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Café cunni

La HEAD ouvre le débat avec vous sans tabou.

Dans le cadre d’un workshop transdisciplinaire autour de la question du buzz
citoyen, les étudiant-e-s en Communication visuelle et en Arts visuels, option
information/fiction, ont créé le concept du «Café cunni». En mettant le plaisir féminin au centre de la discussion et en imaginant un lieu dédié à l’orgasme féminin
à Genève, le Café cunni ouvre le débat et les réflexions sur la sexualité et le buzz
transgressif.
Il y a quelques mois, le «Café pipe», nouveau lieu de prostitution proposant aux
hommes un café accompagné d’une fellation, s’ouvrait à Genève et créait la
polémique. Interpellé-e-s par le cynisme, par les représentations les plus stéréotypées de la domination masculine et par la marchandisation des corps, les
étudiant-e-s ont souhaité en prendre le contre-pied. Ils-elles ont eux aussi adopté
une stratégie agressive en la copiant et en la détournant. En effet, tout l’enjeu a
été d’élaborer une communication suggestive et sensuelle en réponse à la brutalité des images du Café pipe. L’annonce de l’ouverture prochaine du Café cunni, à
caractère pourtant clairement commercial, a immédiatement déclenché de fortes
réactions et débats. En réalité, force est de constater que la question de l’égalité
homme/femme a tout de suite occupé le centre des discussions.
Le site Internet et les pages Facebook et Instagram du Café cunni créés par les
étudiant-e-s ont été largement suivis, avec une portée d’au moins vingt mille personnes. « C’est comme un effet miroir », a dit une internaute, dans les échanges
suscités par les différentes publications sur les réseaux sociaux et les fausses
campagnes d’affichage. Il était en effet indispensable pour les participant-e-s au
workshop d’avancer dans une certaine forme de clandestinité pour parvenir à
infiltrer les réseaux sociaux et créer le buzz. Cela a permis aux étudiant-e-s d’être
en prise directe avec les réactions nombreuses des Internautes. La rumeur de l’ouverture de ce Café cunni a été largement relayée, la presse s’est immédiatement
emparée du sujet.
Puisque Genève dédie tant de lieux à la prostitution et à la jouissance masculine,
pourquoi pas un Café cunni pour que les femmes, elles aussi, puissent jouir et
assumer un plaisir décomplexé ? L’ambition de ce projet n’est pas de répondre à
cette question, mais d’ouvrir le débat plus large sur la sexualité, le plaisir féminin,
les mécanismes de la domination masculine et la marchandisation du corps.
Le projet s’inclut dans le projet de recherche RCDAV, Design viral :
méthodologies pour un buzz citoyen, sous la direction de Jérome Baratelli et
Anne-Catherine Sutermeister (HEAD – Genève, Haute école d’art et de design)
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Abécédaire atomisé
du Café cunni

Les définitions de cet abécédaire proviennent de sources
variées mais essentiellement du Centre national de ressources
textuelles et lexicales http://www.cnrtl.fr/, site Internet où
l’humanité est généralement représentée par un homme, ou
des hommes écrit sans lettre capitale.

A
#ah #ahahah #aaaaaahhh

Interjection et sub. masculin. Interjection qui, dans la langue parlée
et dans le discours écrit qui la reflète, sert à marquer, avec l’aide
d’intonations appropriées, divers mouvements affectifs très vifs.
Commençons l’abécédaire ainsi en assumant d’en passer par tous
nos états, l’étonnement, le rire et pourquoi pas la jouissance, #ah
#ahahah #aaaaaah.

B
#besoin

sub. masculin
Situation de manque ou prise de conscience d’un manque Les choses nécessaires à la vie.
Prenons garde de ne pas tout légitimer en se réclamant d’un besoin
naturel, on fausserait le débat. Le monde a t-il besoin d’un café
cunni? Nous n’avons pas la réponse. Mais les femmes semblent
avoir besoin d’y rêver, d’en rire et d’en débattre.

#bouche

sub. féminin
Cavité située sur la partie inférieure de la tête, délimitée à l’extérieur
et à l’avant par les lèvres, à l’intérieur par la langue en bas, le palais en
haut, le gosier à l’arrière, renfermant avec les mâchoires les gencives
et les dents, les organes sécréteurs de la salive et ceux, récepteurs, du
goût ; constituant l’orifice initial du tube digestif; communiquant avec
les voies respiratoires et contribuant à l’émission de la voix articulée,
de la parole.
La bouche est un organe sexuel comme un autre si l’envie s’en fait
ressentir.

