Le festival A CORPS VOULUS, se propose d’aborder à travers les différentes modalités d’accès aux
soins gynécologiques, des questions certes anatomiques, liés aux (re)découvertes des organes génitaux
féminins, mais aussi et surtout par l’émancipation individuelle, pour une meilleure connaissance de
soi et des autres.
Cet événement, centré sur le partage d’expériences, laisse une place aux artistes, aux praticien·ne·s
et aux usag·er·ère·s de la santé qui développent des formes de productions et des outils critiques au
croisement de l’activisme, de la création artistique, de la sociologie, de l’anthropologie et de la communication, afin de regarder l’art d’un point de vue esthétique et politique.
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AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE BORDEAUX ET DE LA DRDFE NOUVELLE AQUITAINE

Mercredi
18H - 21H
Vernissage de l’exposition Elles regardent leurs images, c’est comme une armée de
géantes.
Exposition visible tous les jours de 10 à 22h. Point info-kiosque et borne de jeux vidéos.

Artistes : Aïcha Snoussi, Negra Safica, Merieme Mesfioui, Sarah Maple, Virginie Jourdain, Béatrice
Cussol, Rose Butch, Maïc Batmane, Pierre Andreotti

R éflection , Performance electro-queer, poétique de Moonkimoonki
L’art est un espace d intersectionnalité. Je suis queer et racisé, musicien, poète et militant. Je suis dans
une posture permanente de recherche, d’expérimentation et d’observation.
Je choisis de ré-explorer la musique électronique, notamment la techno en référence aux origines
innovantes populaires et sub-culturelles de ce style.
Je reste et suis dans une posture de recherche, en cela mes live-machines offrent aussi une part à
l’improvisation et à l’observation de ce qui se produit dans le public. L’objectif étant d’offrir un set
profond et progressif qui donne un espace de pouvoir et de liberté.
Nous, personnes queer, n’avons pas d’autres choix que de créer des espaces de pouvoir et des outils
d’innovations sociales.
Pour moi, la pratique musicale, le militantisme et le rapport à ma propre santé mentale sont indissociables.
Ma posture poétique incarne cette intersectionnalité et elle éclaire mon rapport au monde d’une force
déterminée et pragmatique.
Les textures sonores et les mots invoqués invitent à une introspection imagée et libératrice. Créer
des textures sonores est une métaphore de la discrimination que la société produit sur les personnes
transgenres. La musique électronique devient alors un langage. Un langage riche d’ajouts et
d’expérimentations sonores et poétiques. Ce langage est aussi l’expression même de ma propre
résilience face à l’oppression d’une société de plus en plus totalitaire face aux publics minorisés.

Jeudi
16H - 17H
Atelier Se réapproprier son gynéco - Pour Une MEUF
Entrée libre. Sur réservation, places limitées 15 personnes.

Un moment d’échange avec une sage femme, pour donner la parole aux usage·re·s. Mieux connaitre
son corps pour mieux l’écouter. Comment arriver à mieux s’armer et connaitre ses droits. Avoir les
réponses adéquates, et sortir de l’isolement.

17H30 - 20H30
Table ronde : Éthique du Care, prendre soin de soi et des autres
Cette table vise à repenser les rapports de pouvoir et d’émancipation dans les parcours de soins.
Oeuvrant pour la création d’espaces d’échanges et d’apprentissages mutuels, les intervenant·e·s sont
invité·e·s à présenter leurs modes de pratiques quotidiennes et réflexions autour de ce sujet.
Médiatrices, Marie Hapi, Maëlle Granier
Pour Une MEUF, Médecine Engagée, Unie et Féministe. Toulouse et Paris
E.S.T, Espace Santé Trans. Ile de France
Daniel Faulcon, intervenant santé auprès de travailleu·r·se·s du sexe. Bordeaux
Pause contes féministes, sélection sur une proposition de la librairie La Zone du Dehors

Vendredi
16H - 17H
Atelier Sex’Print - LePli
Entrée libre. Sur réservation, places limitées 20 personnes.

Cet atelier se propose d’aborder les questions de genre dans la technologie. Comment se réaproprier les
nouvelles technologies, pour développer des outils critiques et des prototypes techniques. Comment
imaginer de nouveaux dispositifs pour favoriser une éducation sexuelle inclusive en élaborant des
outils de savoirs et de plaisirs.

17H30 - 19H30
Table ronde : Se réapproprier son corps, vers plus d’autonomie des soins
Comment prévenir et lutter contre les inégalités de traitements liées aux genres, classes, races,
sexualités ? Face à des pratiques médicales qui renforcent ces discriminations, se sont développées
entre usag·er·ère·s (ni patientes, ni clientes) et soignant·e·s des pratiques alternatives d’échange de
savoirs et d’expériences autour de la santé.
Médiatrices, Marie Hapi, Maëlle Granier
Clar - T/I réseau Rhyzome. Toulouse
Maimouna Coulibaly, médicin généraliste spécialisée en gynécologie à la Maison de santé. Bordeaux
CACIS, Centre de Consultation, d’information et Sexualité. Bordeaux

Samedi
13H - 14H
Atelier Plantes et santé gynécologique - Nathalie Mondot
Entrée libre. Sur réservation, places limitées 25 personnes.

