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Déconseillé aux moins de 16 ans
3 mai / 16h - Workshop animé par la FCPPF | 19h - Vernissage
16 mai /19h30 - Projection-débat « Lovelace » en présence d’un.e commissaire de
l’exposition
Visites guidées réflexives sur réservation
EXPORNO est une production ULB Culture - DSCU - culture@ulb.ac.be
www.ulb.ac.be/culture - ULB Culture
Commissaires de l’exposition: Laurence Rosier, Valérie Piette, Jean-Didier Berglilez
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Editeur responsable : Kevin Saladé - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi

une approche scientifique, artistique et ludique de la pornographie !
Aujourd’hui, le premier contact des adolescent.es avec le sexe et la sexualité se passe devant un écran
d’ordinateur ou un smartphone. C’est un fait.
Si la société tient un discours alarmiste sur la pornographie et ses influences potentielles sur la construction de
la sexualité chez les ados voire chez les adultes, elle ne propose pas de solution (à part l’interdiction). Cette
exposition adopte une approche fondée sur la déconstruction de la pornographie et aborde les questions
sexuelles de façon lucide, spontanée, décomplexée et libre. La pornographie (et sa vertu « excitatoire ») a
toujours été présente. Mais il y a eu des modifications des frontières, un déplacement du curseur et dès lors
une amplification de son audience. Aujourd’hui le porno s’invite chez soi.
La pornographie existe, elle a une histoire tant du point de vue des pratiques socio-sexuelles que des pratiques culturelles liées à la sexualité.
Elle se lit autant dans les productions artistiques et littéraires (les discours tenus sur le sexe) que dans les pratiques. Transgressive, elle interroge sur les frontières entre espace public et intime, entre le visible et l’invisible,
entre le dicible et le tabou. Conservatrice, elle continue de reproduire les pires stéréotypes de la domination masculine blanche hétéronormée. Le porno mainstream, reflet de notre société, est devenu l’objet de
critiques provenant des milieux féministes, des milieux LGBTQI, des courants issus du post colonialisme. Ces
différents mouvements ont permis l’essor d’une nouvelle forme de pornographie alternative.
En partant des interrogations de terrain des personnes chargées des jeunes et de leurs demandes en matière
de sexualité et de libido, l’exposition entend explorer les différentes facettes de la pornographie par une
plongée dans l’histoire pour y examiner le rôle, la place et la forme de la pornographie à travers les âges,
entre conformisme et subversion, entre suggestion et explicitation.
Quatorze artistes contemporain.es ont accepté d’exposer leurs œuvres dans ce cadre : dessins, sculptures,
vidéos, films, installations, photographies…
La médiation par l’histoire et par l’art s’arrime à la volonté d’aborder la question de façon à la fois instructive et ludique, de toucher à des sujets comme la variété des fantasmes sexuels, la masturbation et le rôle
de l’imaginaire érotique, de distinguer nudité, sexe et pornographie, de montrer la réalité de la production
pornographique, des antiques cinémas pornos à la pratique du sexting, des enjeux de domination fondés sur
des stéréotypes sexistes, racistes, du détournement des codes de la pornographie dans la société contemporaine, des manières de parler de la sexualité (et sans doute jamais de la sienne), de la blague polissonne
et grivoise aux appels à la fellation dans les chansons des rappeurs, des magazines de charme au site de
Jacquie et Michel, du porno mainstream aux films militants d’Ovidie. Bref, la pornographie dans tous ses états,
avec des mots, des sons, des images, des vidéos et des œuvres d’art !

EXPORNO est organisée autour de sept alcôves, emblématiques de l’histoire tumultueuse de la pornographie
comme objet culturel :
- Le Marquis de Sade, Gustave Courbet, André Breton, et les expressions artistiques « confidentielles »
- Emmanuelle et la conquête par le « porno soft », de l’espace social et culturel quotidiens
- La Cicciolina : la médiatisation et la starification des acteurs du porno, y compris dans la représentation
politique
- Virginie Despentes et l’avènement d’un porno féminin (et féministe), alternatif, post-porn
- Jacquie & Michel : l’expansion du porno mainstream, et populaire, et l’uberisation de la production pornographique.
L’exposition est jalonnée de questions permettant d’orienter les visites guidées à destination du public scolaire, de servir de support à la tenue d’ateliers philosophiques, mais aussi en définitive, d’interroger nos propres
représentations de la pornographie.
Commissariat :
- Laurence Rosier, Faculté Lettres, Traduction et Communication, LaDisco / STRIGES
- Valérie Piette, Faculté de Philosophie et Sciences sociales / STRIGES
- Jean-Didier Bergilez, Faculté d’Architecture, hortence-sasha / STRIGES
- Avec la participation de Muriel Andrin, faculté de philosophie et sciences sociales /STRIGES
Artistes exposés :
- Éric Adam
- Tamina Beausoleil
- Pascal Bernier
- Carole Deltenre
- Joseph Farrel
- Gauthier Gamal
- Grégory Georgescu
- Jean-Noël Guillemain
- François Harray
- Cécile Hug
- Sara Júdice de Menezes
- Sébastien Laurent
- Edouard Levé
- Natacha de Locht
- Maria Pinto Martin
- Joséphine Wister-Faure
- Pascal Bernier.

