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La librairie sera fermée du lundi 29 avril au lundi 6 mai 
 
 

RAPPEL PROGRAMME DE MARS 
 

Rencontre avec FANIA NOËL et MALEK CHEICK pour la sortie du n° 3 de la 
revue AssiégéEs – Citadelle des résistances 

Mardi 26 mars à 19h 
Ce n° 3 de la revue réalisée par des femmes, queers et/ou trans non blanches, militant·es, 

doctorant·es, artistes, a pour thème “Urgences”. Urgences politiques, sociales et 
économiques, mais surtout urgence d’une révolution. Ce changement porte aussi les sujets 

queer et trans dans son sillage parce que ces militant·e·s font partie des organisations 
féministes et des organisations antiracistes, et permettent de former des espaces de 

politisation qui se superposent : au niveau des luttes antiracistes et anti-impérialistes, mais 
également du point de vue de celles qui intègrent l’angle du genre et de la sexualité. Face 

aux urgences, comment élaborer des réponses immédiates, tout en dégageant des espaces 
pour construire et penser l’après, au-delà de l’urgence ? Fania Noël est l’une des fondatrices 
de AssiégéEs et membre du collectif afroféministe Mwasi. Malek Cheick est rédacteur·e en 

chef·fe de ce numéro. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1203  
 
 

PROGRAMME D’AVRIL 
 

Rencontre avec PAUL B. PRECIADO pour son livre Un appartement sur Uranus 
(Grasset) 

Jeudi 4 avril à 19h 
Preciado refuse le protocole médico-légal de changement de sexe et entreprend un projet de 
transformation de son corps et de sa subjectivité via l’auto-administration de testostérone. Il 
relate cette traversée, ce devenir « homme-trans », au fil de chroniques dans Libération et 

reproduites ici, entamées comme Beatriz et poursuivies une fois devenu Paul. Il y développe 
une philosophie politique dépassant les questions de sexualité et évoque des questions 
politico-sociales comme le devenir néo-fasciste en Europe, la crise grecque, les luttes 

zapatistes au Mexique, le conflit en Catalogne. En devenant Paul, Preciado, « dissident du 
système genre-genre », met en pratique la révolution sexuelle et politique qu’il appelle de 
ses vœux. Il propose ainsi une cartographie de technologies du pouvoir aussi bien qu’un 

guide des nouvelles stratégies de résistance à la norme. Philosophe, commissaire 
d’exposition, Paul B. Preciado est l’auteur de Manifeste Contra-sexuel (Balland, 2002), de Testo 
Junkie : sexe, drogue et biopolitique (Grasset, 2008) et de Pornotopie (Climats, 2011, prix Sade de 

l’essai). http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1210  
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Atelier d’écriture animé par CATHERINE BÉDARIDA et lecture publique 
Samedi 6 avril : Atelier de 11h à 13h ; lecture publique à 15h 

Violette and Co vous propose de participer à des ateliers d’écriture créative, animés par 
Catherine Bédarida, poète, journaliste (Le Monde, Mouvement). Découvrez ou retrouvez le 

plaisir d’écrire ! L’atelier offre un lieu solidaire pour écrire en toute liberté, à partir de 
propositions précises et variées. En partant de thèmes divers et de pistes de réflexion en lien 

avec les questions de genre, de minorités sexuelles et adossés à l’expérience littéraire 
féministe, l’atelier permet d’explorer et d’inventer ses propres mots. Tarif : 22 € par atelier. 
Renseignements et inscriptions : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com   A 15h : Les 
participants.es à l’atelier d’écriture vous invitent à venir écouter leurs textes. Vous pourrez 

entendre et découvrir leur richesse et leur diversité ! Catherine Bédarida lira quelques-uns de 
ses textes récents. C’est aussi l’occasion de prendre contact avec l’atelier pour celles qui 

désirent des informations et souhaitent y participer à partir de l’automne prochain. 

