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NOTRE MISSION
SNAP! est un évènement entièrement dédié aux
représentations, enjeux, et discours liés au Travail du
Sexe, tels que l’escorting, la sex cam, le porno, le
BDSM, entre autres activités.

Les œuvres présentées au SNAP sont
exclusivement créées par des travailleurs·ses du
sexe ou en collaboration active avec elles·eux.
Elles s'intéressent plus particulièrement aux minorités
qui exercent dans les secteurs du sexuel, que ce soit
ponctuellement ou à titre principal, ainsi qu'au sens
qu'elles donnent à ces pratiques économiques.
Ces minorités – de genre et de sexualités, racialisées,
précaires – sont structurellement invisibilisées dans les
médias dominants, ou mal représentées. Parmi cellesci, les travailleurs.ses du sexe sont particulièrement
victimes de stéréotypes stigmatisants. Or, les
représentations ont une place prépondérante dans la
construction des imaginaires sociaux.

Questions LGBTQI, migrations, genre, usage de soi,
précarité: à travers les perspectives de vie des
travailleurs.ses du sexe, le SNAP invite à porter
un regard féministe, queer, et intersectionnel sur
les enjeux sociaux et politiques contemporains.

Pour cette raison, créer et promouvoir des narrations
respectueuses des populations minorisées est capital
pour lutter contre les discriminations. De plus, les
personnes exerçant le travail sexuel étant
essentiellement des femmes cisgenres, des personnes
transgenres, des personnes en parcours de migration,
des LGBTQI+, lutter contre les préjugés et les violences
à l’encontre des travailleurs.ses du sexe est lutter
contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie, le
racisme et la xénophobie.
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PROGRAMME

Pour cette première édition à Bruxelles, la programmation
s’intéressera tout particulièrement aux performeurs·ses porn du
virtuel et aux spécificités de ces nouvelles modalités d’exercice.
Les subcultures sex work seront mises à l’honneur à travers une
large sélection de performances et de films. Enfin, l’exposition
“Pute et Peintre”, rendra hommage entre autres artistes
étonnant.es à la célèbre “putain révolutionnaire”, Grisélidis Réal.
La programmation du SNAP se dédie à mettre en lumière des oeuvres créées par
des personnes concernées ou créées en collaboration active avec elles, de façon
à donner de la voix à la diversité des vécus des travailleurs.ses du sexe. Des plus
complexes aux plus agentifs, les récits et les représentations du travail sexuel s’y
déclinent, se parlent, se montrent, s’analysent dans un contexte festif et
bienveillant.
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VENDREDI 27 MAI 2022
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Au Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28 - 1000 Brussel

"Ho Village"

Projections : "DEEP INSIDE
SEX WORKERS MINDS"

17h – Beurscafé

à partir de 18h* – Black Box

A partir de 17H, des stands de Travailleurs.ses proposent des
créations et ressources diverses: Fanzines, tatouages,
accessoires, informations, sérigraphies.

Une sélection de films internationaux de travailleurs.ses du sexe
et de collectifs communautaires exposent leur rapport à leur
activité, leurs utopies politiques ainsi que leurs actions militantes.

Exposition : "Pute et Peintre"

18h* – White Foyer – Entrée Libre
Vernissage et visite commentée

Le titre de l’exposition, Pute et Peintre, est une référence
à la célèbre Grisélidis Réal, qui souhaita faire inscrire sur
sa pierre tombale l’épitaphe “écrivain, peintre, prostituée”,
et à laquelle le SNAP rendra particulièrement hommage
cette année. Il s’agit également de la citation directe d’un
titre qui fut utilisé par l’émission belge Strip-tease, qui suit
Dolly en 1986, travaillant dans sa vitrine à Schaerbeek,
tout en peignant des toiles grand format entre deux
clients. Pute et Peintre, c’est encore ce que peint sur un
mur public Maïa Izzo-Foulquier, décédée prématurément
à l’âge de 28 ans, dans sa video-performance Curriculum
Vitae.
L’exposition du Festival SNAP 2022 choisit de s’intéresser aux
oeuvres de travailleurs.ses du sexe qui utilisent la peinture, le
dessin, des techniques artisanales ou tout type de création
graphique pour parler de leurs experiences.

Ainsi, "Pute et Peintre" propose-t-elle un panorama de
visions singulières sur le monde, réalisées depuis des
perspectives de travailleurs.ses du sexe hétérogènes
de différentes générations.

