
Le travail sexuel se situe à l’intersection 

d’enjeux théoriques et politiques majeurs, au-

tant qu’au coeur des réflexions sur le représen-

table, les usages de soi, les rapports au travail, 

à la sexualité, de classe, de genre. Aussi n’est-

ce pas un hasard si les vies, les discours et les 

représentations situées des travailleurs•euses 

du sexe constituent un point de convergence 

vivant de contre-cultures féministes, poli-

tiques, queer, libertaires.

Concentrée sur 3 jours, la programmation de 

ce premier “Sex Worker Fest” français propose 

des projections de films, des soirées spectac-

les, concerts, performances, des tables rondes 

avec des artistes, expert•es et organisations 

de travailleurs•euses du sexe qui exposeront 

leurs visions, œuvres, pensées critiques et ex-

pertises de terrain.

Événement organisé par

ART WHORE CONNECTION
en partenariat avec le
STRASS-Syndicat du Travail Sexuel.
Avec le soutien
de l‘Open Society Foundations.

Grille tarifaire

Projections films : 5 euros

Spectacles : 9/11 euros

Soirée Perfs Put’ : 11/13 euros

Concerts : 5/7 euros

Talks, Tables rondes, Conférences, 

Exposition : entrée libre

PASS Festival : 35/40 euros

Accès

POINT ÉPHÉMÈRE

200 QUAI DE VALMY - 75010 PARIS

MÉTRO : JAURÈS

Infos et Réservations

www.snapfest.fr
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SAMEDI 3 NOVEMBRE

14 H / Conférence Alex Tigchelaar

Activiste et artiste multidisciplinaire, Alex Tigchelaar se 
penche sur les impacts de SESTA / FOSTA et de la surveil-
lance numérique des travailleuses du sexe sous des lois 
américaines draconiennes.

15 H / Carmina

Lors de cette projection-confé-
rence il sera question de live cam, 
sex cam, webcam porno, de travail, 
de féminisme, d’empowerment et 
d’économie numérique.

17 H / Travail du sexe & Migrations / 
Projections + Table ronde

Mise en perspective des lois anti-migratoires, les législa-
tions sur le travail sexuel en France et en Europe, et leurs 
conséquences sur les vies des personnes en parcours de 
migration. Avec Luca Stevenson (ICRSE), Giovanna Murillo 
Rincon (Acceptess-T), Juan Florian, Calogero Giametta et 
Hélène le Bail (Chercheurs en charge de l’enquête sur 
l’impact de la loi de pénalisation des clients »)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE / 19 H

Porno, féminisme, slut-shaming et conditions de travail 
seront discutés dans cette table-ronde par des acteurs-
trices porno exerçant dans différents contextes. Avec 
Romy Alizée, Alex Tivoli, Misungui Bordelle, Carmina.

VENDREDI 2 NOVEMBRE / 18 H

Vernissage-Présentation en présence des artistes

2, 3, 4 NOVEMBRE

Exposition collective pendant toute la durée du 
Festival

AVEC : ROMY ALIZÉE / CLÉLIA BARBUT ET MARIANNE 
CHARGOIS/ CÉLESTE D. / REBECA DOROTHY / 
JUNIPER FLEMMING / THELMA HELL / KIA / MISS LNI 
/ RACOLINE / PAOLA REVENIOTI / LILY SFW / ALEX 
TIGCHELAA / DEBBY DOESN’T DO IT FOR FREE / SEX 
WORKER FEMINIST COLLECTIVE / STELLA

COMMISSARIAT : MAÏA IZZO-FOULQUIER
Parental Advisory Explicit Females met à l’honneur l’auto-
représentation et l’art pute ! Les œuvres présentées ont 
toutes été créées directement par des travailleuses du 

sexe, et s’attachent à rendre compte de la diversité des 
points de vues, des expressions et des identités en France 
et à l’international.

VENDREDI 2 NOVEMBRE

19 H 30 / Projection d‘Ouverture + Rencontre avec 
les réalisatrices

JULIANA PICCILIO
Au moyen d’entrevues et d’images d’archives,ce docu-
mentaire en cours de réalisation explore l’histoire de la re-
présentation des travailleuses du sexe au cinéma à travers 
le regard des travailleuses du sexe elles-mêmes.