C
#café

sub. masculin
Graine du caféier. Boisson aux propriétés stimulantes et toniques obtenue
par l’infusion des graines torréfiées et moulues / Prendre son café (vieilli).
S’amuser / C’est fort de café. C’est intolérable, invraisemblable.
Notre slogan, « un café n’engage à rien ». On invente ici un lieu dédié pour suggérer que le cunnilingus est aussi simple à demander
qu’un café.

#ch… #chut

interjection et nom masculin. Se dit pour demander le silence.
Ch… Chut et autres mots tus en ch… Sortons du silence.

#cunnilingus

sub. masculin invariable
Pratique sexuelle visant à stimuler le clitoris et la vulve avec la
bouche et la langue.

D

De son petit nom cunni. Café cunni élève le cunnilingus au rang de
symbole. Porte-drapeau, il l’affiche partout pour que l’évocation du
plaisir féminin devienne naturel.

#diguebuccale

Digue, sub. féminin
Ce qui contient, obstacle qui retient, arrête une force quelconque
jugée excessive ou nocive / buccale, adj, relatif à la bouche.
Une digue buccale ou une digue dentaire est un carré de latex ou
de polyuréthane mince et souple, imperméable. Outre son utilisation chez les chirurgiens-dentistes, elle est utilisée comme un
préservatif lors d’un rapport sexuel entre la bouche de l’un des
partenaires et la vulve ou l’anus d’un autre.

E
#égalité

sub. féminin
Fait d’être égal ([en parlant de choses ou de pers. que l’on compare]
Qui ne présentent pas de différence qualitative.)

#équité

sub. féminin
Principe impliquant l’appréciation juste, (le) respect absolu de ce qui
est dû à chacun.

#envie

sub. féminin
Besoin, désir plus ou moins violent.
#égalité #équité #envie, un trio de hashtags pour comprendre
l’hypothèse du café cunni. Enfin, comme pour les hommes, un lieu
dédié au plaisir décomplexé des femmes… Pour autant, nous ne
confondons pas égalité et équité, certaines femmes en ont peutêtre envie, d’autres pas. Elles souhaitent toutefois que leurs désirs
trouvent un espace réel d’expression.

#exhaustive

adj. Qui épuise une matière, une question ; qui traite un sujet
d’étude à fond et sans rien omettre.
Cette liste n’est pas exhaustive.

F
#fake

Verbe transitif, mot anglais
Quelqu’un qui n’est pas ce qu’il prétend être

Il paraît que les femmes simulent, il paraît #fakeorgasm ! Oui, nous
sommes passés par la « fake news », un café dédié à la pratique du
cunnilingus s’ouvre à Genève ? L’idée était de pouvoir être en prise
directe sur une réaction à vif ; une façon contemporaine de créer un
vrai espace de débat et de le sortir de son confinement.

#femme

Être humain de sexe féminin
Être humain de sexe féminin. Voilà.

G
#gpoint

sub. masculin.
Zone érogène de la paroi antérieure du vagin, de forme bulbeuse et
de moins d’un centimètre de diamètre, qui augmente de taille par la
stimulation (et dont l’existence scientifique est contestée).
Le point G renvoie plus à une mythologie du plaisir féminin et à une
absence d’étude scientifique le concernant qu’à une réalité avérée.

H
#hystérie

sub. féminin
Névrose aux tableaux cliniques variés, où le conflit psychique
s’exprime par des manifestations fonctionnelles (anesthésies,
paralysies, cécité, contractures...) sans lésion organique, des crises
émotionnelles avec théâtralisme, des phobies / Excitation violente,
inattendue, spectaculaire et qui paraît exagérée.
Hystérie, hystérique, le désir et le plaisir féminin ont été « pathologisés » et le demeurent encore parfois. Nous relevons ici sa légitimité
et la nécessité de les rendre visibles et audibles.

#hygiène

sub. féminin
Ensemble des mesures, des procédés et des techniques mis en
œuvre pour préserver et pour améliorer la santé / Ensemble des
soins de propreté corporelle.
Le sexe féminin est trop souvent évoqué comme un organe sale,
à épiler, à parfumer ou à laver constamment avec toutes sortes de
produits à usage interne.

I
#inventaire #droitDinventaire

sub. masculin
Droit d’établir, à propos d’une chose passée, une liste de ce qui en a
été positif et ce qui en a été négatif.
Faire l’inventaire, s’accorder un droit d’inventaire pour constater
à nouveau l’asymétrie de la balance : le compte n’y est pas. Les
femmes ont à lutter, revendiquer, se battre pour obtenir la parité en
toutes choses y compris dans l’accès au plaisir, y compris dans le
débat sur l’accès au plaisir.

J
#jouir

Verbe. Éprouver le plaisir sexuel jusqu’à son aboutissement.
Vaste programme !

