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SANCHO ASIA  

Le Murmure de la pivoine 

     

Cela fait un long moment que je veux l’écrire, cet article, mais une chose m’arrête : le fait que certains lecteurs 

puissent mettre en doute mon objectivité. Car oui, Vincent Guilbert, réalisateur du Murmure de la pivoine, enfin 

présenté en France ce mois de juin 2018 dans le cadre du Festival du Film de Fesses, est un ami, le réalisateur 

des clips de mon groupe, et même plus : l’une des plumes fondatrices de Sancho. Cela fait un moment – des 

années - qu’il a quitté nos pages, mais qu’importe : le lien entre nous est resté aussi fort, et Vincent s’est employé 

depuis à faire des images plutôt qu’à parler des images des autres. Et ce regard si particulier qu’il portait sur le 

travail de ses réalisateurs fétiches, hésitant toujours à le traduire en mots, il a choisi de le mettre au service 

d’humanités créatrices – d’art, de sons, d’émotions. De ne plus en parler, mais de les regarder, et de les donner 

à voir. 

Le travail de Vincent est celui d’un amoureux de la vie, la vraie, celle qui se niche dans ce que l’on est et qui 

transparaît dans ce que l’on fait, se lit dans le regard, les attitudes, la sueur, les mains, les larmes, le silence. 

Un cinéma d’observation intégralement empathique, qui n’est donc pas distant – au contraire – 

puisqu’entièrement dévoué à faire ressentir des êtres et des émotions sans jamais les expliciter, les faire naître 

à l’écran sans les mettre en scène. Un sculpteur de marionnettes dans Ch’l’eintailleu, Jean-Louis Costes dans 

Jolie Chanson (présenté l’an passé à L’Etrange Festival), le musicien new-yorkais Loren Connors dans 

Gestures, les vides et répliques de Fukushima dans Brutalement, le silence... et enfin, Akira Naka et les liens 

qu’il tisse, littéralement, avec les femmes qu’il laisse émotionnellement exsangues dans Le Mumure de la 
pivoine... 
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Dans son cinéma, Vincent ne situe jamais, pas plus qu’il ne rappelle : il ne s’agit jamais pour lui de traiter un 

sujet, d’introduire, structurer ou tenir un discours, de rechercher une exhaustivité, mais de donner à percevoir 

une humanité, à un instant donné qui réussit toujours, sans forcément les montrer, à porter implicitement en lui 

tous ceux qui l’ont précédé. Se faisant, Vincent peut s’offrir le luxe de parler de sexualité sans la montrer, de 

dévoiler un artiste sans expliciter son parcours, son objectif ou ses créations. Il installe une véritable proximité 

du regard, celle qui cherche à capter plutôt qu’à orienter, et crée ainsi une force cinématographique 

respectueuse, aussi rare que précieuse : l’intimité. 

 

Le Murmure de la pivoine, qui s’intéresse à Akira Naka, grand maître du kinbaku, dépasse complètement la 

représentation fétichiste, pour donner à comprendre non pas son art, mais la façon dont celui-ci reflète l’homme 

qui le pratique, et le relie aux femmes qui s’offrent, toutes entières, à ses cordes. L’intimité qu’il évoque le 

rattache au film de fesses, certes, mais l’en distancie aussi par son honnêteté, qui n’est pas tant celle de la 

chair, que celle de l’âme, dévoilée dans cette attention, cette générosité si particulière, pour l’un, les larmes 

ambivalentes et une certaine béatitude pour les autres. Dans l’intelligence de son tissage narratif, de récits, 

attentions et temporalités mêlées, dans ses mots et ses silences, entre compréhension posée, acceptation de 

soi (ce qui n’est pas rien dans les arts limitrophes) et intensité de l’acte, au bord de la vie et dans un abandon 

qui traduit la plus extrême des confiances, Le Murmure de la pivoine induit le portrait d’Akira Naka, et contient 

toute l’intelligence, remarquable, du cinéma de Vincent Guilbert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
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Rétrospective Japon au Festival du Film de Fesses. 

Le Festival du Film de Fesses (FFF) sera de retour à Paris du 28 juin au 1er juillet et mettra à l’honneur le 
Japon à travers une rétrospective subtilement intitulée Montre tes nippons ! 
Le cinéma érotique japonais des années 60 à nos jours prendra place au FFF. Un certain nombre de films du 
réalisateur Kumashiro Tatsumi, grand nom du pinku eiga, seront projetés : Rue de la joie, La Femme aux 
cheveux rouges, Les Funérailles des roses, Les Amants mouillés ou encore Sayuri, strip-teaseuse. 
Mais le festival sera aussi l’occasion de découvrir d’autres cinéastes des années 70 comme Suo Masayuki et 
son Abnormal Family, Atsushi Yamatoya et Inflatable Sex Doll of the Wastelands ou encore Fleur secrète 
de Masaru Konuma. 
 

 
 
Quelques films contemporains viendront également égayer vos soirées : Tokyo Decadence de Murakami Ryu, 
Guilty of Romance de Sono Sion et Wet Woman in the Wind, roman porno signé Akihiko Shiota. 
L’érotisme se fera aussi par le biais de l’animation dans le cadre d’une nuit dédiée à Yamamoto Eiichi au cours 
de laquelle sera projetée sa trilogie Animerama : Les Milles et une nuits, Cleopatra et Belladonna. 
Enfin, La Saveur de la pastèque de Tsai Ming-liang sera projeté en odorama. A ne pas rater ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eastasia.fr/2015/05/30/la-femme-aux-cheveux-rouges-de-tatsumi-kumashiro/
http://eastasia.fr/2015/05/30/la-femme-aux-cheveux-rouges-de-tatsumi-kumashiro/
http://eastasia.fr/2015/05/02/dvd-sayuri-strip-teaseuse-de-kumashiro-tatsumi/
http://eastasia.fr/2015/06/20/fleur-secrete-de-masaru-konuma/
http://eastasia.fr/2015/06/20/fleur-secrete-de-masaru-konuma/
http://eastasia.fr/2015/06/20/fleur-secrete-de-masaru-konuma/
http://eastasia.fr/2017/02/16/vod-guilty-of-romance-de-sono-sion-outbuster/
http://eastasia.fr/2016/09/24/letrange-festival-wet-woman-in-the-wind-de-shiota-akihiko-guerre-des-sexes/
http://eastasia.fr/2016/06/11/beladonna-eiichi-yamamoto-1973/
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Festival du Film de Fesses 2018 : le match amical France-Japon sera chaud 

ERWAN DESBOIS |  
 
Pour sa cinquième édition, le FFF (de son petit nom) est parti chercher des fesses à l’autre bout de la 
planète : au Japon, le pays – entre autres – du roman porno et du pinku eiga. Fin juin, il n’y aura donc 
pas que la Coupe du Monde de football pour nous faire découvrir de nouvelles contrées. 

