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Café Cunni, communiqué de presse

Café cunni
Workshop transdisciplinaire autour du buzz citoyen 

avec les étudiant-e-s arts visuels option information/fiction et 

de communication visuelle 

(notamment Alix Camille Meuwly et Estelle Rosset)

28 février-1er mars et 7-8 mars 2018 (4 jours) 

Bâtiment Hippomène

avec Caroline Bernard & Damien Guichard, Heder Neves 

Aurélien Mabilat, Catherine Brand (assistants CV)

Sous la direction de Jérôme Baratelli

http://www.cafecunni.ch/ 

https://www.facebook.com/cafecunni/ 

https://www.instagram.com/cafecunni/

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

avec nos invitées

Viviane Morey, cofondatrice du festival la Fête du slip, Lausanne,  

éditorialiste PovPaper 

Coline de Senarclens, chroniqueuse et militante féministe 

Vanessa Langer, anthropologue et sexothérapeute. 

Claudette Plumey (travailleuse du sexe, association Aspasie ) et Judith  
Aregger (association Boulevards)

contact équipe pédagogique 

caroline.bernard@hesge.ch 

Caroline Bernard +33 623 51 01 80 / Heder Neves +41 76 679 74 41 

Contact presse  
Sandra Mudronja, responsable Communication HEAD,  

sandra.mudronja@hesge.ch
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I. Café cunni. La HEAD ouvre le débat avec vous, 
sans tabou.

Dans le cadre d’un workshop, la Haute école d’art et de design de Genève crée le 

concept du Café cunni et ouvre le débat. En mettant le plaisir féminin au centre 

de la discussion et en imaginant un lieu dédié à l’orgasme, le café cunni vient 

ici en creux renverser la question. « C’est comme un effet miroir », nous a dit 

une internaute. Puisque tant de lieux sont ouvertement dédiés à la jouissance 

masculine, pourquoi le Café cunni n’existerait-il pas ? Non pas par esprit de 

revanche ou au nom sacré de l’égalité, mais simplement pour que les femmes 

puissent jouir et assumer un plaisir décomplexé. 

Il y a quelques mois, le Café pipe s’ouvrait à Genève et faisait parler de lui par 

la nature transgressive de son concept (et son cynisme absolu). La réponse 

des étudiant-e-s par le Café cunni vient en contre-forme, elle s’aligne sur une 

stratégie agressive en la copiant et en l’adaptant. En effet, tout l’enjeu a été 

d’élaborer une communication suggestive et sensuelle en réponse à la brutalité 

des images du Café pipe. Outre les questions d’hygiène qui préoccupent souvent 

les Internautes, le message créé pourtant à caractère clairement commercial a 

immédiatement déclenché des réactions d’ordre politique et social. En effet, 

force est de constater que la question de l’égalité homme/femme occupe le 

centre des discussions. Le projet comble un manque et arme le débat sur la 

sexualité jusqu’ici considéré comme inégal. 

Le site Internet, les pages Facebook et Instagram ont été largement suivis 

avec une portée d’au moins vingt mille personnes. L’existence potentielle du 

Café cunni a été largement relayée, la presse nous a contactés et la rumeur de 

son ouverture s’est rapidement répandue à Genève. Il faut comprendre qu’il est 

indispensable d’avancer dans une certaine forme de clandestinité pour parvenir 

à infiltrer les réseaux sociaux, sans cela la parole institutionnelle est immédia-

tement repérée et ignorée. Cela nous a permis d’être en prise directe avec les 

réactions nombreuses des Internautes.

Le monde a t-il besoin d’un Café cunni ? Nous n’avons pas la réponse, mais sa 

potentielle existence soulève des questions qui méritent l’attention de tous. 

Le cunnilingus est une pratique sexuelle visant à stimuler le clitoris et la vulve 

avec la bouche et la langue. En déliant ainsi les langues et nous pesons nos 

mots, nous espérons créer un espace pour le débat, un débat avec tous, un 

débat de nature sexuelle, politique et sociale. 

Le projet fait partie du projet de recherche RCDAV, Design viral :  
méthodologies pour un buzz citoyen, sous la direction de Jérôme Baratelli et 
Anne-Catherine Sutermeister 
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Logo, visuels, affiches,  
actions de rue, distribution de 
fraises
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II. Soirée Café cunni 
sous la forme d’un speed-dating thématisé 
Mardi 27 mars 2018, à 20h 
Café Livresse, Rue Vignier 5, 1205 Genève, Suisse

Aujourd’hui, nous invitons le public à partager une soirée de synthèse et de 

débat autour de l’expérience sous la forme d’un speed-dating. Nous avons ainsi 

rédigé un abécédaire en hashtags, listant des notions clés et en 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.

Viviane Morey, cofondatrice 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 dans les questions liées 

à la sexualité et à la stigmatisation.

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/a-propos/

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.

  

Les étudiant-e-s de la HEAD – Genève (notamment Alix Camille Meuwly,  

Estelle Rosset) avec Caroline Bernard, Damien Guichard, Heder Neves
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L’enjeu d’une telle expérience n’est 
absolument pas le buzz pour le buzz 
mais bien de faire une place, de créer 
un espace de discussion, de pousser les 
murs pour laisser de nouvelles pensées 
s’exprimer. 

Plusieurs centaines de likes et de  
commentaires sur cette image dans le 
groupe fermé Girls Meeting.
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III. Abécédaire atomisé du Café cunni (Extraits)
#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.

#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.

#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 intolé-
rable, invraisemblable.

Notre slogan, « un café n’engage à rien ». On invente ici un lieu dédié pour sug-
gérer que le cunnilingus devienne aussi simple à demander qu’un café. 

#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 

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 peut-être envie, d’autres pas. Elles souhaitent toutefois que leurs 
désirs trouvent un espace réel d’expression. 

#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. 

publication complète le 27 mars 2018 

 Les définitions de cet abécédaire proviennent de sources variées mais essentiellement  
 du Centre nationale 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.


