSES ».
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Mellanie
https://soundcloud.com/mellaniedjette

Originaire de la région Parisienne, Mellanie pose ses valises à Montpellier en 2001. Passionnée, pour elle « 
La musique est son moteur ». Très vite attirée par la musique électronique, elle apprend à mixer au près de 
différents Dj Locaux et c’est en 2013 qu’elle saisit l’opportunité d’intégrer « Dj Network » à Montpellier pour 
une période de 4 mois.
Son style est comparable à une mosaïque musicale. Eclectique, authentique et dynamique sont les adjectifs
qui qualifient le mieux son univers artistique. Après plusieurs passages dans les « OpenMix » de La
Voile Bleue (Plage privée, Grande Motte) Mellanie a su se démarquer, et c’est au mois de Juin 2014 que 
l’aventure commence.
Elle fait sa première date, pour le warm - up de Marika Rossa, à la « Villa Rouge » de Montpellier et devient
résidente de la « Main Room » du célèbre club qui booke les plus grands de la scène électronique comme Jeff
Mills, Laurent Garnier, Julian Jewel, Oxia, Paul Kalkbrenner, Fritz Kalkbrenner, Sven Väth, Solomun et
bien d’autres.
Mellanie joue régulièrement dans différents clubs, bars, et associations comme « La Station » à Avignon, «
L’Imperial » à Lyon, le « Pz City Club » à Montpellier, « La Cabane de Pérols », « La Voile bleue » à la Grande
Motte, « Le Clos de Rignac » à Lattes ainsi que l’association « Mixcity » et « Les Capricieuses ».
Elle participe également à de nombreux évènements et festivals que La Villa rouge organise.
Ce qui lui permet aussi de jouer auprès d’artistes prestigieux tel que N’to & Joachim Pastor, Romulus, Tale
Of Us, Comah, Droplex, Mark Dekoda, Marika Rossa, The Avener. Après une première résidence dans la « Main 
Room », depuis Septembre 2016, Mellanie devient et fera partie des derniers résident du célèbre club gay « 
Le Cats club » de La villa Rouge.
Avril 2017, elle intègre la team de Radio Aviva 88 FM à Montpellier. Elle co- présente ElectroVision, une émis-
sion dédiée à la musique électronique en compagnie de Sandy Perrellon et Killian Bartok. Un mercredi sur 
deux, ils invitent de prestigieux acteurs de la scène électronique
(Dj’s producteurs) comme Llorca, Cebb, Reflex, The Dualz, Teho, et bien d’autres à venir.
Juin 2017, elle intègre également l’équipe des Dj’s du «Latzarro plage privée» à la Grande Motte sous la
direction artistique de Cebb et Sandy Perrelon pour la saison estivale.
Aujourd’hui, on peut dire que Mellanie est une artiste reconnue sur la scène électronique Montpelliéraine. 
Les challenges ne lui font pas peur et depuis quelques mois elle s’est fixée un nouvel objectif : appréhender 
la production afin de devenir une artiste accomplie !
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Miss Dess (Distilleuse de Musique Moderne)
https://soundcloud.com/dess84

Originaire d’Avignon, Miss Dess, d’abord bercée au son de l’électro disco, rêve dès son plus jeune âge de faire 
découvrir et partager ses coups de cœur musicaux en enchaînant les disques au travers d’une ambiance 
festive et survoltée !  Empreinte des influences new wave, batave, rock alternatif et précurseur de genre 
électronique, elle oriente son univers musical vers l’underground, jouant Deep House, Nu Indie ou Tech 
House pointu ou non au travers de sets progressifs et décapants.
Après quelques années d’absence, elle fait son come back sur scène, grandie et plus mature dans ses choix 
musicaux.
Elle a joué en de nombreuses institutions de la nuit, telles que la Villa Rouge, le Daytonna, le Yaka, le Maxi-
mum, l’Addict, le Dieze, le PZ  en ce qui concerne Montpellier, mais aussi le Privée (Avignon), le Chapiteau 
– la belle de mai (Marseille), LiveStation (Lyon), la liste des références de renom est longue! Miss Dess s’est 
également illustrée auprès d’artistes mondialement connus tels que Paul Kalkbrenner, Jennifer Cardini, Jack 
de Marseille, Lucy Luke et bien d’autres encore. Elle nous trouvera toujours des perles rares revisitées, et 
nous embarquera dans son univers envoûtant le temps d’un set savamment concocté pour le plus grand 
plaisir de vos oreilles ! Merci ! 
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Rebeka Warrior
https://www.mixcloud.com/rwarriorsexysushi/

Lanoë Julia aKa Rebeka Warrior
Chanteuse, musicienne dans Mansfield.TYA & Sexy Sushi
Dj, producteur, auteur, compositeur, cascadeur.