Devenu un des rendez-vous traditionnels du dernier week-end de juin, qui déborde cette année sur juillet, le 
Festival du Film de Fesses établi sur la rive gauche parisienne (Reflet Médicis, Filmothèque du Quartier Latin, 
Trois Luxembourg) nous invite à le suivre selon deux directions bien distinctes : d’une part vers le Japon d’hier, 
de l’autre des fesses d’aujourd’hui. Ces dernières sont regroupées dans une compétition de courts-métrages 
(vingt-sept au total, dont deux seulement auront droit à leur fessée – c’est le nom des prix, du jury et du public), 
ainsi qu’un « panorama contemporain » ouvert par le sublime moyen-métrage Ultra pulpe de Bertrand Mandico, 
et comprenant entre autres le décapant À genoux les gars d’Antoine Desrosières. 

 

Le plat de résistance du FFF est sa gourmande programmation ramenée du Japon. Le bouillonnement du 
cinéma d’auteur érotique qui s’est produit dans ce pays au cours des décennies 1960-70 sera à l’honneur de 
multiples façons. Une nuit consacrée aux films d’animation d’Eiichi Yamamoto (Les mille et une nuits, Cleopatra, 
Belladonna qui était ressorti il y a deux ans en salles), un focus sur les romans porno rebelles de Tatsumi 
Kumashiro (dont certains projetés dans des copies 35mm), une rétrospective facétieusement intitulée « Montre 
tes nippons » regroupant une vingtaine de longs-métrages dont Les funérailles des roses (1969) restauré en 4K 
; et poussant jusqu’à aujourd’hui avec des films de Sono Sion (Guilty of romance) et de la réalisatrice Sachi 
Hamano (Body trouble). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accreds.fr/author/rwan
https://plus.google.com/share?url=https://www.accreds.fr/2018/06/07/festival-du-film-de-fesses-2018-le-match-amical-france-japon-sera-chaud.html
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Le Festival du Film de Fesses revient plus chaud que jamais 

 
En écrivant ces lignes, la flotte cogne si fort aux fenêtres qu’on apprécierait chaudement que juin cesse de se 
la jouer janvier. Rassurez-vous, l’atmosphère va bientôt sérieusement se réchauffer. Le Festival du Film de 
Fesses - dont 4 lieux accueilleront la 5ème édition (Reflet Médicis, Filmothèque du Quartier Latin, Cinéma Les 
3 Luxembourg et un lieu secret dans le 14e) - revient cet été du 28 juin au 1er juillet. 

Au menu de cette orgie cinématographique, du film érotique japonais à travers une rétrospective qui répond au 
doux nom de Montre Tes Nippons. Vous vous délecterez ainsi d’une vingtaine de films avec, entre autres, sept 
longs-métrages du Rocco Siffredi du cinéma érotique : Tatsumi Kumashiro. Ou encore des courts-métrages du 
monde entier qui intègreront cette année la compétition pour concourir à deux prix : la Fessée du public et la 
Fessée du jury - ça ne s'invente pas. Les réjouissances visuelles se ponctueront par des écoutes sonores ARTE 
RADIO/ARTE comme L’homme égyptien, Femme actuelle ou Onze mille verges. Tout un programme...  

La programmation complète ici. 

Quoi ? Le Festival du Film de Fesses 
Où ? Au Reflet Médicis (3 Rue Champollion, Paris 5e), Filmothèque du quartier latin (9 Rue Champollion, 
Paris 5e), Cinéma Les 3 Luxembourg (67 Rue Monsieur le Prince, Paris 6e) et un lieu secret (7 rue Francis de 
Pressensé, Paris 14e). 
Quand ? Du 28 juin au 1er juillet. 
Combien ? Entre 9 € et 9 € 30 la séance, 15 € le Pass Nuit. 

  

https://www.timeout.fr/paris/cinema/film/festival-du-film-de-fesses
https://www.timeout.fr/paris/cinema/film/festival-du-film-de-fesses
https://www.timeout.fr/paris/salles-de-cinema/reflet-medicis-salle-louis-jouvet
https://www.timeout.fr/paris/cinemas-et-theatres-odeon-quartier-latin
https://www.timeout.fr/paris/actualites/rocco%20siffredi%20time%20out
https://www.facebook.com/events/1894001420650769/?active_tab=about
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Un festival bien jouissant ! 

Le thermomètre va grimper à Paris du 28 juin au 1er juillet lors de Festival du Film de Fesses qui revient 
pour une nouvelle édition toujours aussi culottée comme on aime ! Durant ces quatre jours de fesse-tivités 
où l’érotisme exulte, ramène tes fesses dans une salle obscure (Reflet Médicis, Filmothèque du Quartier 
Latin, Cinéma Les 3 Luxembourg) pour admirer des longs et courts métrages sur la sexualité. Chaque film 
se doit de proposer une approche originale et novatrice de la sexualité et contenir des scènes érotiques 
implicites ou explicites. Le but ? Eveiller la conscience et titiller les fantasmes en projettent la sexualité 
librement. Du beau, de l’intelligent, du frivole ou du drôle, il y en aura pour tous les goûts et toutes les paires…de 
fesses. 

Cette année, le festival met à l’honneur le cinéma érotique japonais avec pas moins d’une vingtaine 
d’oeuvres des années 1960 à nos jours. Montre tes nippons pourra t’on clamer haut et fort lors du festival. Et 
pour se dégourdir les jambes entre deux séances, des Dj set XXX, une exposition et un film en odorama 
viendront faire palpiter tes cinq sens. Prêt à fesse-toyer ? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

https://www.opnminded.com/2014/02/19/art-is-a-live-dj-fly-fakear-thylacine-new-morning.html
https://www.opnminded.com/2014/02/19/art-is-a-live-dj-fly-fakear-thylacine-new-morning.html
https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
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Le « Festival du Film de Fesses », chaos-coquin 

 

Coucou les coquinous. Le Festival du Film de Fesses, qui se déroulera cette année du 28 juin 2018 au 1 juillet 

2018, veut vous montrer des œuvres, reléguées pendant de longues années dans des circuits alternatifs, sur 

grand écran. La manif du cul se déroulera au Reflet Médicis (3 rue Champollion 75005) et aux 3 Luxembourg 

(67 rue Monsieur le Prince, 75006) et la chaude programmation, beaucoup à base de roman porno, de nippons 

frippons, de pinku eiga, de Eiichi Yamamoto, de Tatsumi Kumashiro, de chefs-d’œuvre restaurés en 4K (Les 

funérailles des roses), de flavour, de pastèque, de Tsai, de Ming, de Liang, de Sono Sion, de Mandichaos, se 

trouve ici : https://www.lefff.fr/ (et non sur la page Facebook, censurée par les baltringues puritaines). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
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Le festival du film de Fesses 
 