*Exposition et projections en continu visibles jusqu’au 17 Juin 2022 aux horaires d’ouverture du Beursschouwburg

VENDREDI 27 MAI
Au Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28 - 1000 Brussel

Spectacle : "GAZE.S" –
Marianne Chargois & Romy Alizée
20h – Golden Space – 10/8€ Billetterie
Durée: 1H10 – Français avec sous-titres anglais

Prenant pour point de départ le concept de Gaze, désignant les représentations du monde depuis
des perspectives de vision spécifique, Romy et Marianne déploient un manifeste porn et radical
autour de la définition d’un « Sex worker Gaze ». Au cours de ce cheminement réflexif,
autobiographique et performatif, elles s’attardent sur les zones floues qui délimitent soumission
aux injonctions et ré-appropriations des normes dominantes depuis leurs expériences de
travailleuses du sexe.
Marianne Chargois est travailleuse du sexe, artiste et performeuse. Elle crée des évènements
artistiques, féministes et politiques sur les corps et les sexualités minorisées. Elle organise entre
autres depuis 2018 le SNAP, Festival dédié aux représentations des TDS.
Romy Alizée est photographe, actrice et travailleuse du sexe. À travers des auto-mises en scène
méticuleusement orchestrées, elle ne cesse de questionner sa sexualité et plus largement, la
représentation de soi. L’humour n’étant jamais très loin. Elle documente en photographie les
communautés queer depuis plusieurs années.
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Performances : "FUCKING GENDER"
21h30 – Beurscafé – Entrée Libre

Performances Drag-Pute et Dj Set
Les normes du masculin et du féminin
sont performatives, de la même façon que
le travail sexuel rejoue certaines de ces
prescriptions de genre. Pour cette soirée
d’ouverture, des sex workers s’amusent
en corps et en mots à déjouer les
attendus et à troubler le genre.

AMAR
PROTESTA

KAY
GARNELLEN

VIOLENTE
VIOLETTE

Suivi d’un B2B pimenté de :

ORLA
FYST

SAMEDI 28 MAI 2022
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Au Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28 - 1000 Brussel

Table Ronde : "Décriminalisation du Travail
Sexuel : Défis & Enjeux"
14h – Beurscafé – Entrée Libre

Alors que la Belgique est depuis peu le deuxième pays au monde à
reconnaître les travailleurs.ses du sexe dans leur droit à exister, les
activités économiques liées au sexuel restent largement criminalisées
sous diverses formes à l’international.
Cette table-ronde propose d’exposer la notion de décriminalisation et
les enjeux qui la sous-tendent, de revenir sur la bataille législative
victorieuse qui s’est menée en Belgique pour l’accès aux droits des sex
workers, et d’identifier les nouvelles formes que prennent les
discriminations à l’oeuvre faites aux travailleurs.ses du sexe. Avec les
associations nationales et européennes: UTSOPI, Espace P, ESWA.

Focus : "Les mots des putes"
Beurscafé – Entrée Libre

Dans des contextes socio-politiques répressifs, l’usage des pratiques d’écriture comme outil de réappropriation de parole, comme
affirmation de soi dans l’espace médiatique et comme stratégie d’émancipation est courante pour les minorités. Comment les
travailleurs.ses du sexe se racontent-ils/elles ? Quels récits donnent-ils et elles à entendre et dans quelles formes d’écriture ?

17h – Table Ronde : "Autobiographiques et politiques : Les processus
d'écriture Pute"
Poésie, autobiographie, analyse de pratique, pamphlet militant – production de savoir ou
partage d’expérience : les travailleurs.ses du sexe déploient des formes originales et
ingénieuses d’écriture pour donner à entendre leurs intimités politiques.
Cette table-ronde parcourera avec les auteurs.ices travailleurs.ses du sexe les processus de
production littéraire qu’ils et elles traversent.
Avec Djone, Sonia Verstappen, Maîtresse Diane, Kay Garnellen, Klou.

18h – Lectures Performées

Les mots se mêlent au son et à l’image pour accueillir des sex workers qui lisent, slamment,
murmurent, chantent leurs vers comme leur prose. Durant une heure, la scène du Beurscafé
accueille lectures performées et open mic.

SAMEDI 28 MAI 2022
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Au Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28 - 1000 Brussel

Focus : "Porn et virtuel
Billetterie

15h - Projection/Discussion

"Télétravail du Sexe" – avec Carmina et Prune
Parce qu’il n’existe pas actuellement de film documentaire sur les créateur.ices
de contenus adulte respectant l’adage “Nothing about us, without us”, Carmina et
Prune, toutes deux sex workeuses, décident de redonner la parole aux
personnes concernées et de démonter le mythe de l’argent facile qui colle à ces
activités.