Précédé de Creative Traficking - Les Demimondes

SAMEDI 3 NOVEMBRE

13 H 30 / Focus Brésil : POV / VO Brésil - Sous titres 
anglais

Sous le slogan « La mode pour le changement », Davida 
crée la ligne de vêtements Daspu, cherchant à renforcer la 
lutte contre les discriminations des travailleuses et travail-
leurs sexuels et à promouvoir la prévention contre le HIV.

15 H / Projection + Rencontre avec Persona Nunez 
Garcìa - Collectif EMPUTESIDAS

FLORENCE JAUGEY
Au Nicaragua, dix-huit travailleuses sexuelles ont été 
nommées médiatrices judiciaires par la Cour suprême et 
contribuent à résoudre les conflits qui se présentent dans 
leur milieu, mais aussi dans d’autres secteurs de la société.

17 H / Courts métrages / POV

OÉLIA GOURET, CHRIS CALIMAN & TARNA,
JUNIPER FLEMING
Sélection de court-métrages traitant des discriminations 
putophobes, de féminisme, de travail.

19 H / Projection + Rencontre avec la réalisatrice

PAOLA REVENIOTI
Kaliarda est le premier et unique documentaire qui ret-
race l’histoire de Kaliarda, un langage argotique secret 
inventé par des travailleur.se.s du sexe grec.que.s com-
me un moyen de protection, développé à partir des 
années 1940.

19 H / Thema domina / Projection + Rencontre avec 
aXelle DeSade

LENE BERG
Kopfkino (mindfuck) présente une discussion entre 
huit femmes assises à une longue table de banquet, 
dans un espace théâtral. Ce sont des professionnelles 
du BDSM : cinq travaillent comme dominatrices, trois 
comme soumises.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

14 H / Projection + Rencontre avec floZif, performeuZ 
et assistant-e sexuel-le

ANTONIO CENTENO ET RAÙL DE LA MORÉNA
Yes, We Fuck ! est un documentaire qui aborde la sexuali-
té chez les personnes à diversités fonctionnelles, celles et 
ceux qu’on appelle « handicapés ».

14 H / Projection

MARIANNE CHARGOIS
EMPOWER est une série de 3 portraits de travailleuses 
du sexe aux trajectoires hétéroclites croisant parcours de 
migration, identités Trans, féminisme, lutte contre le VIH, 
lutte contre la précarité et les discriminations.

17 H / Projection + Rencontre avec Thierry 
Schaffauser, co-fondateur du STRASS

JULIA QUERY & VICKY FUNARY
Film documentaire à la première 
personne sorti en 2000, retraçant 
la grêve et la syndicalisation des 
danseuses du bar à strip-tease le 
« Lusty Lady » de San Francisco.

17 H / Projection + Rencontre avec Ovidie , Sarah 
Marie Maffesoli , Giovanna Murillo Rincon autour des 
violences faites aux travailleuses du sexe

OVIDIE
La tragédie d’Eva-Marree, privée de ses enfants pour avoir 
exercé le travail sexuel puis tuée par leur père. Dans un 
réquisitoire convaincant, la réalisatrice Ovidie dénonce 
les abus de pouvoir commis par un État suédois pré-
tendument protecteur. Nombre de pays dont la France, 
rappelle-t-elle aussi, ont adopté la législation suédoise 
criminalisant les clients de prostitué(e)s, l’autre volet 
d’une vision puritaine et répressive qui fragilise les tra-
vailleur-euses du sexe tout en affirmant les aider.

19 H / Courts métrages

ZARAH STARDUST & MS NAUGHTY, OLE MAGNUS 
KINAPEL, RENATO BALLA, PJ STARR, SAVANNAH SLY, 
LAURE GIAPPICONI, VERA RODRIGUEZ, STAR-STAR
Sélection de court-métrages internationaux donnant à 
voir les vies des travailleurs-euses du sexe dans différents 
contextes législatifs, leurs luttes, leurs résistances au stig-
ma et aux discriminations.

© Rebecca Dorothy

Juan & Kory © Juno Mac

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

18 H 30 / Spectacle / 50 min

GAËLLE BOURGES / AVEC : ALICE ROLAND, 
MARIANNE CHARGOIS, GAËLLE BOURGES
La belle indifférence dresse deux petits catalogues, l’un 
fait d’images, l’autre de récits. Le premier présente une 
série de nus trouvés dans la peinture occidentale entre 
le XVIe et le XIXe siècles ; le deuxième expose des voix 
égrenant tour à tour des récits d’histoire de l’art et des 
récits de travail sexuel.