Au Festival du Film de Fesses, il nous tient toujours autant à coeur de révéler à notre audience fessue, la 
complexité des oeuvres d’hier, et la multiplicité des nouvelles formes narratives, pour toutes les promesses, les 
flammes, les souvenirs, et les extases, qu’elles recueillent. 
Cette année encore, nous avons éprouvé une vraie gaieté, une grande excitation, à concocter la rétrospective 
MONTRE TES NIPPONS (dédiée au cinéma érotique japonais, à travers une vingtaine de films, des années 60 
à nos jours), le focus consacré à Tatsumi Kumashiro, le panorama contemporain et ses 7 longs - métrages 
choisis en collaboration avec des collectifs pétulants et audacieux, tels que WHAT’S YOUR FLAVOR?, 
CINEWAX, ou encore POLYCHROME, ainsi que 27 courts-métrages du monde entier qui intègrent la 
compétition et concourent pour deux Prix : La Fessée du public - La Fessée du jury. 
À travers cette abondante programmation, où s’épanouit une pluralité de désirs humides, d’écrans mouillés, le 
FFF espère l’éveil d’une conscience. Nous revendiquons un festival pétillant et mutin, baigné de fantasmes et 
confessions, qui viendra titiller les limites du genre. 
Alors, chères fesses amies, venez pétiller, mutiner, fantasmer, exciter, créer des souvenirs au Festival du Film 
de Fesses ! 
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Dimanche des liens, au poil 
par Maïa Mazaurette10 juin 2018 
 
Parlons peu, parlons de poils : comme l'image d'illustration de cette revue de presse vous le suggère, c'est 
bientôt le Festival du Film de Fesse ! Ca commence le jeudi 28 juin, il y aura plein de projections de courts et 
longs métrages, de la fête, et de la fesse. Que demande le peuple ? 
  

https://www.gqmagazine.fr/journaliste/maia-mazaurette
https://www.lefff.fr/
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400 CULS d’Agnès Giard  

Combien de cordes pour te posséder ?  

  
Image extraite du film “Le Murmure de la pivoine” (2016), montrant la modèle 紫月いろは/ Iroha Shizuki. (c) 
Vincent Guilbert. 
 
Chaque jour, pour gagner sa vie, il ligote des femmes. Quand il les détache, elles pleurent et le remercient. Un 
très rare documentaire – diffusé ce samedi 30 juin à Paris – dresse le portrait étrange et troublant d'un des plus 
célèbres artistes «en vie» de shibari japonais : Akira Naka. 
Akira Naka n’avait, a priori, aucun goût pour le sadisme. «Fouet ? Bougies ? Je trouvais tout ça ridicule.» 
Jusqu’au jour où… Dans Le Murmure de la pivoine (projeté samedi 30 juin à 22h dans le cadre du FFF), film 
documentaire construit comme une sorte d’exploration mémorielle, Akira raconte son histoire. L’histoire, 
envoûtante, avance au fil d’une succession de séquences qui tournent en boucle et nous aspirent. Le tournage 
du film a duré 5 ans, s’étalant de 2010 à 2015. Des cent cinquante heures de tournage, l’auteur du film –Vincent 
Guilbert– n’a gardé qu’une heure, sans tenir compte d’aucune chronologie. Les images se succèdent très vite. 
Certains segments sont répétés, mais chaque fois qu’ils reviennent, par progressifs bonds en arrière, les pièces 
du puzzle s’agencent : tels les morceaux d’une partition qu’on tenterait de se rappeler… Mais à quels souvenirs 
se raccrocher ? D’abord on est perdu. Aussi perdu, probablement, que ces femmes attachées dont les visages 
se succèdent à l’écran. Elles font naufrage. 
 
 
Qu’est-ce que le shibari ? 
Pour comprendre ces images qui peuvent paraître choquantes, il faut commencer par le début : dans les années 
1910, sous l’influence de l’artiste Seiu Itô (1882-1961) le shibari se développe au Japon comme une pratique 
SM. Passionné par l’histoire des tortures à l’ère «féodale», Seiu Itô collectionne en effet tous les documents 
qu’il trouve concernant l’usage punitif de la corde au Japon. Il s’inspire de ces documents pour «reconstituer» 
des scènes de châtiments. Les modèles qu’il ligote et dont il fait ses muses sont des beautés aux visages d’ange 

http://sexes.blogs.liberation.fr/2018/06/25/combien-de-cordes-pour-te-posseder/
https://www.lefff.fr/programme
https://www.lefff.fr/programme
https://www.lefff.fr/
http://www.jikken-karasu.com/
http://www.jikken-karasu.com/
https://www.google.com/search?q=ito+seiu+photo&client=firefox-b&tbm=isch&tbs=rimg:CW_1h0a-0t5tkIjgEFTk-RXBona9ntkvpJ7mIypgFiILYrvu9tOiHj6uHQfDKJuAq_1vpyytI2gUI10FU9f84I5CZyISoSCQQVOT5FcGidER3LKc6pHgBsKhIJr2e2S-knuYgRHSwhDywRObwqEgnKmAWIgtiu-xGtNOu5QALi3CoSCb206IePq4dBEf2eiEzVUGCXKhIJ8Mom4Cr--nIRRKpRepNzynMqEgnK0jaBQjXQVRGoHSdXSle1MSoSCT1_1zgjkJnIhESIU_1jxLNLxw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj5xvTY0eDbAhXNDOwKHYTkBOEQ9C96BAgBEBs&biw=1215&bih=743&dpr=1#imgdii=fKTcxRTUHperIM:&imgrc=2-YmRtAi-x3XnM:
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et aux longues chevelures tourmentées. Il les peint. Il les photographie. Rapidement, il créé un cercle. Les 
amateurs de torture érotique se régalent de ces mises en scène fortement inspirées des estampes érotiques et 
du théâtre kabuki, peuplés de demoiselles en détresse. Pour ces amateurs, les sévices sont les moyens les 
plus efficaces de mettre la femme à nu : au-delà de son corps, c’est son coeur qu’ils veulent sonder. Lorsqu’elle 
s’agite dans les cordes et que –saisie de peur– elle devient pantelante, son visage reflète des émotions si 
puissantes qu’elles transmettent un trouble palpable. 
 
Pour posséder une personne : l’attacher 
Parmi les hommes qui auraient connu Seiu Itô, un seul perpétue sa mémoire en actes : Chimuo Nureki. Ce 
pseudonyme signifie «Un homme poursuivant des rêves impossibles». Nureki fonde vers 1985 le célèbre Kinbi-
ken, une «Société pour trouver la Beauté dans les cordes» réunissant des adeptes prêts à payer très cher 
l’honneur de voir le maître officier. Le Kinbi-ken publie une revue et commercialise des vidéos qui s’arrachent à 
prix d’or. Nureki est adulé, mais il n’accepte aucun élève. Quand il meurt en 2013, ceux qui –comme Akira 
Naka– ont «appris» en le regardant attacher ne peuvent pas reprendre son nom car la «transmission» n’a 
officiellement pas eu lieu. Akira Naka raconte : la première fois qu’il a découvert le shibari, c’était lors d’une 
soirée au Kinbi-ken. Il avait 30 ans. Il était chef d’entreprise. «Puis soudainement, je vis Nureki attacher une 
femme. C’était impossible à décrire. Honnêtement, c’était si différent de ce que j’imaginais. C’était si beau. Mon 
esprit se vida.» Lorsque Nureki vint lui demander : «Alors monsieur le manager ? Vous aimez le shibari ?», sans 
mentir, Akira répondit : «Pardonnez-moi. J’ai toujours été contre le SM et le shibari… mais à cet instant, je viens 
de changer d’avis.» C’est ainsi que débuta leur relation. 
 