 
Violette and Co accueille le 6è Festival Raccord(s) pour une soirée sur 

“L’identité dans l’art” en présence de TARA LENNART, OCÉAN et MARC 
KISKA 

Samedi 6 avril à 17h : Finissage de l’exposition de photos de Marc Kiska ;  et à 
18h30 : conférence-rencontre 

Comment se construit une œuvre artistique à l’aune de l’identité ? Genre et orientation 
sexuelle peuvent-ils, à leur manière, guider l’expression artistique ? Dans cette rencontre 

croisée, le comédien et réalisateur Océan, le photographe et auteur Marc Kiska, la 
journaliste et autrice Tara Lennart vont échanger sur les liens entre pratiques artistiques et 
identités queer, mettant leurs œuvres respectives en perspective. Avec son texte Macadam 
Butterfly (Rue des Promenades), Tara Lennart explore l’époque, les genres et l’inscription dans 
la société, entre irrévérence et tendresse. En seize instantanés, elle suit des trajectoires et 

des moments de vie. D’Océane à Océan, il n’y a qu’une lettre, que le comédien a 
abandonnée en 2018 à la suite de son coming-out trans. Océan a réalisé une série 

documentaire sur son parcours, son quotidien et les questions nécessairement soulevées 
par un changement de genre. Marc Kiska photographie des hommes dans des décors et des 
mises en scène parfois sombres, souvent oniriques, rappelant les jeunes garçons sauvages 

et perdus de son premier roman Les Vestiges d’Alice (Tabou). Ses photographies seront 
exposées du 30 mars au 7 avril à Violette and Co. Né à l’initiative des Éditeurs associés et 
organisé en partenariat avec une quinzaine d'éditeurs indépendants, le festival Raccord(s) 

fête le livre et invite le public à découvrir les ouvrages sous un angle singulier. Infos : 
https://lesediteursassocies.com/webshop/festival 

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1206  
 

Vernissage de l’exposition collective “FreEdoMME” organisée par des 
étudiantes de l’ICART 
Jeudi 11 avril à 18h30 

L’exposition s’inscrit dans un travail de cours de l’École de médiation culturelle et marché de 
l’art (ICART) et est organisée par un groupe de huit femmes. Elle a pour but de rendre 

hommage aux femmes à travers des représentations artistiques variées. Elle est avant tout 
centrée sur le féminisme et le corps des femmes. Son but est aussi de mettre en avant de 

très jeunes artistes à travers la peinture, la photographie et le dessin. Six artistes 
exposeront, chacun.e dans des styles et expressions propres : Anne-Claire Voss (peinture) - 
Asma Chebli (peinture) - Klara (photographie) - Lilly (dessin) - Jules Galinat (photographie) - 

Théa Mirault (dessin et photographie). Exposition du 11 avril 2019 au 10 mai 2019 

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1214 
 

Club de lecture de Violette and Co : La Sorcière de Marie Ndiaye 
Samedi 13 avril de 14h à 16h 
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Le club de lecture (que nous avons initié en septembre 2014 autour de l’œuvre de Violette 
Leduc) propose pour sa 5ème saison des romans de trois écrivaines : le premier trimestre 

consacré à MONIQUE WITTIG, le deuxième à MARGUERITE DURAS et le troisième à 
MARIE NDIAYE avec un roman différent par séance. Le club de lecture est auto-géré et 

ouvert à tous-tes, vous pouvez venir régulièrement ou occasionnellement. Il est simplement 
demandé (et indispensable !) d’avoir lu le livre qui sera discuté et de préparer 10 à 20 lignes 
d’un extrait à lire éventuellement. Horaires : un samedi par mois de 14h à 16h. Prochaines 

dates autour de Marie Ndiaye le samedi 18 mai : Trois femmes puissantes et samedi 15 juin 
(titre à venir). http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1207 

 

L’association Les Ami-es de Violette and Co vous invite à un échange sur le 
thème “Femmes, genre et auto-défense” 

