
S A V O I R S  S I L E N C I É S  &  M A L A D I E  C O M M E  P A R T E N A I R E  
S

A
V

O
IR

S
 S

IL
E

N
C

IÉ
S

 &
 M

A
L

A
D

IE
 C

O
M

M
E

 P
A

R
T

E
N

A
IR

E
 

S
A

V
O

IR
S

 S
IL

E
N

C
IÉ

S
 &

 MALADIE COMME PARTENAIRE SAVOIRS SILENCIÉS & M
A

L
A

D
IE

 C
O

M
M

E
 P

A
R

T
E

N
A

IR
E

 
S

AV
O

IR
S

 S
IL

EN
C

IÉ
S

 &
 M

A
LA

D
IE

 C
O

M
M

E 
P

A
R

TE
N

A
IR

E



P R É S E N T A T I O N

C’est un acte étrange que de programmer 
pour un lieu culturel. Les modèles dont on 
a l’habitude, s’inscrivent le plus souvent 
dans celui du programmat.eur.rice sachant.e  
(ce que les publics devraient voir, penser ou 
questionner). Il s’agirait d’une place neutre (ou 
du moins non-située), extérieure et omnisciente. 
Quand je dirigeais le Lavoir Public à Lyon, je n’y 
faisais malheureusement que peu exception. 
C’est aussi un phénomène étrange quand une 
programmation en cours d’élaboration entre en 
collusion avec l’état du monde. 
J’ai été invité par l’Antre Peaux à travailler 
sur deux thématiques. La première qui me 
concerne par mon histoire personnelle et mon 
statut sérologique est celle de La Maladie Comme 
Partenaire. La seconde se nomme Les Savoirs 
Silenciés, elle est née principalement de mon 
orientation sexuelle, de mon appétit pour les 
archives féministes, LGBTQI et populaires, mais 
aussi d’une frustration (et je suis loin d’être seul) 
sur la quasi-absence d’outil de transmission de 
ces savoirs communautaires. 

La Maladie Comme Partenaire

Je viens de ce qu’on appelle les écritures 
en mutation : brièvement, cela qualifie 
l’articulation de l’influence de l’actualité et du 
technologique sur les processus de création. Ma 
séroconversion m’a particulièrement amené 
à y intégrer les enjeux minoritaires. Quelles 
créations quand on n’a plus rien à perdre ? 
Quelles créations quand on nous laisse pour 
mort·e·s en se refusant même de prononcer le 
nom d’un virus qui tue nos familles choisies ? 
Quelles créations quand même la promotion des 

outils de prévention est censurée1 ? Si ces enjeux 
concernent tout particulièrement le VIH/sida, 
des questions similaires se posent pour d’autres 
conditions médicales : quelles créations quand 
nos cancers se développent à partir de l’inaction 
des États face aux pesticides, aux particules 
fines, à l’amiante pour ne citer qu’eux ? Quelles 
créations quand les traitements au prix si élevé 
ne peuvent être fournis qu’aux plus riches 
d’entre nous et/ou seulement dans les pays 
occidentaux ? 
Réfléchir à la maladie comme partenaire, 
c’est aussi repenser la relation entre le corps 
et la maladie. Est-ce que je suis en dépit de la 
maladie, contre la maladie ou avec la maladie ? 
Les malades chroniques savent qu’une relation 
particulière se crée avec l’ensemble des 
symptômes, une relation plus complexe que 
les tentatives d’éradication complète dont on 
a l’habitude. Il s’agit de s’adapter, d’accepter 
et d’apprendre à vivre avec. Et si l’évolution 
des traitements a rendu vivables certaines 
maladies comme le VIH/sida, la vie des malades 
reste, encore aujourd’hui, un terrain de 
discriminations.