K
#kiff

sub. masculin
Kiffer signifie simplement prendre beaucoup de plaisir, aimer, être
fou de quelque chose ou de quelqu’un. Un kif ou kiff est alors une
passion, un hobby, un plaisir particulier et personnel, ou simplement
un moment de bonheur.
voir #jouir

L
#langue

sub. féminin
Organe musculeux, mobile, généralement allongé, situé dans la
cavité buccale.
On aurait pu dire liberté, hashtag #liberté, mais assumons et
délions les langues. Parlons et parlons encore jusqu’à ce que plus
aucun mot ne heurte, ne salisse, ou ne dérange.

M
#metoo

Hashtag international dénonçant les harcèlements sexuels à
l’encontre des femmes.
#metoo, avant d’être un mouvement féministe de masse, l’hashtag
#metoo est une somme d’individualités, de femmes qui acceptent
d’exposer nommément les violences dont elles ont été victimes.
C’est une prise de conscience aussi forte que fragile qui repose sur
la force fédératrice d’un simple hashtag.

#masturbation

sub. féminin
Pratique solitaire consistant en attouchements des organes génitaux
pour se procurer du plaisir, l’orgasme.
Le clitoris n’apparaît que très récemment dans les manuels scolaires
et encore sans les détails. La masturbation engage d’apprendre
à se connaître soi, mais soulève également son lot de tabous et
d’ignorance.

N
#non

Comme équivalent d’une phrase négative / Récuse un énoncé positif ou refuse l’état des choses en situation discursive / En réponse à
une affirmation, une question ou un ordre positifs.
Parce que savoir dire non est aussi important que de dire oui.
Parce que non c’est non. Parce qu’il faut savoir entendre ce non.
Le consentement n’est possible que si les individus sont considéré-e-s comme des sujets à part entière et ont voix au chapitre.

O
#orgasme

sub. masculin
Point culminant de jouissance génésique qui accompagne la relation
sexuelle normalement accomplie.
Des études montrent que nous ne sommes pas tous égaux devant
l’orgasme. Dans une relation hétérosexuelle, les femmes auraient
trente pour cent de moins d’orgasmes que les hommes. L’orgasme
féminin est-il réellement plus difficile à atteindre, ou nos scripts
sexuels sont-ils façonnés à l’aune de l’appareil génital masculin ?

P
#politique

Adj. Qui a rapport à la société organisée.
Le privé est politique. Le sexe est politique. L’orgasme est politique.
Le cunnilingus est politique.

#pointdumari

sub. masculin
Mutilation génitale consistant à resserrer le vagin de la femme après
son accouchement en vue d’augmenter le plaisir du partenaire.
Intervention soulevant directement la question d’une subordination
du corps des femmes au plaisir masculin.

Q
#quid?

Pron. Interr. Que dire, que penser de/sur quelque chose.
Quid ? L’hypothèse du café cunni provoque des questions sociales,
politiques, sanitaires, féministes en strates complexes. C’est justement la richesse de cette proposition qui, au premier abord, pourrait paraître triviale. Quid du plaisir féminin ? Quid de la définition
de ce plaisir ? Quid des études scientifiques ? Quid du travail du
sexe ? Quid des tabous ? Quid de la réponse du politique ?

R
#rapportsexuel #relationsexuelle
Définition variable

Les mots ont ce pouvoir de désignation et définissent parfois les
choses de façon trop circonscrite. Une relation sexuelle n’est pas à
confondre avec le coït, il faut lui laisser son temps à elle, elle débute
et se termine au bon gré des partenaires qu’elle implique.

S
#sexe

Définition polymorphe et polysémique
Le sexe, les sexes, du sexe… Ne pas discuter du sexe des anges,
c’est tout l’enjeu de l’expérience, appeler un chat un chat, parler
crûment parfois et éviter la langue de bois.

T
#tabou

Interdit d’ordre culturel et/ou religieux qui pèse sur le comportement,
le langage, les mœurs.
Outil d’immobilisme social, les tabous sont aussi parfois le résultat
d’une autocensure. Pire encore, on ne nomme clairement que ce
que l’on connaît, il existe des tabous qui précédent le tabou. On
ne parlera de cunnilingus que si déjà on peut évoquer la sexualité
féminine.

#TravailDusexe

sub. masculin
Travailleur du sexe est une expression générique utilisée à l’échelle
internationale pour désigner les métiers ou pratiques qui mettent en
scène une prestation sexuelle qui, dans la majorité des cas, est un
service rendu en échange d’une compensation monétaire.
Les hommes ont un accès large au marché du sexe et au travail du
sexe. Les femmes ne bénéficient pas d’autant de facilité. La demande créée l’offre, nous répondra-t-on, cependant, cette grande
disparité témoigne aussi d’une absence d’identification des besoins
en la matière, absence d’identification consécutive notamment à
une forme d’omerta.