Voler les noeuds de Chimuo Nureki 
Pendant 5 ans, Akira se rendit aux coûteuses réunions du Kinbi-ken, avide d’apprendre. Qu’apprit-il ? La 
patience, avant tout. Nureki prenait soin d’attacher la modèle sans que les spectateurs puissent voir sa 
technique de noeuds. «J’examinais sa manière de bouger pour… disons, tenter de voler ses gestes.» Dans le 
système maître-élève (sensei-deshi) au Japon, il est courant de dire que l’apprenti doit «voler» le savoir. On ne 
lui explique rien. Nureki n’enseignait donc rien. Au bout de deux ans, il autorisa cependant Naka à détacher une 
modèle, ce qui constituait une forme de promotion. «J’étais si heureux. Donc, j’ai pris tout mon temps pour 
détacher. Et ainsi apprendre dans le sens inverse.» Au bout de 5 ans, nouvelle promotion : Nureki lui demanda 
d’attacher une femme, devant tous. «D’une certaine manière, j’avais gagné sa confiance.» Après quoi, Naka 
eut l’honneur d’attacher des femmes pour quelques vidéos du Kinbi-ken. Il était devenu membre à part entière 
du Cercle. Les femmes se mirent à le poursuivre. Elles voulaient être attachées. L’une d’entre elles s’appelait 
Aki. Elle participait comme modèle aux réunions du Kinbi-ken. Apprenant qu’elle allait mourir (un cancer ?), cette 
femme envoya une lettre qui fut publiée en décembre 1995 dans le numéro 16 du magazine Kinbi-ken Tsuushin. 
 
«La pivoine vermillon frémit… jusque dans mes rêves» 
«Que vous soyez là comme si c’était une évidence, m’emplit d’une telle joie», écrivit-elle. De cette lettre, Vincent 
Guilbert a fait réciter des extraits par une actrice japonaise dont la voix se glisse, doucement, entre toutes sortes 
de séquences. Les lambeaux de la lettre parsèment le film, comme si la femme morte était là toujours, toujours 
à réclamer qu’«une fois encore» Naka l’attache. «Une fois encore, je souhaite voir le tatouage…», écrivit-elle, 
par allusion à son tatouage : un enfant chevauchant une carpe géante sur fond de pivoines rouges. «La pivoine 
vermillon frémit…», écrivit-elle. De ce tatouage, Naka raconte seulement qu’il l’a sauvé. «La pivoine vermillon 
frémit devant mes yeux en permanence. Jusque dans mes rêves.» Pour cette femme, la rencontre avec Naka 
avait été si déterminante qu’elle en parla jusqu’à sa mort. «Jusqu’à la mort», c’est l’expression que Naka 
emploie. Il dit qu’il veut «jusqu’à la mort» attacher d’autres femmes. De fait, ce n’est pas le Kinbi-ken qui a 
changé sa vie, c’est la mort… Ainsi qu’il le raconte dans ce film kaléidoscope qui nous emporte dans les 
différentes dimensions temporelles du «retour sur soi», Naka parle de la misère, de la drogue aux solvants, de 
sa jeunesse délinquante et de son infarctus. 
 
 
 

https://www.facebook.com/botan.no.sasayaki/
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«70% de votre myocarde est nécrosé» 
Etre chef d’entreprise, ça rapporte oui, mais à quel prix. Naka subit deux opérations du coeur en une semaine. 
Quand sa femme vient lui rendre visite, le médecin leur annonce qu’il ne pourra plus jamais travailler. «Après 
que je sois rentré de l’hôpital, mon épouse et moi avons eu une discussion concernant notre avenir. J’avais des 
studios, une agence de modèles… tout un tas de choses. Mais ce que je voulais vraiment faire, c’était le shibari. 
C’est tout ce qui me restait. Je ne voulais plus faire de “business”. […] J’ai donc décidé que ce serait mon dernier 
travail.» Quand il lui en parle, son épouse s’exclame : «Tu es stupide ou quoi ? Crois-tu pouvoir nous faire vivre 
d’un passe-temps ?» C’est ce jour-là, vraiment, que la vie de Naka bascule. Lui serait-il possible d’attacher des 
femmes et d’en vivre ? Lui dont le coeur est nécrosé s’accroche à cette pensée. Les années passent. Naka vit 
toujours. Vincent Guilbert le rencontre une première fois en 2005. Puis Vincent emménage au Japon et, 
progressivement, noue amitié avec l’artiste qui lui donne carte blanche pour le film. C’est donc bien plus qu’un 
simple portrait. Il n’y a ni début, ni fin. Il n’y a, dans cet étrange opus, qu’une interrogation qui tournoie : qu’est-
ce qui nous lie à ce monde ? 
 
Le Murmure de la pivoine (Botan no sasayaki), de Vincent Guilbert, 2016. Samedi 30 juin, à 22h, au cinéma 
Reflet Medicis, dans le cadre du FFF. REFLET MÉDICIS : 3 rue Champollion 75005 PARIS (Métro : Cluny la 
Sorbonne). Tarif plein : 9,30€. Tarif réduit : 6,90€ 
 
Pour sa cinquième édition (du 28 juin au 1er juillet), le Festival du Film de Fesses (FFF) lance une rétrospective 
MONTRE TES NIPPONS (dédiée au cinéma érotique japonais, à travers une vingtaine de films, des années 60 
à nos jours), fait un focus sur le cinéaste Tatsumi Kumashiro et projette 7 longs-métrages choisis en 
collaboration avec des collectifs pétulants et audacieux (WHAT’S YOUR FLAVOR ?, CINEWAX ou 
POLYCHROME), ainsi que 27 courts-métrages du monde entier qui intègrent la compétition et concourent pour 
deux Prix : La Fessée du public - La Fessée du jury. 
 
  

http://www.jikken-karasu.com/
https://www.lefff.fr/programme
http://www.jikken-karasu.com/
https://www.facebook.com/RefletMedicis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RefletMedicis/?fref=mentions
https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
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400 CULS d’Agnès Giard 
Tu consens, oui ou non ? 
 

 
Image du film "A Genoux les Gars”. ® Yannick Karcher 
 
A priori, le consentement c’est simple : «Oui» ? «Non» ? Sauf que… Dans la réalité, les filles qui disent «Oui» 
passent pour des salopes. Ce qui invalide le sens même du mot «Non». Le film “A Genoux les gars”, 
actuellement sur les écrans, dissèque l’aporie du consentement avec des mots vrais. 
 