Les Savoirs Silenciés

De fait, ma masculinité cisgenre associée à 
ma blanchité ne m’orienta pas vers les savoirs 
minoritaires. Ainsi, je me suis satisfait, durant 
cette période, des savoirs dominants transmis 
par des structures toutes aussi dominantes. 
C’est à travers ma queerness que cet appétit s’est 
développé, plus tard, ma rencontre avec Peggy 
Pierrot (que vous retrouverez à de multiples 
reprises dans ma programmation) a transformé 



cet appétit en point de focus. Derrière ce concept 
de savoirs silenciés, j’entends l’ensemble 
des savoirs développé par des communautés 
minoritaires (faire une liste ici serait un échec 
d’exhaustivité) et le phénomène qui empêche, 
à la fois, la transmission intracommunautaire 
de ces savoirs entre générations de personnes 
concernées et leur curation puis circulation 
dans les savoirs dits mainstream.  
Penser les savoirs silenciés, c’est aussi 
transformer nos regards sur les pratiques 
activistes. Médiatiquement, nous nous sommes 
habitué·e·s à percevoir l’activisme sous le 
prisme de la colère et de la violence. Et cela de 
par le caractère manifeste de l’utilisation de 
l’action directe. Cependant tout le spectre des 
émotions est en jeu, et l’amour est un des grands 
oubliés. Car finalement, est-ce que l’activisme 
ne serait pas l’expression d’un amour (pour 
sa communauté, ses proches humains et non-
humains…) dans un espace-temps violent, 
« troublé et troublant » ?2

Ces programmes que je vous proposerai sur toute 
la saison 2020-2021 n’auraient pu s’imaginer 
sans le soutien et la participation d’Isabel-le 
Carlier et d’Émilie Pouzet. Et elle ne pourra 
s’imaginer sans vous. Je souhaite sincèrement 
que nos rencontres, nos discussions, à l’Antre-
Peaux et sur les réseaux contaminent cette 
programmation, la fasse muter, lui fasse pousser 
de nouveaux organes sensoriels lui permettant 
de montrer ce qu’elle n’avait initialement pas 
perçu. Finalement qu’un cluster de savoirs et de 
sensations se crée entre nous. 

Julien Ribeiro

1 — C’est seulement en 1987 (!) que la France autorise 
la publicité sur le préservatif.
2 — Haraway, D. J. (2020). Vivre avec le trouble. édition 
les monde à faire.
 

L E  C U R A T E U R
Anthropologue de formation, 
Julien Ribeiro est curateur et 
fondateur du Lavoir Public, 
espace de création dédié 
aux écritures en mutation à 
Lyon, qu’il a dirigé jusqu’en 
2016. Il travaille sur les 
impacts qu’a le politique 
sur nos vies et sur nos 
processus de création, la 

place des minorités jouant un rôle central dans 
cette recherche. Membre fondateur du collectif 
WAW (archive LGBTQI et Art contemporain), il 
est associé à la programmation de l’exposition 
David Wojnarowicz — History Keeps Me Awake 
at Night au Mudam (2019) et fait notamment 
partie du comité de suivi de l’exposition 
Histoire et mémoires des luttes contre le VIH/
sida (2021) au Mucem de Marseille. Il travaille 
aujourd’hui sur une collaboration entre Act Up-
Paris et le MAC VAL et plus généralement aux 
nouvelles formes de transmissions de savoirs.



R E N C O N T R E S 
I N T E R N A T I O N A L E S 

M O N D E - S  M U L T I P L E - S

9 9 %  O N  L I N E
D U  1 3  N O V E M B R E  A U 

6  D É C E M B R E

La situation actuelle ne nous permettant ni de vous accueillir ni de permettre les échanges 
nécessaires avec les intervenant·e·s prévu·e·s dans les conditions optimales, nous avons fait 
le choix de vous proposer, dans un premier temps uniquement la programmation filmique. 
Les ateliers, les rencontres et débats vous seront, par la suite, présentés lorsque se voir 
redeviendra possible. 

Prenez soin de vous et des autres.





C I N É M A - T H É R A P I E

En ligne pendant toute la période du festival

LE VENTRE, UN SUPER MONDE, 1974, René Pacquot et Boris Lehman1, 18 min, Club Antonin Artaud de 
Bruxelles
Le Ventre un supermonde (1974) est la mise en image d’un univers symbolique rempli de fantasmes : 
viandes crues  écrasées et dévorées, rats grouillant, hommes enchainés dans une maison qui se veut 
à la fois asile et enfer, ventre et cerveau, que visite une reine enceinte.
Film collage, dialogue entre la mère et l’enfant qui va naître, le film peut se percevoir comme une 
auto -analyse personnelle de René Paquot, qui livre oniriquement ses conflits avec l’autorité mater-
nelle, médicale et religieuse.
 
