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Christine Loiseau, recherchiste adhérente de P.I.A.F. souhaite nous faire part des dates
de diffusions de deux documentaires auxquels elle a participé, et qu'elle apprécie :
ARTE diffuse, samedi 28 janvier 2012 à 22 heures 30, le documentaire réalisé par Joelle
Oosterlinck "Sex in the Comics - La BD érotique".
De Manara et Crumb à Zep et
Aude Picault (Comtesse), une promenade coquine et inspirée à travers quarante ans de
fantasmes en bulles.
La BD érotique a désormais quitté l'enfer des bibliothèques pour devenir un genre à part
entière, dont s'emparent des auteurs toujours plus nombreux et créatifs. De l'enfance de l'art à
son âge adulte, ce documentaire léger comme une bulle nous convie à découvrir quarante
ans de planches érotiques. Au-delà de l'imaginaire, des fantasmes et de l'esthétique de leurs
auteurs, elles racontent aussi les rapports de la société avec le sexe et l'interdit, le
montrable et l'inavouable, la censure, la liberté. Celle qui nous guide dans ce voyage dessiné
dans le temps et autour du monde est charmante, rigolote et court vêtue. Mais attention !
Miss Molly Crabapple n'est pas du genre à se déguiser en infirmière. Pratiquant elle-même le
genre avec humour et crudité, elle promène sa petite silhouette et ses commentaires mutins
dans les dessins de ses grands aînés (Robert Manara, Robert Crumb, mais aussi le Japonais
Suehiro Maruo, dont elle prise particulièrement le mélange d'horreur et de sexe), comme de
ses contemporains - parmi lesquels le Suisse Zep (Happy sex) ou la Française Aude Picault
(Comtesse). En savoir Plus...
Sur ARTE également, le 8 mars 2012 : "Les Suffragettes - Ni paillassons, ni prostituées"
, documentaire réalisé par Michèle Dominici
C’est l’histoire d’une révolution passée sous silence, d’une lutte acharnée afin d’obtenir
l’impensable à l’époque : le droit de voter. De la fin du 19e siècle à 1928, les suffragettes ont
fait passer le Royaume-Uni du vote censitaire au suffrage universel. Grâce à leur détermination
farouche, un sens politique aigu et des stratégies d’une grande modernité, elles ont remporté
cette bataille pour l’égalité et la justice. Pour voir la fiche sur le site de la production...
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