Le mot du DJ :
Je trouve que les bios c’est de la merde.
En 2016 je ne comprends pas qu’on soit encore obligé d’écrire des trucs pompeux sur nous. 
Parce que oui, en règle générale c’est nous qui les écrivons. 

Je vais vous dire des choses plus essentielles sur moi :
J’aime les chats et la musique. 
Je suis quelqu’un de pas calme du tout. 
Je mesure 1m72. 
Je déteste le gouvernement et j’ai l’impression de vivre dans une ambulance qui fonce vers l’hôpital.
Je vous embrasse. 

39



David Weber
https://soundcloud.com/davidweberakamisterk/dj-david-weber-new-set-2014

Agé de 46 ans, crâne tatoué, David Weber propose une musique électronique pointue et très dansante.
Des basses techno lourdes, de la bonne house bien ronde, de l’electro clash amusante....voilà un savant 
mélange fait avant tout pour danser dans une énergie commune puissante.
Habitué et amoureux des clubs Berlinois depuis une vingtaine d’années, sa musique rassemble, dépasse les 
conventions pour voir les «genres» se fréquenter, totalement LGBTQI !

Pour le Get Used To It Festival, il sera accompagné du collectif «This is DCS», trois gars total «queer attitude» 
qui vont jouer les ambianceurs, bousculer les clichés et amuser la galerie.
VINYLS ONLY !!! un choix réfléchi et percutant qui permet de faire vivre certaines perles électroniques ré-
centes avec d’autres perles plus anciennes.
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Clôture du Festival

La Cerise sur le Tango - Tango Queer
www.lacerisesurletango.com

Le tango argentin trouve ses racines dans les bas fonds des quartiers de Buenos Aires, c’est une danse 
populaire des malevos y malevas du début du XXème siècle. A cette époque en argentine, les femmes se 
trouvaient soit à la maison soit dans les bordels, les hommes quant à eux se transmettaient les passes 
de cette danse naissante, entre eux, ils échangeaient leurs prouesses entre bonhommes à la manière des 
battles d’aujourd’hui.

Puis le tango a évolué et a suivi l’évolution du rapport homme/femme jusqu’à nos jours. Depuis les années 
2010 se développent à Buenos Aires et dans le monde, des festivals dits de « Tango Queer » ou les danseu-
r-se-s se sont affranchi-e-s ou se jouent des stéréotypes normatifs masculins/féminins, et se réapproprient 
cette danse élégante et fine. Ainsi la relation guideur/guidé se réintérroge pour inventer une expression de 
soi et de sa sensualité telle qu’elle est vécue et non telle que la norme le voudrait. Après une heure d’initia-
tion (participation libre) nous ferons un petit bal tango que à l’Appart’. Bienvenu-e-s!

Sabina Gonçalves-Camara  de l’association la Cerise sur le tango à Nimes.
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Dancin‘ : Sin’dee, Arnolito & Kamille 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 évé-
nements visant la découverte et 
l’apprentissage du monde élec-
tronique comme élément de 
développement du lien social à 
travers des lieux d’échanges qui 
favorisent les rencontres, nota-
ment avec le Dancin’.
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Sin’Dee
https://www.mixcloud.com/LESTAMPS/stamps-le-so-
nic/

Sin’dee a touché sa première platine en 1998 après une 
super soirée à la Sala del sel club electro emblématique 
en Espagne.
Elle commence a mixer en public en 2001 à Perpignan 
où elle obtient sa première résidence.
Sa passion de la musique électronique l’amène à s’ins-
taller à Montpellier fin 2002.
Ensuite tout s’enchaine, elle joue pour la première fois au 
bar live aux cotés de Miss Airie suivi par La Villa Rouge, la 
Dune et s’ouvre une nouvelle résidence au Gotha et au 
Daytona aux cotés de Shade.
Sin’dee a fait des gigs hors France notamment à New-
york, à Sydney et à Ko-Samoui en Thaïlande.
Elle a joué dans de grandes soireés avec des dj’s inter-
nationaux tel que: Josh wink, Green Velvet, Anthony Ro-
ther, Jack de Marseille, Tom Pooks etc…
En 2017 elle passe à Bruxelles au recyclart, aux nuits 
sonores Lyon à Marseille et Paris.
Présente au GET USED TO IT FESTIVAL Sin’dee vous pré-
pare un set endiablé dont elle a le secret.