MON DÉLIRE, LE SAINT MICHEL, 1979, René Pacquot et Boris Lehman, 18 min, Club Antonin Artaud 
de Bruxelles
Avec une conscience aiguë de sa condition de malade mental, René Paquot dénonce tous les pouvoirs, 
et spécialement les pratiques des hôpitaux psychiatriques, qu’il compare avec celles utilisées dans 
les abattoirs : soumissions par médicaments, camisoles de force et exterminations par électrochoc. Il 
faut voir ce film comme un cri de révolte.



F A B R I Q U E R  S E S  O U T I L S 
M É D I A S  &  M I L I T A N T S

L’engagement protéiforme des militants à travers l’histoire des luttes 
populaires ne cessent de se renouveler. Si souvent l’usage de nouveaux 
outils est d’usage face à un monde contemporain, la transmission de 
technique militante intergénérationnel et une critique nos pratiques 

contemporains et passés est essentiel pour que nos luttes ne soient pas 
vaines. 

illustration : Dyke par le collectif Fierce Pussy

En ligne le samedi 21 novembre pendant 24h

GENERATIONS, 2010, Barbara Hammer, 30 min.
Generations est un film sur la transmission et le legs d’une tradition de la pratique personnelle du 
cinéma expérimental. Barbara Hammer, réalisatrice reconnue et âgée de soixante-dix ans, confie sa 
caméra à Gina Carducci, une jeune cinéaste queer. Au cours des derniers jours d’existence du parc 
Astroland à Coney Island, les deux femmes, chacune tournant ses propres images, s’aperçoivent que 
le principe du vieillissement inévitable trouve un écho dans l’architecture du parc d’attractions. 
Leurs travaux respectifs, développés séparément, sont réunis en dernier lieu pour générer un docu-
ment aussi authentiquement expérimental que générationnel.



S E  D É F E N D R E  D U R A N T 
U N E  É P I D É M I E

S’inspirant du livre d’Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de 
la violence, il s’agit ici de visibiliser les processus de création d’outils 

militants et de défense par les personnes concernées et de célébrer leur 
diversité.  Depuis notre vision universaliste, nous avons tendance à croire 
qu’il y a de bonnes et de mauvaise manière de se défendre. Il est pourtant 

urgent de comprendre que nos manières de nous défendre sont à la fois 
situées, spécifique et toujours en développement. On attend de nos cris 
qu’ils soient polis, compréhensibles ou adéquats, mais nos cris partent 
de nos chairs. Se défendre (face aux crises écologiques, économiques, 

politiques que nous traversons) dans le contexte d’une épidémie 
comme celle que nous vivons est un fait inédit dans l’histoire. Toutefois, 

nous nous devons d’examiner comment, sur des enjeux toujours 
contemporains, d’autres époques et d’autres continents se sont défendus 

pour pouvoir vivre. 

En ligne le vendredi 13 novembre

WE MUST EAT OUR SUCKERS WITH THE WRAPPERS ON, 2000, Robyn Orlin, 11min
Avant de devenir un véritable succès dépassant ses propres frontières, «We must eat our suckers 
with the wrappers on...» (ou traduit en français, «Nous devons manger nos sucettes avec l’embal-
lage...») est une pièce au départ conçue pour le public sud-africain. C’est une pièce militante où 
l’enjeu premier est d’apprendre aux citoyens à utiliser un préservatif comme protection pendant un 
rapport sexuel. «We must eat...» a été élaborée de telle sorte qu’elle puisse être montrée dans tous 
les lieux de représentations. Le ton employé dans cette pièce souligne la gravité du sujet traité - le 
sida - en utilisant un ton grinçant et humoristique empreint d’espoir.