Programmation

Vendredi 3 mai - 16h
WORKSHOP autour du jeu « X regards sur le porno »
! réservation obligatoire !
Animé par la FCPPF (Fédération des Centre Pluralistes de Planning Familial), «
X regards sur le porno » est un jeu de cartes qui propose une réflexion à plusieurs dimensions sur la pornographie.
Lorsqu’on parle de pornographie et des jeunes, les discours et attitudes
s’ancrent généralement dans des représentations assez binaires. Les postures
banalisantes (« la pornographie est positive car elle permet de découvrir la
sexualité ») se confrontent à des attitudes moralisantes et diabolisantes (« la
pornographie est un danger pour les jeunes »). La pornographie est pourtant
un sujet large et complexe, fortement influencé par notre manière d’appréhender la sexualité, par notre éducation, par les grilles d’analyse dans lesquelles nous évoluons en tant que professionnel·les (historique, sociologique,
psychologique, psychanalytique, féministe, etc.) et le contexte socio-culturel
qui nous entoure.
Ce jeu répond à la nécessité d’envisager les enjeux de la pornographie de
manière nuancée, interactive et ludique.
Objectifs :
- Apporter un éclairage nuancé et pluriel sur la pornographie ;
- Exprimer diverses représentations de la pornographie, encourager le dialogue autour de celles-ci, pouvoir
découvrir et exprimer des mots de vocabulaire en lien avec la sexualité et la pornographie ;
- S’interroger sur l’industrie de la pornographie et découvrir certaines réalités méconnues de cette industrie ;
- Exprimer de manière courte et brève des représentations, des stéréotypes en lien avec la sexualité et la
pornographie. Explorer de manière implicite les plaisirs et les peurs liées à ce sujet ;
- Informer ou rappeler les législations qui régissent les rapports sexuels entre les personnes et « la pornographie » ;
- Discuter et faire voyager l’imaginaire au départ d’une sélection de supports écrits ;
- Encourager une réflexion historique sur la pornographie en découvrant des images et reproductions artistiques de la sexualité qui ont existé au travers de l’Histoire de l’art.
Public cible
Cet outil est à destination des jeunes à partir de 16 ans et des adultes
Jeu et Brochure « Préliminaires du porno »
Le jeu accompagné de la brochure pourra être acheté ce jour-là au prix de 45€.
Pour accompagner le jeu, la brochure se présente comme un carnet de réflexions et de ressources qui
accompagne l’utilisation du support pédagogique « X regards sur le porno ». Cette brochure accompagne
automatiquement le jeu mais elle est aussi disponible individuellement au prix de 8 €.
Infos pratiques
- Activité gratuite
- Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Vendredi 3 mai - 19h - Vernissage
À la suite du workshop de 16h, un drink sera offert afin d’inaugurer l’exposition.
Entrée libre, ouvert à tou.tes.

Du 6 au 28 mai - visites libres de l’exposition
! Un guide de l’exposition est disponible sur demande (en vente à l’accueil) !
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
CAL Charleroi- Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Entrée libre

Du 6 au 28 mai - Visites guidées réflexives (Philo ou Evras)
! réservation obligatoire !
Les activités réflexives proposées par l’équipe animation du CAL Charleroi visent deux objectifs. D’une part,
revendiquer et questionner les enjeux liés à la liberté de disposer de son corps et le droit au plaisir et d’autre
part, promouvoir l’EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) comme un droit fondamental.
Pourquoi le CAL Charleroi défend l’EVRAS ?
Pour rendre effective la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) auprès de tous les élèves scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles. La liberté et l’émancipation de chacun.e
ne peuvent être garanties sans une formation à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.
Visite guidée ou visite guidée + atelier de pratique philo
L’animateur.trice présente la notion de pornographie au travers de l’exposition ainsi que les enjeux philosophiques déployés.
La parole est ensuite donnée aux participants afin d’échanger lors d’un atelier de pratique philo ou un simple
échange est proposé tout au long de la visite guidée autour de la liberté de disposer de son corps, le droit au
plaisir, l’EVRAS (à convenir lors de la réservation).
Infos pratiques
- Activité gratuite
- Réservation obligatoire : 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

Jeudi 16 mai - 19h30 - Projection-débat « Lovelace »
En présence d’un.e commissaire de l’exposition et d’un.e sexologue du CHU Charleroi, Clinique de la sexualité et du couple
Date de sortie : 8 janvier 2014 | Durée : 1h 33min | Réalisation : Rob Epstein, Jeffrey Friedman
« Retour académique et très chaste sur l’histoire de l’actrice de Gorge profonde. Linda Lovelace exécuta
en 1972 la fellation la plus célèbre du monde : un gros plan dans Gorge profonde, qui fit scandale et lança
l’industrie du X. Mais l’histoire a ses secrets, moins glamour : ceux d’une gamine issue d’un milieu bigot qui
débuta dans le porno sous la contrainte, fut tabassée, violée et arnaquée par son mec de l’époque. Lovelace, de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (le duo responsable de Howl), raconte la face B du mythe, déjà
explorée dans le documentaire Inside Deep Throat de Fenton Bailey (2004). Centré sur le couple formé par
la porn-star et son amant-mac, le film détaille les étapes du déclin de son héroïne dans un biopic informe
et didactique, chaste et sans audace, qui va jusqu’à sacrifier le charme abrasif de son casting (d’Amanda
Seyfried à James Franco). Il devient même gênant lorsque, après avoir insisté sur le calvaire de Lovelace, il
suggère que l’émergence du porno, les années 70, la libération sexuelle, tout n’était qu’un mensonge destiné à masquer l’essentiel : la famille et ses petites valeurs. » Les Inrockuptibles
Déroulement de la soirée
19h30 - Projection du film | 21h00 - Échange avec le public
Infos pratiques
- Activité gratuite
- Réservation souhaitée : 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be