En 2015, dans son film Haramiste (expression forgée sur le mot arabe haram, «interdit»), le réalisateur-
scénariste Antoine Desrosières «dévoilait» au sens propre du terme la vie de deux soeurs pas sages, des jeunes 
filles portant le hijab et parlant sans détour de leur corps, des garçons et de la vie… Trois ans plus tard, les deux 
soeurs sont de retour, dans une comédie à la fois trépidante et violente : A Genoux les Gars. Les deux soeurs 
ont grandi. Sans voile, toujours plus fougueuses, les voilà qui cherchent l’amour. Hélas, leurs petits copains sont 
non seulement machos mais stupides. Ils veulent se faire sucer, une idée fixe. Ce qui donne ce genre de 
dialogue : 
 
Rim : «Je peux pas le faire.» Son copain : «Mais pourquoi ?» 
- Parce que je suis féministe, voilà. 
- Ca veut dire quoi être féministe ? 
- Ca veut dire que… si j’ai pas envie de te sucer, je te suce pas voilà. Regarde des reportages, renseigne-toi… 
- Des reportages sur des meufs qui défilent les seins nus ? Et tu penses qu’elles sucent pas de teub ? 

http://sexes.blogs.liberation.fr/2018/06/27/tu-consens-oui-ou-non/
http://sexes.blogs.liberation.fr/2018/06/27/tu-consens-oui-ou-non/
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
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- Ben non. 
- Mais en quoi c’est féministe de pas sucer de teub ? 
- Ben parce que euhhhh, c’est dégradant. Voilà, c’est dégradant pour la personne qui suce. 
- Pourquoi ce serait dégradant pour toi et pas pour moi ? 
- C’est comme les Pokemon. Eux ils ont 30 points, tu fais évoluer, ils ont 60. Nous, les humains, on a 100 points. 
Si je te suce, je vais perdre des points, c’est tout.» 
 
La femme sexuellement active perd en valeur 
On pourrait trouver ce dialogue ridicule. Mais il s’appuie sur une vérité : dans la société française (et pas 
seulement dans les cités), en dépit de l’évolution des moeurs, les femmes restent soumises à des normes 
sociales contraignantes. Ce n’est pas à la femme de faire des avances sexuelles, c’est à l’homme. Une femme 
ne doit pas prendre l’initiative. Pire : une femme doit se refuser, sinon elle passe pour «facile». «Il y aurait une 
inadéquation entre féminité et désir sexuel affirmé», explique Michel Bozon. Sociologue, chercheur à l’INED, il 
est l’auteur, avec Nathalie Bajos, d’une énorme enquête sur la sexualité en France dont les résultats sont 
édifiants : dans les années 2000, deux tiers des Français (tous sexes confondus) sont d’accord pour dire que 
«par nature», les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. «L’idée dominante, qui rencontre 
l’approbation de certains psychologues, est que les femmes manifestent avant tout un désir réactif ou 
subalterne, activé par la demande des hommes. Ces derniers seraient, quant à eux, sous la dépendance de 
pulsions impérieuses.» 
 
Si dire «Oui», c’est être une pute… a-t-on le choix ? 
Pour la majorité des Français (hommes et femmes), le désir de la femme est «réveillé» par celui de l’homme. 
Ce qui revient implicitement à dire que l’homme doit être actif dans la relation : à lui de stimuler la femme, à lui 
de souffler sur les braises. A lui d’imposer son désir, jusqu’à ce que s’éveille celui de la femme (jugé plus lent à 
la détente)… «Cette représentation est en fait un mot d’ordre», affirme Michel Bozon qui voit dans cette 
dichotomie homme-femme des constructions sociales profondément inégalitaires : d’un côté la femme serait 
sexuellement engourdie (irrésolue, voire apathique), d’un autre côté l’homme serait hyper-réactif (ardent, prompt 
à s’enflammer)… Cette répartition des rôles peut sembler périmée, mais elle prévaut encore de nos jours à un 
point tel que le mot «salope» vient presque immédiatement en tête lorsqu’une femme sort du rang. Gare aux 
fauteuses. La condamnation morale pèse lourdement sur celles qui proposent de tirer un coup. Celles qui 
affichent leurs goûts sexuels. Celles qui disent «Oui» trop rapidement. Ce ne sont pas de vraies femmes. Ce 
sont des putes. Quant à celles qui disent «Non» ? Plusieurs interprétations sont possibles. 
 
Si dire «Non» est la norme, «Non» veut-il dire «Non» ? 
Quand une femme dit «Non», l’homme peut l’interpréter en ces termes : «Elle attend que je la chauffe. Elle a 
besoin d’être “réveillée”». Une autre interprétation possible : «Elle dit “Non” parce qu’elle a peur pour sa 
réputation. Elle doit sauver la face. Mais, au fond, ce qu’elle désire c’est un mâle, un vrai, qui ne tienne pas 
compte de sa résistance.» «La pudeur est féminine», résume Olivier Sabarot. Dans un article intitulé Séduire : 
agresser ou charmer ?, Olivier Sabarot décrit bien ce qui est attendu de la femme : qu’elle préserve son honneur. 
«Le refus doit être obstiné», dit-il. Par opposition, l’homme doit insister. «La brusquerie des garçons est 
considérée avec complaisance.» Dans ces conditions, comment parler de consentement éclairé ? La 
construction sociale des genres, dans notre société, veut que les femmes se refusent (feignent de résister, 
suivant les conventions morales de rigueur) et que les hommes les prennent d’assaut (prouvent leur virilité en 
parvenant à leurs fins). C’est totalement incompatible avec la notion même de consentement : comment faire 
dire «Oui» à une femme qui a été éduquée à dire «Non» ? 
 
La séduction virile : une agression codifiée et légitimée 
Pour le sociologue Philippe Combessie, connu pour ses recherches sur les “sexualités négociées”, «la 
construction sociale des genres» entre en contradiction flagrante avec l’idéal d’une sexualité librement consentie 
: «Les hommes sont traditionnellement invités à prendre l’initiative, voire forcer l’autre dans ses retranchements. 
Les femmes, à l’inverse, sont classiquement éduquées à ne jamais prendre elles-mêmes les devants, au risque, 

http://sexes.blogs.liberation.fr/2011/05/19/peut-on-aimer-le-sexe-sans-avoir-a-sen-cacher/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/BOZON/58359
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/BOZON/58359
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2013-3-page-505.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2013-3-page-505.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2013-3.htm
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leur dit-on parfois “de passer pour une pute !”. Dans les romans, les films, les séries télévisées ou dans les 
relations interpersonnelles (entre copines, entre anciennes et plus jeunes), on leur conseille même de se 
montrer passives, voire réticentes devant les avances masculines, afin que l’“honneur soit sauf”.» Etant donné 
qu’elles sont tenues de dire «Non», ce «Non» n’a aucune valeur. Les injonctions sociales dominantes invalident 
complètement la signification du mot «Non» dès lors qu’il est prononcé par une femme. Les garçons un peu 
machos ne s’y trompent pas, qui ne cessent de harceler les filles, exigeant des explications («pourquoi Non ?»), 
la forçant à avouer qu’elle a peur du on-dit… Ce qui est déjà une manière de vaincre ses résistances. Son 
«Non» n’est pas considéré comme légitime. Il faut une bonne raison. 
 