 
En ligne le samedi 14 novembre de 20h à minuit

ZÉRO PATIENCE, 1993, John Greyson, 95min
Sir Richard Francis Burton est toujours en vie et est devenu le taxidermiste du Musée d’histoire na-
turelle. Il veut capturer Patient Zero pour sa « galerie de la contagion » : ce dénommé Zero serait le 
premier porteur du sida à avoir amené la maladie en Amérique du Nord. Le fantôme de Zero, décédé, 
erre dans la ville sans pouvoir entrer en contact avec sa mère ou ses amis, y compris Georges qui 
souffre d’un début de cécité à cause de la maladie ou du traitement médical. Au fil de ses recherches 
et de sa rencontre avec Zero, qu’il est le seul à voir, Burton remet en cause sa thèse du « patient zéro 
» et en tombe amoureux.
Réalisée en 1993, alors que l’épidémie de Sida est à son plus haut niveau, cette tragi-comédie mil-
itante queer aborde le sujet de la maladie en atteignant un équilibre rare entre drame et loufo-
querie. Cette comédie musicale à petit budget s’appuie sur un scénario totalement délirant dans 
lequel il faut se laisser embarquer avec générosité. Déconstruction du mythe du « patient zéro », 
qui voudrait qu’un steward québécois à la vie sexuelle débridée ait été à l’origine de la propagation 
du virus en Amérique du Nord, ce film sans concession règle aussi ses comptes avec les pouvoirs 
publics, le Big Pharma et les médias voyeuristes, tous accusés de jouer un rôle néfaste dans la lutte 
contre le VIH-Sida et pour l’amélioration des conditions de vie des patients.
 
En ligne le dimanche 15 novembre 

LES PROSTITUÉES DE LYON PARLENT, 1975, Carole Roussopoulos, 46 min
Au printemps 1975, quelque deux cents femmes prostituées occupent l’église Saint-Nizier à Lyon. 
Rieuses ou craintives face à la caméra de Carole Roussopoulos, ou dissimulées maladroitement, elles 
témoignent en tant que «femmes et mères» pour exiger que cesse le harcèlement policier, fiscal 
et social dont elles sont victimes. À l’extérieur de l’église, des moniteurs vidéo retransmettent les 
débats pour les passants, des hommes pour la plupart.

illustration : LES PROSTITUÉS DE LYON PARLENT,



C A M E R A - P O L I T I Q U E

En ligne le dimanche 22 novembre pendant 24h

TOTO BISSAINTHE, 1979, SARAH MALDOROR, 5 min
Sarah Maldoror a débuté sa carrière à la fin des années 50 à Paris, au sein de la compagnie de théâtre 
Les Griots, qui était exclusivement composée de comédiens d’origine africaine, antillaise, et afro-eu-
ropéenne, dont la chanteuse haïtienne Toto Bissainthe. Trois décennies plus tard, Sarah Maldoror a 
réalisé ce film portrait de Toto Bissainthe, dans le cadre de son projet pour dépeindre cette culture 
de la négritude.
 
En ligne le dimanche 22 novembre pendant 24h

UN DESSERT POUR CONSTANCE, 1979, Sarah Maldoror, 64 min
Paris des années 70. Bokolo et Mamadou, balayeurs de la ville de Paris, cherchent un moyen pour 
payer le retour au pays d’un de leur camarade malade. Ils découvrent un jour dans les poubelles un 
vieux livre de recettes de cuisine. Leur vient alors l’idée de particper à un jeu télévisé qui consiste à 
décliner avec précision les ingrédients des meilleurs plats de la cuisine française. Ils apprennent par 
coeur les recettes des sauces, entremets et desserts...

En ligne le dimanche 22 novembre pendant 24h

LES CAFÉS DU GENRE, 2013, Jocelyne Saab, 27 min
Jocelyne Saab propose six courts-métrages d’environ quatre minutes par film réalisés dans quatre 
pays de la Méditerranée traitant des modalités d’expression du genre, du corps, de la sexualité, de 
l’identité.
 
En ligne le dimanche 22 novembre pendant 24h

LESBORAMA, 1995, Nathalie Magnan, 30 min
Réalisé et présenté dans le cadre de la « Nuit Gay » pour Canal+, ce film de 30 minutes est une ten-
tative de réponse à la question « Existe-t-il une culture lesbienne ? ». La dimension historique et 
internationale paraît dès lors évidente pour répondre à cette question qui sonne comme un uppercut 
contre la culture dominante hétéropatriarcale blanche. Succession de courts extraits de films (1912 
à 1995), de reportages et ponctuées d’entretiens avec des figures lesbiennes du monde entier, Nath-
alie Magnan créé un choc visuel présentant la culture lesbienne sous toutes ses formes tout au long 
du 20ème siècle : appropriation joyeuse et détournement féroce d’images produites par la culture 
mainstream.