Règles douloureuses, abondantes, irrégulières, vaginites, fibromes, ménopause, et si les remèdes étaient
les plantes ?
Au cours de cet atelier, voyons ensemble, dans une ambiance décontractée, les alternatives qui s’offrent
à nous, en découvrant quelques plantes et leurs usages parmi les remèdes naturels de nos grands-mères,
de sages-femmes et autres sorcières.
Cet atelier s’inscrit dans la droite lignée du mouvement self-help né dans les années 1970.
L’idée ici est d’apprendre à mieux connaître son corps, de réaffirmer son émancipation en se réappropriant
collectivement des savoirs sur le corps et la santé des femmes, pour les femmes et par les femmes.

15H - 19H
Rencontre Sorcières & Cyborgs
La figure de la sorcière questionne les normes dans l’art et la société. Invoquant des histoires marginales,
questionnant le corps et l’identité, la sorcière est un symbole militant du Care. Le cyborg, être hybride
mêlant machine et organique, doté d’identités multiples, utilise les nouvelles technologies pour améliorer
son environnement. De l’écoféminisme au xénoféminisme, comment artistes, particien·ne·s et usagères
actualisent la magie comme pouvoir, qui s’interesse aux corps, qui modifie nos relations sociales, notre
approche du monde.

Présentation par Mélanie Pottier de la performance UTER(A)RUS de Dani D’Emilia
Dani d’Emilia est une artiste et éducatrice travaillant sur la scène internationale dans les domaines de la
performance, du théâtre, des arts visuels et de la pédagogie radicale. Son travail explore la coproduction
de connaissances critiques et d’imagination politique à travers des langages allant au-delà des domaines
rationnels et discursifs. Exploitant le potentiel de la performance / de l’art en tant que «mode de
rencontre incarné», Dani associe performance-pédagogie (la pratique de la performance en tant que
processus pédagogique de désapprentissage), tendresse radicale (mode de résistance politico-poétique),
transféministe (intersection et féminisme inclusif) et décoloniale (interroger les héritages coloniaux sur
nos corps et subjectivités). Elle utilise ces outils pour explorer des moyens de créer et d’entretenir des
communautés et des alliances politico-affectives qui prennent en compte - sans tenter de se reproduire les différentes formes de violences inhérentes à notre construction en tant que sujets politiques.

Discussion Nathalie Mondot et Clara Lemonnier
Clara Lemonnier, anthropologue et vice-présidente de l’association Antropologia, a réalisé une recherche

sur la santé des femmes en France rurale entre 2011 et 2016 dans le cadre de sa thèse intitulée Quêtes
de soins au féminin-Une ethnographie des «maux de femmes» et du pluralisme thérapeutique en Médoc
(France). Elle a notamment étudié les vécus et les représentations des maux et maladies chez les femmes
qu’elle a rencontrées ainsi que les savoirs et les pratiques de soins qu’elles mettent en œuvre pour y
remédier. Dans cette perspective, elle a également rencontré différents acteurs du paysage thérapeutique
local sollicités par ces femmes pour se soigner, du médecin à la sorcière moderne, afin d’éclairer comment
ils interviennent tour à tour dans leurs quêtes de soins comme de sens.
Nathalie Mondot est une artiste plasticienne ethnobotaniste, son travail se concentre sur les questions
d’identité, de genre, de sexualité et sur le rapport entre fiction et réalité.

Projection des films Starhawk et Sorcière Queer de Camille Ducellier
Artiste multimédia, Camille Ducellier se passionne pour la figure de la sorcière contemporaine. Si les
formes artistiques peuvent varier – documentaire, art interactif, installation sonore -, les sorts sont bien
toujours les mêmes : rêver l’obscur, dévoiler les corps, relier le politique au spirituel.
Starhawk. 12 mn, HD, 2017
Entretien filmé à San Francisco en février 2017 dans le cadre d’une résidence de recherche avec la chorégraphe Nina Santes.
Sorcière Queer. 12mn, HD, 2016
Portrait d’un monstre à deux-têtes en voyage dans une communauté de fées radicales.

Discussion Lily Hook et Eva Rodriguez
Lily Hook est une artiste plasticienne genderqueer, arabe en diaspora, dont les travaux portent
principalement sur la porosité entre fiction et réalité, le langage corporel, la diaspora et les questions
de genre. Utilisant les propriétés perdues qu’elle collectionne et assemble à travers des poursuites en
papier, elle joue avec l’ambiguïté de la posture du spectateur et de son implication dans le travail. Avec
la photographie et la vidéo, elle tisse intentionnellement son féminisme et sa politique queer avec ses
travaux sur la représentation, l’étrangeté, l’érotisme et la fluidité entre les sexes. la pratique de l’astrologie
lui permet de «créer son propre système», dans un monde qui peine à accorder une place aux personnes
queer.
Eva Rodriguez chercheuse en sociologie, réalise une recherche sur « La différence sexuelle dans le
paradigme évolutionniste : un étalon de mesure des peuples »

20H - 1H30
Soirée de cloture La Bordelle#4 invite Barbara Butch, Van Van et Maison Eclose
La Tencha, 22 quai de la monnaie évènement associé réalisé par le collectif La Bordelle.

Une soirée placée sous les signes anatomiques : corps velus, dodus, fessus, ventrus, goûtus, trapus, ossus,
ambigus, incongrus, menus, charnus, nus…