Dimanche 14 avril de 16h à 18h 
Toutes les femmes sont confrontées au harcèlement de rue, beaucoup aux agressions 

sexuelles. C’est sans surprise que les femmes cherchent de plus en plus à se défendre par 
elles-mêmes. Que faire ?... Dans un parcours classique, on peut s’inscrire à un cours de « 

self défense » pour femmes, le plus souvent dispensé par des instructeurs hommes, où l’on 
apprend aux femmes faibles à se défendre contre des hommes forts. Auprès d’associations 

plus engagées (par exemple Loreleï ou Garance), on prend des cours d’autodéfense 
féministe, en non-mixité, avec la conviction que les victimes n’ont aucune part de 

responsabilité dans les agressions qu’elles subissent et ont toute légitimité à se défendre. 
Nous vous proposons de venir discuter de ces questions, échanger et témoigner, en 

présence de représentantes d’associations d’autodéfense féministe. L’association « Les 
Ami-e-s de Violette and Co » est née en 2015 dans le but de soutenir la librairie Violette and 

Co et de participer à son rayonnement. Elle propose un événement chaque mois, les 
Dimanches des Ami-e-s de Violette, avec des débats d’idées, des visites d’expo, des 

brocantes de livres… Infos et adhésions à l’association : lesami.esdeviolette@gmail.com et 
sur Facebook http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1209 

 

Rencontre avec MÉLANIE TRAVERSIER pour l’ouvrage qu’elle a codirigé La 
musique a-t-elle un genre ? (éd. De la Sorbonne) 

Mardi 16 avril à 19h 
Ce volume examine sur la longue durée ce phénomène d’invisibilisation des musiciennes à 
l’oeuvre tant dans l’historiographie que dans l’imaginaire social, tant dans les discours que 

dans les pratiques de création et les programmations. Repérant les différentes voies de 
disqualification des talents féminins, les seize études réunies ici scrutent les indices de 

l’enfouissement des musiciennes dans les traités philosophiques et esthétiques, dans les 
manuels d’éducation, dans les témoignages du public, dans les récits de vie, comme dans 
les écrits savants et la critique musicale, y compris la plus récente. Mélanie Traversier est 
maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université de Lille et membre de l’Institut 

Universitaire de France. Ses travaux portent sur l’histoire sociale de la musique et les études 
de genre dans l’Europe des Lumières. Elle est également comédienne. Elle a codirigé La 

musique a-t-elle un genre avec Alban Ramaut. 
http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1211 

 

Soirée organisée par le collectif Sesame F autour de l’écrivaine chinoise Qiu 
Miaojing (Dernières lettres de Montmartre) 

Samedi 27 avril à 18h30 
Qiu Miaojing (1969-1995) est un personnage phare de l’histoire de la communauté lesbienne 

sinophone. Diplômée de psychologie à l’Université National de Taïwan, elle a suivi 
l’enseignement d’Hélène Cixous au Centre d’étude féminine de l’Université Paris VIII en 

1994. Malgré une courte vie (elle disparaît à l’âge de 26 ans), son œuvre a eu une influence 
majeure sur la formation de la communauté lesbienne à Taïwan puis en Chine 

(continentale). Dernières lettres de Montmartre, publié un an après sa mort, est l’une des 
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œuvres principales de Qiu Miaojing et la seule, à ce jour, traduite en français (Noir sur Blanc, 

2018). Mo (master sur Qiu Miaojing) et Chun-Ling (féministe taïwanaise) vont vous ouvrir le 
monde littéraire lesbien chinois en proposant des réponses aux questions soulevées et de 

nombreuses réflexions sur la vie de l’écrivaine. Sesame F est une nouvelle association qui a 
pour but de donner une visibilité aux femmes LGBTQ+ et aux féministes chinoises en 
France, de promouvoir les échanges entre la communauté chinoise et la communauté 

française, de tisser des liens de solidarité et d’amitié forts entre les différents groupes de 
minorités sexuelles et les féministes de toute origine, d’élargir l’espace communautaire 

féministe et LGBTQ+ et de construire un espace d’expression interculturel libre et égalitaire 
qui mette en avant l’esprit de communication et de partage. 
http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1213  
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