Dire «Non», c’est aussi un moyen de négocier 
Obtenir un consentement clair et transparent («Oui») se double d’une difficulté supplémentaire : les filles sont 
éduquées à négocier leur sexualité. Pour Philippe Combessie, la question du «consentement» se trouve 
«souvent délicate à appréhender dès lors que les personnes concernées sont en dissymétrie de position (d’âge, 
de statut social, de revenus, de hiérarchie…).» Problème : lorsque les femmes se trouvent en position 
d’infériorité, elles n’hésitent pas à se conduire ainsi qu’on leur a appris, sans penser à mal. Elles sont prêtes à 
offrir une pipe en échange d’un service, d’une sécurité matérielle, d’une protection, d’un promesse 
d’engagement. Leur corps est une ressource. Ne le leur dit-on pas depuis qu’elles sont petites : «Les garçons 
ne pensent qu’à ça, méfie-toi». Sous-entendu : toi tu es la proie. Tu dois gérer ton capital “viande”… Dans ces 
conditions, il est vain de penser que le consentement pourrait être facilement demandé et obtenu. Puisqu’une 
femme ne saurait consentir sans rougir : «Oui», ne se dit pas. Quant à «Non», si la femme est un état d’infériorité, 
il ne se dit pas non plus. Il s’agit de rester féminine. Entendez par là : maline. 
 
Tous ces sujets –très librement abordés dans le film A Genoux les Gars– mériteraient d’être discutés avec ceux 
et celles à qui le film s’adresse en première instance : les garçons et les filles, âgés de 13 à 17 ans. Ca tombe 
bien : le film est passé d’un classement «interdit aux moins de 16 ans» (!?) à un classement «interdit aux moins 
de 12 ans, avec avertissement». Ouf ! Il s’avère qu’aujourd’hui même, mercredi 27 juin, Antoine Desrosières 
commence la diffusion gratuite sur youtube, d’une série de 30 épisodes de 10 mn, développés à partir de A 
Genoux les Gars. «Le but est notamment de toucher les adolescents ceux pour qui la question du consentement 
n’est pas au clair.» A raison d’un épisode par semaine, la série s’étalera jusqu’à décembre 2018. 
  

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2013-3.htm
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
https://www.youtube.com/watch?v=l4FzHe2zkho&feature=youtu.be
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
http://www.allocine.fr/video/video-19578387/
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Que nous réserve cette année l’inénarrable et indispensable Festival du Film de Fesses ? Quelles petites 
merveilles interlopes nous a-t-on cette fois dégottées ? Au menu : une grande rétrospective Japon nous 
permettra de découvrir ou redécouvrir des classiques de la fesse nippone : de L’Extase de la rose noire de 
Tatsumi Kamashiro à Tokyo décadence de Ryu Murakami, en passant par une “Nuit Eiichi Yamamoto” (auteur 
du film d’animation Belladonna) ou encore Guilty of Romance de Sono Sion, il y aura de quoi se régaler les 
mirettes et alimenter son imaginaire… 
  
On aura également droit à de prometteurs programmes de courts métrages expérimentaux, une projection en 
odorama de La Saveur de la pastèque de Tsaï Ming-liang, et à une “fin de partie” le dernier jour avec lectures, 
performances et autres coquines joyeusetés. 
  
Gourgandins, gourgandines, qu’on se le dise : le Festival du Film de Fesses 2018 aura lieu du 28 juin au 1er 
juillet dans quatre lieux : principalement le Reflet Médicis et la Filmothèque, et aussi Les 3 Luxembourg et le 
Lieu secret. 
Et que la Fesse soit avec vous ! 
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Supprimé sur Facebook, le Festival du film de fesses dénonce une "censure arbitraire" 
                
La page Facebook du Festival du film de fesses a été supprimée du jour au lendemain, sans même que ses 
organisatrices en aient été informées. À quelques jours du lancement de sa 5e édition, cette invisibilisation 
soudaine nuit fortement à la communication du festival et interroge sur la liberté d’expression.   
               
La page Facebook du Festival du film de fesses (FFF) a été supprimée, du jour au lendemain, sans que ses 
deux organisatrices en aient été informées. À seulement quelques jours de son lancement, c’est un véritable 
coup dur pour la 5e édition de cet événement érotique et ludique, joyeux et cinéphile. 
En effet, ne bénéficiant d’aucune subventions, entièrement financé par des fonds propres, le FFF communique 
essentiellement à travers ses publications Facebook. "C’est très contraignant pour nous parce que 10 000 
personnes nous suivent sur Facebook, ce qui n’est pas rien. Elles n’ont donc plus accès à nos événements. 
C’est frustrant de se dire que la richesse du programme qu’on a mis un an à concocter peut disparaître en un 
clin d’œil", nous explique Anastasia Rachman (la fondatrice du FFF avec Maud Bambou). 
              
Déjà en partageant la bande-annonce du festival sur son profil perso, elle semblait être dans le collimateur et a 
rapidement été bloquée du réseau social. Alors qu’elle continuait d’alimenter la page du Festival avec le contenu 
des court-métrages et films programmés, celle-ci s’est vu également frappé d’invisibilité. On ne sait d’ailleurs 
pas exactement quelles photos, vidéos ou affiches ont provoqué l’ire de Facebook…  
 
Une décision préjudiciable et infantilisante  
Quand on regarde la bande-annonce, réalisée pour l’occasion par Antoine Héraly, il n’y a vraiment pas de quoi 
fouetter un chat. Certes on y voit comme ça, à la dérobée quelques poils et paires de fesses mais le tout baigne 
dans une atmosphère pop et ludique, détournant avec une euphorie un brin polissonne la rythmique fracassée 
des jeux d’arcade. Mais il semblerait que ces bouts de chair en pagaille n’amusent pas particulièrement 
Facebook, plutôt moralisateur et pudibond en la matière.  "Le Festival du Film de Fesses se veut une ode à la 
vie, à la liberté, et fougueux, brûlant mais sans jamais oublier le cinéma, notre manifestation n'est pas là pour 
montrer seulement des brochettes de culs. Le plus triste dans cette censure arbitraire, c'est qu'elle montre qu'il 
reste encore beaucoup de chemin(s) à parcourir", affirme Léa Chesneau, programmatrice du festival.  
 
