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Pour la Saint-Valentin, l’artiste Kinga Michalska invite les
personnes s’identifiant comme queers et leurs allié-e-s à se
joindre à une Queer Sexting Party! L’amour et le désir queer,
le consentement, le vocabulaire inclusif et les politiques de
désirabilité seront les bases d'une discussion de groupe en
ligne où chacun-e partagera textes, photos, vidéos,
enregistrements audio, gifs et emojis de façon anonyme.
Tou-te-s seront invité-e-s à y prendre part, ou pas – le
voyeurisme étant aussi une forme de participation ;)

« L’atelier proposé par Kinga est un espace pour l’échange
de stratégies élargissant notre vocabulaire de sexting en
reconsidérant les sens pouvant être perçus comme
érotiques. Est-ce qu’une image de vagues s’écrasant sur le
rivage te fait mouiller? Qu’en est-il d’un rose doux, d’un
jaune criard, de mycélium enlacé ou de mousse duvetée?
N’est-ce pas délicieux de découvrir – à l’intérieur de cette
ellipse fugace, exhibitionniste – le cheminement de la
pensée de votre amant-e alors qu’il-elle compose un
message? Lorsque nous sextons, l’appareil lui-même est
impliqué dans la pratique de notre plaisir érotique. Les corps
se mêlent à la machine et deviennent des amalgames de
chair et de technologie. Le téléphone devient un jouet
vecteur de notre communication érotique, à la fois vibrante
et fébrile. Les écrans deviennent des objets de fétiche,
quelque chose que nos doigts tapent, agitent, attrapent et
caressent.  »

Hannah Kaya
 

Les participant-e-s pourront aussi s’inscrire à un blind date
de sexting. Carmen Colas (LSD – Lesbian Speed Dating)
sera aux platines pour la soirée!

Vendredi 14 février, à 19h30 
Au Studio XX

Entrée – 5$ (personne ne sera refusé-e pour manque de
fonds). Pour vous inscrire, contactez
ateliers@studioxx.org

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

Vous aurez une voix au sein de notre communauté et
bénéficierez d’un espace de travail, de logiciels et
d’équipement pour 30$ ou 50$ par an.
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