21 H / Concert de Clôture / 2h

AVEC : ZELDA WEINEN, MARTIN 
DUST, KING BAXTER
Zelda Weinen est une travailleuse 
du sexe d’un autre genre ; pour égay-
er ses dimanches moroses, elle com-
pose des mélodies où s’entremêlent 
hip-hop et sonorités jazzy.

.
Martin Dust, sale gosse, morveux, 
voyou, feignant, taré, bancal, sa-
laud, tapin, stoner, bravache, peu-
reux, crieur, portier, tâche, fêlé, 
vénal, absent, voleur, médiocre, 
salace, timide, trimeur, seul, vein-
ard, violent, gouère, raté, précieux, 
clivant, chanteur.

King Baxter est un roi « agenré » 
venu d’une autre planète ou d’un 
autre espace-temps. Iel est maître 
de chiens humains, reflet de notre 
société contemporaine. Sa musique 
est spatiale, teintée Krautrock élect-
ronique qu’iel considère comme de 
la Death Alien Electronic Music.

PERFORMANCES EN CONTINU

SAM 3 + DIM 4 NOV / 14 H - 19 H

DANIEL HELLMANN
Daniel Hellmann est prêt à fournir tous les services que 
les passants ou les spectateurs pourraient souhaiter – 
tant que le performeur et le participant parviennent à 
se mettre d’accord sur un prix. Le panel des services est 
considérable : « Je te fais un sandwich », « Je te fais une fel-
lation », « Je fais tes impôts ». Full service est un jeu dont 
on ne connaît jamais l’issue.

VEN 2 NOV / 19 H - 21 H

LNI
Le baiser de la Pute propose une dynamique public/au-
teur autour d’échanges charnels tarifés. Une invitation à 
dé-stigmatiser le travail sexuel , une proposition faite aux 
femmes de tirer profit du stigmate.

VENDREDI 2 NOVEMBRE

21 H 30 / Spectacle / 1h

MATTHIEU HOCQUEMILLER / AVEC : MIMI AUM NEKO 
ET MATHIEU JEDRAZAK
Dans ce dialogue-goûter entre amis, Mimi et Matthieu 
réfléchissent à la figure du roi, aux fameux « deux corps  », 
le corps réel et le corps politique, et au crime de lèse 
majesté. Peut être, s‘agit-il d‘un sacre queer, par lequel 
chacun-e-s se fera Roi et Reine d‘une mutation en cours, 
ou peut être même d‘un rituel sorcier(e) pour convoquer 
Circé, déesse des affranchi(e)s.

23 H / Concert / 1h /
Suivi d’un DJ set de Nana Benamer jusqu’à 3h00

LADY MCGREW / STAND-UP HIP-HOP MASH-UP
Pute le jour, artiste la nuit et directrice de Sex Workers 
Alliance Ireland. Ses chansons hip-hop et reggae origina-
les, relatent autant de moments inattendus que son pre-
mier client ou la perte hilarante de son meilleur client, des 
instantanés de la réalité des travailleuses du sexe ainsi que 
les effets néfastes des nouvelles législations en Irlande.

SAMEDI 3 NOVEMBRE

21 H / Performances / 2h avec entracte
Suivi d’un DJ set de Law & Haktion jusqu’à 3h00

AVEC : ALLIE BYE & SOPHIA DJITLI, KAY GARNELLEN, 
FANNY DOUCET & ANAÏS SEGHIER, TYPY ZOBERMAN, 
CASSANDRE EHDOR, AMAR & EVA VOCZ, PERSONA 
NUNEZ GARCIA, MARIANNE CHARGOIS, JUAN 
FLORIAN & KORY BRAWN, MAXIME MAES
Les Perfs Putes, ce sont 10 travailleuses-eurs du sexe par-
lant depuis divers perspectives. Dans cette expression 
collective, ils-elles analysent les multiples transgressions 
de frontières activées dans leurs vies : frontières de genre, 
de norme, d’usage de soi, sérologique, géographique. A 
travers ces performances documentaires, ils-elles revendi-
quent que les vies des travailleuses-eurs du sexe comptent.

ESPACE PIERCING & TATOO

VEN 2 NOV / 18 H - 21 H
SAM 3 + DIM 4 NOV / 14 H - 19 H

GORDON B. REC & MAXIME MAES