Face à cette décision aussi préjudiciable qu’infantilisante, les organisatrices s’entourent des services d’un 
avocat. Maître Maïa Kantor a ainsi présenté une mise en demeure pour riposter à cette entrave à la liberté 
d’expression : "à en croire les préceptes que Facebook prône, ne faudrait-il pas décrocher des musées certains 
chef-d’œuvres des temps passés ? Recouvrir le sein de la Vénus de Milo, décrocher la Liberté guidant le peuple, 
détruire les temples indiens de Khajuraho". Car, plus largement, une telle affaire interroge le pouvoir immense 
des GAFA en termes de liberté d’expression, parfois réduite à peau de chagrin.  
En matière de nudité, si certains contenus peuvent être répréhensibles, Facebook reconnaît que d’autres ont 
une valeur artistique : "nous autorisons les photos de peintures, sculptures et autres œuvres d’art illustrant des 
personnages nus". Ainsi, maître Maïa Kantor met en demeure Facebook afin que le réseau social rétablisse 
l’intégralité de la page du festival et du profil personnel de sa présidente, Anastasia Rachman. Mais il s’agit 
aussi de demander réparation concernant "le préjudice subi par mes clientes tant du point de vue moral que 
patrimonial" car l’événement a construit son existence à travers Facebook et supprimer sa page, c’est le rendre 
invisible aux yeux de ceux qui le suivent. 

https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/adult_nudity_sexual_activity
https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/adult_nudity_sexual_activity


21 
 

 
Une programmation cinéphile et audacieuse  
Les trois cinémas partenaires de l’évènement (le Reflet Médicis, la Filmothèque, les 3 Luxembourg) continuent 
heureusement de relayer les différentes séances (du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet). À noter que la soirée 
de clôture se déroulera dans le Lieu Secret et sera émaillée de lectures érotiques, d’haïkus pornos, d’une 
installation autour du sexe masculin et d’un DJ set. 
Outre les 27 court-métrages concourant à la Fessée du public et à celle du jury, le festival fait la part belle aux 
avant-gardistes japonais. Avec la rétro "Montre tes nippons" déjà, soit la diffusion d’une vingtaine de films 
érotiques des années 60 à aujourd’hui, mais surtout avec le focus consacré au cinéaste Tatsumi Kumashiro, 
véritable stakhanoviste de l’érotisme (entre 1972 et 1974, il accouche d’une douzaine de films). Dénué d’emprise 
morale, fondamentalement féministe et libertaire, le maître du roman porno de la Nikkatsu filme le sexe comme 
autant de fêtes dionysiaques, se concentrant sur les marginaux et discriminé.e.s de la société dominante.  
 
Autre curiosité qui vient titiller les sens : la séance en odorama du chef-d’œuvre de Tsai Ming-Liang, La Saveur 
de la pastèque (le samedi 30 juin à 20h20 au Reflet Médicis). Un carnet de différentes gammes de senteur sera 
distribué à chaque spectateur avant la séance et libre à eux d’émoustiller leurs nasaux lorsqu’un signal, 
correspondant à une vignette odorante particulière, retentira.  
En seulement cinq ans d’existence, le FFF peut ainsi s’enorgueillir de plusieurs coups d’éclats. Précurseur, il a 
programmé Bertrand Mandico avant que tout le monde ne se l’arrache (cette année le cinéaste revient avec son 
magnifique Ultra Pulpe), sa rétro Walerian Borowczyk a été ensuite reprise au Centre Pompidou, sa commande 
porno passée à Virgil Vernier a donné Iron Maiden (présent dans son coffret édité par Shellac)... 
Le Festival du Film de Fesses a lieu à Paris du 28 juin au 1er juillet. 
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Le Festival du film de fesses revient à Paris pour une 5e édition 

Bravant une fois encore la censure facebookienne, le Festival du film de fesses devrait pourtant à 
nouveau attirer les foules. Il a naturellement tous les arguments pour ce faire, s'exclamant même cette 
année : “Montre tes nippons !”. 

Les dates : du 28 juin au 1er juillet 2018. Les sites : le Reflet Médicis, le cinéma Quartier Latin, Les 3 
Luxembourg et le Lieu secret-Paris 14, situé au métro Pernety. Là, les réjouissances seront multiples, avec 
d'abord une copieuse rétrospective dédiée au cinéma japonais, dont la veine érotique est ô combien importante, 
à travers pas moins de six films de Tatsumi Kumashiro (notamment Les amants mouillés), parmi beaucoup 
d'autres, par exemple ceux de Sachi Hamano, l’une des seules femmes réalisatrices dans le genre, qui sera 
présente en chair et en os. 

Outre une séance en Odorama – hé oui, miam ! – du déjà classique de Tsai Ming-liang La saveur de la 
pastèque  (2005), on suivra particulièrement la compétition de courts métrages, qui se compose cette année de 
27 titres, venus du monde entier (environ 200 ont été reçus !) et répartis en trois programmes. Ils seront soumis 
à un jury intégralement féminin : la réalisatrice Caroline Poggi pour une fois en solo, la créatrice de mode 
Amélie Pichard et le tandem de jeunes actrices du décoiffant À genoux les garsd'Antoine Desrosières, qui fera 
du reste l'objet d'une séance spéciale : Inas Chanti et Souad Arsane 

Parmi les courts métrages à voir, on citera Copa loca du Grec Christos Massalas (découvert à la Quinzaine des 
réalisateurs en 2017, photo de bandeau), l'animation La nuit des sacs plastiquesde Gabriel Harel, l'helvète Je 
fais où tu me dis de Marie de Maricourt (photo en bas à droite), Plein été de Josselin Facon (photo ci-contre) ou 
encore l'incontournable Coelho Mau/Mauvais lapin de Carlos Conceiçao (photo en bas à gauche), qui avait été 
vu pour la première fois à la Semaine de la critique l'année dernière et dont la troublante jeune actrice Júlia 
Palha, déjà vue dans John From de João Nicolau, est aussi un top-modèle très célèbre au Portugal. 

La remise, forcément très attendue, des Fessées aura lieu à 
19h dimanche soir et des installations, concerts, lectures et 
conférences animeront alors une prometteuse “fin de 
partie”. En attendant, tout le programme du festival, qui 
vient d'avoir maille à partir avec la toujours 
grotesque pudibonderie de Facebook ((voir l'article 
des Inrocks à ce sujet), est à retrouver ici.  

Christophe Chauville 

   

https://www.brefcinema.com/blog/en-salles/l-impertinence-au-pinacle-a-genoux-les-gars.html
https://www.lesinrocks.com/2018/06/25/cinema/supprime-sur-facebook-le-festival-du-film-de-fesses-denonce-une-censure-arbitraire-111097951/
https://www.lefff.fr/
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« Au Festival du Film de Fesses, il nous tient toujours autant à coeur de révéler à notre audience fessue, la 
complexité des oeuvres d’hier, et de la multiplicité des nouvelles formes narratives, pour toutes les promesses, 
les flammes, les souvenirs, et les extases, qu’elles recueillent. » 
 
Pour la 5ème édition, le Festival du Film de Fesses se remue le popotin pour nous faire le plus grand bien. Au 
programme, c’est 27 courts-métrages provenant des quatre coins du globe, concourant pour deux prix : La 
Fessée du public (ouuuuh !) et La Fessée du jury (OUUUH !) distribuée par Caroline Poggi, Amélie Pichard, 
Souad Arsane & Inas Chanti. 
 