Elles montreront un extrait de leur film en cours de tournage,
exposeront les difficultés rencontrées et l’importance de leur
démarche, notamment au vu de l’hostilité des contextes
législatifs, français comme internationaux. Elles s’exprimeront
sur la créativité permise par ces métiers, l’épanouissement
personnel et professionnel, l’agentivité mais aussi sur les
inconvénients qu’ils apportent comme le stigma, l’isolement
social, le burnout…

16h - Performance

LIVE PORN SHOOT - avec Axel Abysse et Yoshi Kawasaki
Axel et Yoshi sont tout à la fois
performeurs et réalisateurs porno.
Lors de cette performance, ils
parleront de leurs préparations
physiques, notamment concernant
les pratiques de Fisting. Ils
orchestrent un tournage live sur
scène, donnant leurs instructions de
prises d’image aux cameramenwomen, avant de se livrer à une
performance sexuelle inédite
retransmise en direct sur l’écran.

SAMEDI 28 MAI 2022
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Au Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28 - 1000 Brussel

Performances : "PUTES & RADICALES"
Billetterie

19H - Apéro Porn
Dès 19H, le rooftop du Beursschouwburg sera ouvert
pour la soirée festive du SNAP! Pornos DIY
indépendants et mix musicaux d’ABÀC se mêlent
durant ce moment chill d’apéro-porno.

ABÀC
Des chants lointains, une mer éternelle, une pulsion
stratosphérique qui s’agite dans des ciels électroniques :
tel est le projet musical mené par Ethan, multi-instrumentiste
et auto-didacte.

20H30 – Performances Putes & DJ Set
La performance tient une place essentielle dans l’histoire des
représentations minoritaires: réappropriation, expression poétique ou
politique, corps narratifs, sexuels, ou pudiques.
Plus d’une dizaine de travailleurs.ses du sexe déclinent leurs visions de
l’empowerment, entre récits expérientiels, transe festive et célébration
collective de l’affirmation auto-proclamée et assumée: WHORES ARE
BEAUTIFUL.
Avec: Nour Beetch, Lisa Lapierre, GÆRALD, Samantha, King Baxter,
Kori Brawn, Noixdekadjou, Leone, Nelo Gevers, Théophylle Ducreux,
Chorale Pute

DIMANCHE 29 MAI 2022
Au Cinéma Nova - Rue d’Arenberg 3 – 1000 Bruxelles

17H

Projection : "Sex Work
Shorts"

Sélection de 6 courts-métrages dressant des portraits
engagés de travailleurs.ses du sexe, exposant tour à tour
leur analyse féministe et queer de leur activité, la fabrique
des images pornographiques ou les dessous de leurs
rapports aux clients.

Les films projetés :
Vaginette Club, Jordan Brandao Rodrigues, FR, 28Min – Fr
sous-titré Anglais
A Cyborg Manifesto, Four Chambers, UK 2020, 5 Min – Eng- Fr
subtitles
Hello Sir, Jet Moon, UK 2021, 7 Min – Eng – Fr subtitles
All of Me, Morgana Muses & Josie Hess, AU 2020, 15 Min – Eng
– Fr subtitles
Rated X, Nadia Louis-Desmarchais, CA 2019, 16 Min – Eng – Fr
subtitles
Les Collègues, La Grande Horizontale, FR, 16 Min – Fr- Eng
subtitles

Conférence-projection :
"Représentations des
travailleurs·ses du sexe au
cinéma"
Comment analyser les représentations des travailleur·ses du
sexe dans les films ? À travers les genres, les regards ou les
contextes politiques, l’image de la prostituée revient
perpétuellement dans les œuvres de fiction et de plus en
plus dans les documentaires.

19H

Ce personnage, mis en opposition à l’épouse, symbolise
tantôt une sexualité libérée, voire dangereuse, tantôt une
personne vulnérable et dépendante. Le cinéma a transmis au
public de nombreuses représentations, souvent malhonnêtes,
qui marquent les imaginaires et finissent par influencer la
politique.
Sarah Foriel – Sam Cockeye sur Internet, qui développe une
émission tournée en stop motion traitant de cinéma et de
sciences sociales sur une chaîne appelée Vidéodrome
décortique la façon dont se fabriquent ces constructions
cinématographiques.
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DIMANCHE 29 MAI 2022
Au Cinéma Nova - Rue d’Arenberg 3 – 1000 Bruxelles

21H
Projection :

