
Nos interventions
détaillées pour les
associations, lieux,
écoles, festivals 

INTE
RVE
NTI
ONS

SAPPHOSUTRA



CONFÉRENCE
" LA FABRIQUE 
DE L'ÉROTISME

SAPHIQUE "

Pourquoi et comment
réinventer une Histoire des
discours érotiques lesbiens ? 
Un panorama argumenté
artistique et littéraire. 

Une nouvelle
conférence qui raconte
et accompagne la sortie
de "Kamasutra Queer -

Manifeste érotique
saphique " 



CONFÉRENCE
" LUTTES

LGBTQIA+ ET
FÉMINISME"

Quelle est l'Histoire des luttes
LGBTQIA+ et féministes ?
 Une déconstruction de
l'hétérosexualité obligatoire,
du genre et de l'oppression
des personnes lesbiennes. 

Un shot de culture
féministe et saphique :

sociologie, cinéma,
histoire, art, 
pop culture... 



RENCONTRE LES
AUTRES QUEERS

DE TA VILLE !
Parce que c'est dur de
rencontrer des gens sans
contexte propice, ce 
speed-dating  amical (et + si
affinités) , pose le cadre 
avec des fiches questions 
et un timer ! 

un format idéal pour
créer du lien, où 

on est à l'aise d'être 
qui on est

SPEED-DATING



CAFÉ SEXO
ATELIER

PARTICIPATIF SUR LA
SE*UALITÉ SAPHIQUE 

Le moment pour aborder
ensemble dans la bienveillance,
questionnements et fantasmes.
Un temps privilégié pour
discuter avec d'autres
personnes concernées de nos
intimités et questionner nos
identités. 

un atelier pour initier un
dialogue si nécessaire

et partager nos tips 
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SAPPHOSUTRA

LOU DVINA 
Artiste et auteure de bande-
dessinée, Lou Dvina est aussi
chercheuse en Histoire de l'Art 
et Philosophie. Elle se spécialise
sur les questions féministes et
LGBTQ+, la culture saphique et 
la se*ualité à travers notamment
le projet Sapphosutra.
Artiste intervenante et ancienne
médiatrice culturelle, elle aime
transmettre et animer. 

LEONTIN LACOMBE
Auteur.e et spécialiste en
théories queers et lesbiennes, 
 Leontin Lacombe écrit pour une
réhabilitation des mémoires
saphiques. Ses dernières
recherches portent sur l'érotisme
lesbien dans la littérature. Elle
intervient sur des questions de
sexualité LGBTQ+ et de
féminisme notamment avec le
projet Sapphosutra.  

contact
sapphosutra
@gmail.com