illustration : LESBORAMA, 1995, Nathalie Magnan





L E S
P R O G R A M M M E S
Q U I  V O U S  S E R O N T
P R O P O S É S
E N  2 0 2 1



D O M I N A T I O N , 
V I S I B I L I T É  &  S A N T É

S’il est clair que le Covid-19 et les confinements agissent de manière 
inégale sur les différentes populations et cela souvent au sein d’un 
même espace géographique. Il est et sera de notre devoir de ne pas 

tomber dans le piège d’un grand récit national. La choralité de ces voix, 
et particulièrement celles minoritaires, nous démontre très clairement 

comment les processus de domination et de visibilité influent sur la santé 
physique et la santé mentale des individus. Écouter ces voix, c’est réfléchir 

à notre propre responsabilité individuelle, communautaire et citoyenne. 

illustration : Régis Samba Kouzi, série de photo Lolendo



R E P E N S E R  D E S 
N O U V E A U X  E S P A C E S 

D E  S O I N S

La crise du covid ne nous laissera pas indemne et nous pouvons nous 
attendre à un tsunami de trouble psychique. Face à ce fait, nous ne 
pouvons nous résoudre ni à un solutionnisme pharmacologique ni à 

un défaitisme individualiste. Une troisième voie s’offre à nous, celle de 
l’humus. Cette couche supérieure du sol est un espace de collaboration 
entre animaux, bactéries et champignons. Cette espace est celui de la 

coopération, de l’entraide, du soutien et de la contribution. Pour finir ce 
programme, une journée sera consacrée à l’échange de savoirs autour des 
soins spécifiques. Les participant·e·s du programme de la veille, associé.e.s 
à divers acteur·ice·s du domaine du soin, échangeront sur leurs parcours 

et leurs stratégies afin de s’élancer, ensemble, sur cette troisième voie. 



L A  M A L A D I E  À 
L ’ É C R A N  -  A N N O N C E , 

T R A N S M I S S I O N ,  V I V R E 
E T  M O U R I R  A V E C . 

La maladie agit sur les corps comme  à l’écran. La représentation de la 
maladie dans le 7e art est un sujet complexe et multiforme. Proposer un 
programme autour de cette question ne peut être qu’un regard situé et 

thématique. Dans ce programme, nous nous arrêterons sur des films qui 
proposent chacun à leur manière d’apprendre à vivre avec la maladie. Si 
parfois, il s’agit d’un champ de bataille, cela peut aussi être un espace de 

création, et de transmission. 

illustration : Bob Flanagan



9 0  A I D S

Si le VIH/sida continue à tuer aujourd’hui dans une épidémie qu’il ne faut 
ni oublier ni historiciser. S’intéresser à la manière dont les artistes et les 

communautés ont réagi face à la pandémie , c’est aussi ouvrir une boîte à 
outil face à nos avenirs incertains. 

Si la crise sanitaire du VIH/sida a impacté violemment la vie de 
différentes communautés minoritaire, elle a été  l’occasion de 

collaboration, d’émancipation et de création.
Cette programmation s’inscrit aussi dans le cadre des 40 ans des premiers 

cas identifiés de sida aux Etats-Unis. 

illustration : TONGUES UNTIED 



S H O R T B U S

Shortbus est un invitation. Toutes dans le bus ! Destination les utopies 
à l’extérieur de l’hétéropatriarcat ! Mais oui ! vous aussi les hétéras. 

C’est pas à vous qu’on échappe, c’est à ce régime d’exploitation. Certes ce 
régime est censé privilégier les corps dominants et la structure familiale 
nucléaire blanche et cisgenre, mais ne nous voilons pas la face, personne 

n’en sort indemne. Les attentes qu’il impose sur nos corps, nos expressions 
de genre, nos affects (amicaux et amoureux) nous poussent peu à peu 

vers la sortie. Mais une fois qu’on est “sortie”,  où pourrions-nous allez ? 
Ce programme Shortbus  est une invitation au voyage, plusieurs arrêts 

sont prévu, destination inconnue.

illustration : SHORTBUS
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Merci à Isabel-le Carlier pour m’avoir offert cette occasion de partager mes savoirs et d’en 
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Merci Emilie Pouzet pour nos collaborations, nos rires et tes fromages kiri.
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contact

ANTRE PEAUX

24/26 route de la Chapelle

18000 BOURGES

Ouverture des bureaux du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Emmetrop Tél. +33 2 48 50 38 61

Bandits-Mages Tél. +33 2 48 50 42 47

illustration couverture : Untitled, David Wojnarowicz, 1990