Appel à projet
&

Actions 
pédagogiques
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Appel à projet pour les étudiants et les anciens étudiants des Écoles d’Arts de la Ville de 
Nîmes

En amont du festival 

° L’association Sweet Mountain lance un appel à projet dédié aux étudiants et anciens étudiants des Ecoles 
d’Arts de la Ville de Nîmes pour la réalisation de costumes et tenues pouvant être présentées au public le 
jour du vernissage de l’exposition collective du Get Used To It Festival à l’Appartement (53 bis rue Notre 
Dame) le mardi 17 avril 2018 à partir de 18h à Nîmes.

Les participants devront s’inscrire au préalable et bénéficieront d’un suivi de création par Charlotte Caragliu 
et Laura Samé lors d’échanges par mails mais aussi de rendez-vous collectifs et/ou individuels. Le sujet est 
libre, cependant, il doit correspondre à la démarche artistique du festival, c’est à dire la thématique du queer 
(cf texte de présentation du festival).
Les rendus seront présentés sur modèles vivants et mis en scène tels des sculptures et installations mo-
biles.
Les participants devront être présents dans le lieu d’exposition à partir de 15h le mardi 17 avril 2018. Un 
catering leur sera mis à disposition le soir.
Ces réalisations seront ensuite déposées dans un show room installé au sein du lieu d’exposition et mis à 
disposition pour l’autre action pédagogique du festival qui aura lieu le samedi 21 avril toute la journée (cf 
autre appel à projet).
Les créateurs de ces costumes pourront, à la fin du festival, récupérer leurs tenues.
Aucune aide financière n’est prévue pour la réalisation de ces créations.
La direction artistique se permet de refuser un projet s’il ne coïncide pas avec la charte du festival.

Date limite de la validation du projet par Charlotte Caragliu est le vendredi 30 mars avec envois des 
éléments de communication (titre, matériaux, visuel 1Mo, texte bref de présentation) pour la finali-
sation de la communication à l’adresse suivante : 
contact@sweetmountain.net

° QUEER, vous avez dit QUEER?

Les Madeleine sérigraphie vous proposent d’envoyer vos plus beaux visuels sur le thème du QUEER. 
Pour la seconde édition, les Mados seront présentes au festival 
Nous sélectionnerons trois visuels qui seront imprimés en direct live dans notre show atelier participatif et 
déjanté.
Envoi nous ton visuel sur notre facebook ou bien à madeleineserigraphie@gmail.com avant le 1er avril.
Ton fichier doit être en noir et blanc, 300dpi
A VOS CRAYONS 
bisou, love et paillettes

Pendant le festival au Petit Théâtre de la Placette - ANNULE 

° Le samedi 21 avril, l’association Sweet Mountain organisera un atelier de performances ouvert à tous, 
sous la direction de Jean-Claude Gagnieux, artiste plasticien et professeur de performance à l’École Supé-
rieure des Beaux-Arts de Nîmes, assisté par Laura Samé et Charlotte Caragliu.

Les participants à cet atelier devront penser une action à réaliser collectivement, une sorte de cérémonie en 
référence au roman de Reinaldo Arenas, Voyage à la Havane. Ils auront à disposition les tenues créées par 
les étudiants et anciens étudiants des Ecoles d’Arts de la Ville de Nîmes. Un maquilleur spécialisé en trans-
formisme drag-queen / drag-king, David Benoit, sera également à leur disposition.
L’atelier débutera à 10h (prévoir un pique-nique pour le déjeuner) et la performance sera présentée au pu-
blic le même jour à 18h au Petit Théâtre de la Placette.
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Equipe
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Invités spéciaux

Association AIDES

Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence 

L’équipe
 
 
Direction générale et artistique : Charlotte Caragliu 
Pôle exposition : Nils Bertho, Maxime Borowski, Tino Di Santolo, Margaux Szymkowicz 
Accueil artistes : Claire Dazas 
Graphisme : Studio harpon 
Photographe officiel : Alex Allegri 
Responsable technique : Cyril Caille 
Responsable des actions pédagogiques : Jean-Claude Gagnieux 
 
 
& une équipe de bénévole

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
Licence 3 n° 1098694

Les partenaires culturels
Maison des Littératures à voix hautes
Au Diable Vauvert
Le Sémaphore
Théâtre de Nîmes
Le Little
Le Petit Théâtre de la Placette
Paloma, SMAC des Musiques Actuelles de Nîmes Métropole
Le Comptoir des Halles
Dancin’
La Ruche
L’Instant T

Get Used To It Festival est actuellement subventionné par :
la Mairie de Nîmes et le département du Gard.
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