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lA SEXUALITé masculine : les dessous d’un mythe
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L’association CELSA Hors les Murs a pour 
vocation d’être un incubateur de projets 
originaux et audacieux d’étudiants moti-
vés, en leur offrant une structure et une ex-
périence formatrice dans la création de 
projets.
 
Chaque année, l'ensemble de l'équipe se 
fixe un objectif : monter un projet culturel 
d'envergure afin d'exporter la philosophie 
du CELSA en-dehors de ses cadres tradi-
tionnels. 

Curiosité, dynamisme, volonté, créativité : 
autant de qualités qui caractérisent les 
étudiants membres de l'association au fil 
des années.

Après Profil(s) en 2014, Cultivation en 
2015, et Fenêtre sur rue en 2016, Hors les 
Murs présente cette année le projet Dés-
habillez-le !

www.celsahorslesmurs.com



CONTACT

Mail
horslesmurs2017.celsa@gmail.com

Facebook
CELSA Hors les Murs

Site
ww.celsahorslesmurs.com

Le projet
« Déshabillez 

- le ! »

 Quid de la sexualité masculine aujourd’hui? Si l’intérêt des publics se porte désor-
mais de plus en plus sur la femme et ses représentations dans la société ainsi que sur les 
questions du genre – à raison, la masculinité n’apparaît pas être sujet à débat. Pourtant, à 
quoi cela correspond-il d’être « homme », aujourd’hui ? Freud parlait de la sexualité fémi-
nine comme un « continent noir », inconnu ; mais qu’en est-il alors de ce qui serait le « conti-
nent blanc » ? La sexualité masculine saurait elle être si limpide ?

 C’est à partir de ces réflexions que le projet « Déshabillez-le ! » est né : appréhender 
les problématiques actuelles de la masculinité à travers le prisme de la sexualité, un lieu 
qui cristallise à la fois le rapport au corps, à soi, à l’intime, aux autres, à l’autre. La sexualité 
masculine, homosexuelle comme hétérosexuelle, n’est pas innée, elle s’acquiert – elle 
résulte de différents processus, tant sociétaux qu’intimes : tel est le parti pris du projet « 
Déshabillezle ! ». Physique, hygiène, performance, dialogue : autant de facettes de la sexuali-
té masculine qui ne nous sont finalement peu ou pas connues.

Apparaissent trois pôles majeurs de construction de la sexualité masculine, donc trois 
pôles majeurs du projet :

- Le rapport à soi, à son propre corps, entre hygiène et acceptation 
physique

- Le rapport aux autres, car l’image de soi se construit d’abord par 
l’image que les autres nous donnent de nous-mêmes

- Le rapport à la sexualité, lieu où se confondent les rapports à soi et aux 
autres

« Déshabillez-le ! », c’est d’abord pour rappeler que la sexualité mascu-
line est un enjeu essentiel à ne pas minimiser, dont il est important de 
comprendre les processus de construction actuels. Sensibiliser les 
publics, féminins comme masculins, aux problématiques et aux réalités 
que vivent les hommes au quotidien, est une priorité. 

Lancer le débat, faire réfléchir sur des objets et des situations qui nous 
semblent banales, apporter une analyse de fond : trois défis que l’asso-
ciation CELSA Hors les Murs compte bien relever.

www.celsahorslesmurs.com



LES SUPPORTS

L’événement

 Parler de l’homme aux hommes, aux femmes, aux adolescents, aux personnes 
plus âgées, voilà notre objectif. Un homme, un lieu : l’exposition. Fort de son partenariat 
avec l’entreprise L’Atelier, qui a notamment participé à la réalisation d’expositions telles 
que Masculin / Masculin, L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours au Musée d’Orsay 
en 2013, Au Bazar du genre : Féminin – Masculin en Méditerranée au MUCEM en 2014, 
et plus récemment, The Color Line au Quai Branly – ainsi que de nombreuses autres, 
Hors les Murs souhaite créer un lieu d’exposition unique.

 L’exposition que nous organisons sera interactive, à la fois ludique et informative, 
avant tout éclairante. Cela, par une approche originale : s’intéresser à des objets du 
quotidien, ceux auxquels on ne pense pas, ceux qui relèvent de l’ordinaire et du banal – 
et qui, pourtant, en disent plus qu’on ne pourrait le penser (le gel douche, la publicité de 
parfum, le préservatif, le rasoir, etc.). De fait, nous souhaitons exposer et analyser ces 
objets sur des présentoirs, mais aussi utiliser des supports tels que la vidéo, l’image (des-
sin, photographie) et le son, tout en laissant aussi certains espaces aux visiteurs afin 
qu’ils s’expriment directement.

 Diversité des supports, diversité des intervenants : artistes, professionnels, 
experts, etc. Cela dans le but d’offrir au visiteur de l’exposition une multiplicité de regards 
sur la sexualité masculine, afin d’obtenir un résultat à la fois ludique et informatif sur ces 
problématiques encore peu exposées au grand public aujourd’hui.

 Gratuité, liberté d’accès : l’exposition se tiendra dans la salle d’exposition de l’UPMC, La 
Passerelle, du 21 septembre au 14 octobre 2017.

 Nous mobilisons ainsi des intervenants venant de tous horizons, afin de produire le 
contenu du projet. Des experts, bien sûr, tels que des historiens, des psychologues, des socio-
logues, ou encore des sexologues, afin d’exposer des informations exactes
sur le sujet. Des professionnels « du milieu », ceux qui connaissent les réalités marketing et 
économiques de l’intérieur d’industries comme celles du préservatif, des salles de muscula-
tion, etc. Bien sûr, nous intégrerons des témoignages, sous forme de micros-trottoirs ou bien 
d’entretiens. Enfin, nous désirons faire participer des artistes, photographes, dessinateurs, 
peintres, etc. sensibles au sujet de la sexualité masculine, à ses problématiques, ses tabous – 
cela afin d’apporter un regard différent, et peut-être plus parlant. 

Nous avons donc recherché des intervenants intéressés par les problématiques de la sexualité 
masculine, mais aussi motivés par le fait de participer à un projet étudiant de sensibilisation du 
grand public.
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