Actualité de nos partenaires:
«Le Mâle» à La Nef
Chaque semaine, la Fondation Nestlé pour l’Art met à l’honneur l'actualité de l’un de ses partenaires.
Les partenariats ont vu le jour en 2005 et visent à accompagner des artistes ou des institutions dans
leurs activités artistiques sur un temps donné.

«LE MÂLE *»
Du 16.06.2019 au 08.09.2019 – La Nef, Le Noirmont
Au lendemain de la grève des femmes, quoi de plus nécessaire que de questionner le concept de mâle?
L’association La Nef, sensible à l’air du temps mais par d’autres courants, a donné carte blanche au
collectif d’artistes-x Nebido Jane 3ml à investir des œuvres créées spécialement pour ce lieu chargé de
sens, l’ancienne église du Noirmont.
Concept de l’exposition
Individu appartenant au sexe qui possède le pouvoir de fécondation. / Individu de sexe masculin./
Homme qui possède, qui est empreint de la force, de la vigueur que l'on attribue traditionnellement
au sexe masculin. / Homme considéré sur le seul plan de la puissance sexuelle. / Fleur qui ne porte que
les organes mâles, c'est à dire les étamines. / Qui vient s'insérer dans un autre élément qui présente
un creux et qui est dit femelle. Dans cette conception archaïque du "mâle", est toujours sous-entendu
"le femelle" - sans son autre, "le mâle" n'existe pas. Sauf quand on parle du neutre, et dans ce cas, "le
mâle" est "l'humain", la norme, le standard. "le femelle" est la déviation, la transgression, l'anormal.

Nous sommes un collectif d'artistes-x et chercheuses-x transféministe-x / intersectionnel-le-s, et nous
voulons subvertir ces définitions, car l'heure est venue de parler du mâle en devenir: "Le mâle" devient
"mâle*" et "il" devient "iel-ielle" et devient inclusif-ve*. Depuis toujours, les "mâles" ont défini "le
femelle", "le masculin" définit "le féminin", les "hommes" ont défini les "femmes". Maintenant nous
tenons à renverser la vapeur, à prendre le pouvoir définitionnel.
Nous interviendrons dans l'espace de La Nef de façons diverses: individuellement et collectivement,
ponctuellement et dans la durée, en live et enregistré. Nous proposons quatre moments forts pendant
l'exposition pour faire vivre notre installation. Il y aura des performances avec et sans musique, des
conférences, des installations, des vidéos, et une miaou-miaou party.

A propos de La Nef
La Nef est une Association culturelle, créée en 2008 qui invite à une incursion dans le monde de l’art
contemporain et a pour but de promouvoir la création artistique dans le cadre de l'ancienne église du
Noirmont.

www.lanef.ch