U
#Utérus

sub. masculin
Organe creux, musculeux, situé dans la cavité pelvienne de la
femme, entre la vessie et le rectum et au-dessus du vagin, et où
s’effectue la gestation.
Malgré les moyens de contraception, la sexualité des femmes reste
symboliquement très attachée à la reproduction.

V
#Vulve

Ensemble des organes génitaux externes de la femme et des femelles de mammifères; en partic., orifice extérieur du vagin.
Le sexe féminin n’est pas une fente, un trou, un espace à combler.
Le trou est social. La vulve existe, c’est son invisibilité qui la fait
disparaître.

W
#WhyNot ?

Expression, de l’anglais
Pourquoi pas ?

X
#X #XX

La vingt-quatrième lettre de l’alphabet ; un exemplaire de cette
lettre. Le X qui désigne le cinéma pornographique vient de l’anglais
X-rated où le X désigne la croix que l’on trace pour barrer, biffer,
annuler.
Jeu de X. Le cinéma X désigne un cinéma proscrit aux moins de 18
ans, le X marque généralement l’interdiction, l’annulation. Que dire
des femmes, les porteuses du chromosome XX ? Sont-elles doublement annulées? Coïncidence, nous direz-vous ? Trêve de plaisanterie ici, cet abécédaire s’amuse un peu aussi.

Y
#yeux

sub. masculin
Le globe oculaire et les divers milieux qu’il enferme constituant
l’appareil optique de l’homme et de nombreux animaux.
Regarde-moi dans les yeux !

Z
#ZoneÉrogène

Une zone érogène est une partie du corps humain qui, lorsqu’on la
stimule, peut produire des sensations de plaisirs érotiques et peut
provoquer une excitation sexuelle (lubrification vaginale, érection…).
Ici ce n’est pas tant que nous souhaitions stimuler vos zones érogènes que d’exalter votre réflexion, votre curiosité. Un Café cunni,
oui pourquoi pas ?

Soirée Café cunni
Sous la forme d’un speed-dating thématisé
Mardi 27 mars 2018, à 20h
Café-Libraire Livresse, Rue Vignier 5, 1205 Genève, Suisse
Afin de prolonger les discussions sur les réseaux sociaux par un vrai moment
de partage, nous invitons le public à une soirée de synthèse et de débat
sous la forme d’un speed-dating. Nous avons ainsi rédigé un abécédaire
atomisé en hashtags, listant des notions clés et mélangeant humour, sérieux
et distance critique. Nous invitons le public à en débattre en tête à tête lors
d’échanges de sept minutes avec nos invitées, chacune portant son expérience et sa parole propres.
Vanessa Langer, anthropologue et sexothérapeute, spécialisée en approche
corporelle. Elle anime des groupes de femmes sur les questions de sexualité et de plaisir et donne des ateliers périnée pour hommes et femmes. Elle
réalise par ailleurs des documentaires et des créations sonores autour de
thématiques en lien avec l’intimité et la sexualité, voir http://horschamp.ch/apropos/
Viviane Morey, fondatrice du festival la Fête du slip, Lausanne, éditorialiste
PovPaper. Elle a étudié les sciences sociales, a un diplôme d’éducatrice en
santé sexuelle et reproductive. Avec son frère Stéphane Morey, elle a fondé
en 2012 la Fête du Slip, un festival pluridisciplinaire consacré au corps, au
genre, et aux sexualités dans l’art.
Coline de Senarclens, chroniqueuse et militante féministe. Coline de
Senarclens a suivi des études d’histoire, de genre et de démographie. Elle a
notamment travaillé sur la prostitution et s’est peu à peu spécialisée sur les
questions liées à la sexualité et à la stigmatisation.
Claudette Plumey (travailleuse du sexe, association Aspasie ) et
Judith Aregger (association Boulevards), deux associations de solidarité
pour soutenir les personnes prostituées et leurs alliés. Dans une attitude de
non jugement elles défendent les droits des personnes qui exercent le travail
du sexe.

Crédits
Workshop transdisciplinaire autour du buzz citoyen
19 étudiant-e-s d’Arts visuels option information/fiction et de
Communication visuelle, dont Alizée Gex, Alix Camille Meuwly,
Anouk Reichenbach, Estelle Rosset, Gloria Sandona et Natacha
Todeschini.
28 février-1er mars et 7-8 mars 2018
Avec Caroline Bernard & Damien Guichard, Heder Neves,
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Sous la direction de Jérome Baratelli