"The Celluloid Bordello"
De Juliana Piccillo - USA
Durée: 1H25 - Anglais sous-titré français
Depuis l’aube du cinéma, les travailleurs·ses
du sexe ont servi de muses aux cinéastes et
ont été des éléments essentiels du grand
écran. Cependant, iels sont
systématiquement utilisé·es comme
caricatures, mis.es dans des situations où iels
sont brutalisé.es, tué.es, parfois sauvé.es et
presque toujours représenté.es comme s’il
n’y avait pas de personnes concernées dans
le public.
Équilibrant aperçu historique, critiques et hommages, Celluloid Bordello donne la parole à de
vrai·es dominateurs.ices, escortes, stars du porno, qui expliquent leurs rapports aux films, et de
quelle façon la perpétuation des stéréotypes dans les médias affecte leur vie.
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NOTRE ÉQUIPE
Marianne Chargois
Programmation / Artiste

Travailleuse du sexe écumant depuis plus de 15 ans diverses
facettes de ce secteur d’activité, Marianne se dédie aux visibilités
Putes et Porns. En tant que performeuse, elle expose sur scène et
en vidéo la fabrique de son activité de Domina BDSM. En tant
qu’organisatrice d’évènements dédiés aux sexualités dissidentes, elle
relie enjeux politiques et artistiques des représentations minoritaires.
Forte de ces points d’intérêts et alors qu’elle milite en France au
STRASS - Syndicat des travailleurs.ses du sexe - elle conçoit la
création du SNAP en 2018, en collaboration avec ses collègues et
ami.es de lutte.

Carmina

Communication et Presse
Carmina est travailleuse du sexe depuis 2014 lorsqu'elle devient
modèle photo puis modèle webcam, tout en écrivant ses aventures
sous forme de blog dans le "Journal d'une camgirl". Dès 2017, elle se
lance dans la réalisation et la production de courts-métrages
pornographiques alternatifs dans lesquels elle se met régulièrement
en scène, et crée son label "Carré Rose Films". En 2019 elle reprend
le magazine de la culture porno "Le Tag Parfait" dont elle est à ce
jour la rédactrice-en-chef.

Nouria

Exposition
Pute genderfuck, performeur dragqueer, activiste post-porn,
auteurice transfeministe et plasticien.ne du cul, Nour tente de
confronter les spectateur.ices à la violence du monde à travers des
formes performatives hybrides, subversives et fugitives. Iel privilégie
le collectif, les ressentis intimes, l'eco-sexe et l’espace public. Entre
matière et corps, mouvements et mots, iel glisse peu à peu des arts
visuels à la barre de pôle dance, alliant travail du sexe, anarchie
relationnelle et sexualités mutantes.
Militant.e turbulent.e, Nour dérange, mélange, questionne,
transcende sa monstruosité et répond au désir, avec un corps
multidisciplinaire et une spiritualité effervescente.
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Chloé

Collaboration communautaire UTSOPI
Chloé commence à militer à UTSOPI - collectif défendant les droits
des Travailleurs.ses du sexe - lorsque la crise COVID s’abat de plein
fouet sur la communauté. Elle développe depuis différents projets
visant à lutter contre la stigmatisation des TDS en Belgique. En lien
avec le SNAP, elle met en place un projet de photos et d’écriture
avec des femmes exerçant dans les quartiers Nord de Bruxelles, de
façon à donner la parole à des parcours peu relayés habituellement.
Elle est également la coordinatrice du festival « UN VENT DE
RÉVOLTE », un évènement pluridisciplinaire.

Maïc Baxane
Identité visuelle

Maïc est graphiste et dessinatrice. Artiste queer et féministe, son
travail personnel comme ses projets de commandes sont traversés
par ces enjeux. Maïc a créé le logotype de Art Whore Connection
(structure initiatrice du SNAP !) et les éléments de communication
visuelle du festival SNAP ! Si ell·e considère son lien avec les luttes
des TDS aujourd'hui essentiellement comme celui d'allié·e, Maïc a
été occasionnellement TDS entre 2016 et 2018.

Miguel

Design numérique
Miguel est un jeune artiste brésilien. Entre le cinéma, l’explicite, le
design et la photographie, il crée des mondes crus et oniriques à la
fois. Pornographe, il répond par le nom de Diamonds Bitch quand il
co-réalise et dirige la photo des films de Rubis Collective, au delà
d’être un des fondateurs du Brussels Porn Film Festival. Au SNAP ! Il
est chargé du design numérique.

SUON-ZETCATNOC
snapfest.fr
+33 6 49 100 720
snapsexworkerfest@gmail.com
Twitter : @snap_festival
Instagram : @snap_festival
Facebook : Festival SNAP