En parallèle, une rétrospective MONTRE TES NIPPONS d’environ 20 films érotiques japonais, avec pour 
certains une présentation et un moment d’échanges avant le film, un focus consacré à Tatsumi Kumashiro… 
De mon côté, ce sera l’occasion de découvrir Ultra Pulpe de Bertrand Mandico dès jeudi 28 juin 2018, pour 
ouvrir ce festival très coquin. L’occasion de découvrir des courts métrages sélectionnés nulle part, l’érotisme 
étant beaucoup trop boudé. Des titres alléchants et une chance unique de voir « Dick the dog » de Mrzyk + 
Moriceau et « Tout corps plongé dans un fluide » de Yann Baizid dans la même séance, autant vous dire que 
mon dimanche après-midi va être chaud. Pour les fans de goodies, tote bag et badge beaucoup trop stylées en 
vente sur place, au reflet Médicis. 
 

 
 
GROSSE CURIOSITÉ sur la séance du samedi 30 juin ; un gros (et très beau) zizi semble dominer le visuel de 
« La Saveur de la Pastèque » de Tsai Ming-liang…  Une séance en « ODORAMA » ! « VENEZ SENTIR LE 
FILM ! » Si l’on nous promet des fruits, cela va de soit qu’ils seront accompagnés de désir, d’hormones et de 
plaisir… Expérience unique ! 
 
Un beau festival qui revient toujours plus fort, toujours plus beau et toujours plus sexy, qui survit sans 
subventions et qui est victime d’une honteuse censure de la part de Facebook, qui a bloqué la page du site, 
empêchant tout moyen d’informer les spectateurs ou de se faire connaître auprès d’un nouveau public, à 
seulement quelques jours de l’événement. Aidons ce festival, qui a lieu du 28 juin au 1er juillet au Reflet Médicis, 
à La Filmothèque, au Les 3 Luxembourg et au Lieu Secret – Paris 14. Et la carte UGC est acceptée : JOIE ! 
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日本のピンク映画を紹介する「お尻映画祭」がパリで開催 
パリで話題のお尻映画祭（Festival du Film de Fesses）なるものをご存知だろうか。わたしもうっかり見過ごしていた
のだが、今年ですでに5周年を迎えるという。「お尻映画祭」とは直訳だが、要するにエロティックな作品、といっても
ポルノではなく、あくまでアーティスティックな観点から評価できる映画を紹介するもので、パリの名画座のメッカ、

カルチェ・ラタンで6月28日から4日間にわたり開催される。 
今年は日仏友好160周年のジャポニズムのイベントがパリで開催されることにかけて、この映画祭でも日本のエロスをテ
ーマにした新旧の日本映画が紹介される。当初はジャポニズムのプログラムに組み込んでもらおうとしたそうだが、い

ささか刺激が強すぎて却下されたとか。 
メインは神代辰巳のレトロスペクティブ。日活ロマンポルノがすでにあちこちで紹介されているフランスでは、神代は

その代表的な監督のひとりとして映画通に馴染みがある。今回は初期の代表作「一条さゆり 濡れた欲情」（1972）、「
恋人たちは濡れた」（1973）や「赫い髪の女」（1979）など計6本が選ばれた。 
他にも松本俊夫のカルト作品「薔薇の葬列」や、緊縛の女王と言われた谷ナオミ主演の「花と蛇」（1974）、周防正行
のピンク映画「変態家族 兄貴の嫁さん」（1983）、村上龍の「トパーズ」（1992）、園子温の「恋の罪」（2011）、
日活ロマンポルノ・リブート・プロジェクトの1本である塩田明彦の「風に濡れた女」（2016）、さらにフランス人監督
、バンサン・ギルベールが緊縛師を追ったドキュメンタリー「牡丹のささやき」（2016）など、60年代から今日に至る
、レアで多彩な作品が上映される。 
 
ところで、いったいどんなきっかけでこんなディープな映画祭が生まれたのか、と思う方もいるのではないだろうか。

じつは本映画祭の創設者は、アナスタジア・ラシュマンというフランス人女性だ。本業として映画会社に勤務する傍ら

、業界に身を置く仲間たち（プロデューサー、配給会社社員、プログラマーら）と共に、その経験を生かしつつ、自分

たちが楽しめるユニークで面白いイベントをやりたいという思いから発足したという。スタッフはみんな本業の傍らボ

ランティアとして活動している。 
なぜエロティック・ムービーだったのか、という問いにラシュマンさんは、「性はわたしたちの生活の一部であり、刺

激かつ活力を与えてくれるものです。わたしたちはこうしたテーマの、興味深い作品をもっと紹介したいという思いか

ら始めました。セレクションの基準はただひとつ、観る者のイマジネーションを掻き立てる、美しい作品であることで

す」と語る。 
また日本映画のエロスについては、「『愛のコリーダ』に代表されるよ

うに、日本映画には優れた官能的な作品が多く、そのジャンルにおいて

豊かな歴史があります。なかでも神代辰巳はエロスを表現する才能に長

けた、ピンク映画の草分け的な存在。彼にとって性はあるがままに受け

入れ、祝福すべきものでした。フェミニストで、性の解放者であり、女

性のセクシュアリティの無尽蔵なバイタリティを飽くことなく描き続け

ました」と称賛する。 
たしかに映画祭多しと言えども、これほどエロティックな映画に特化し

、開けっぴろげにその官能性を称えようというものは、フランスにおい

てもこれまで見当たらなかった。ラシュマンさんは、「刺激を、興奮を

、ファンタズムを受けに来て欲しい。きっと思考の転換をはかれるはずです」と呼びかける。 
これは足が向かずにはいられなさそうだ。（佐藤久理子） 

https://eiga.com/extra/paris/60/1/01/
https://eiga.com/extra/paris/60/1/01/
https://eiga.com/person/27629/
https://eiga.com/movie/34784/
https://eiga.com/movie/36356/
https://eiga.com/movie/34406/
https://eiga.com/person/69981/
https://eiga.com/movie/38886/
https://eiga.com/person/45913/
https://eiga.com/movie/40960/
https://eiga.com/person/42151/
https://eiga.com/person/42151/
https://eiga.com/movie/39345/
https://eiga.com/person/72789/
https://eiga.com/movie/38192/
https://eiga.com/person/44505/
https://eiga.com/movie/56001/
https://eiga.com/person/33839/
https://eiga.com/movie/85296/
https://eiga.com/movie/2585/
https://eiga.com/person/27629/
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Festival du film de fesses #5 : Montre tes nippons 

 

 
A l’honneur de cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses : le Japon ! Sujet large et prometteur, le 
pays du soleil levant nous promet un défilé de sensualité, d’odeur et d’érotisme. Venez donc vous éclairer la 
rétine au Reflet Medicis, au 3 Luxembourg, au Lieu Secret et à la Filmothèque du 28 juin à 1er juillet. 
 

 
Les amants mouillés,Tatsumi Kumashiro (1973) 
 
Au menu de cette édition, une programmation quotidienne de court-métrages au Reflet Médicis sous l’oeil 
attentif d’un jury spécial, le tout complété par une sélection de sept long-métrages japonais et français. La 
première journée débutera à la Filmothèque avec la projection de Rue de la Joie de Tatsumi Kumashiro à 20h. 
En parallèle, vous pourrez rencontrer toute l’équipe de Ultra Pulpe de Bertrand Mandico au Reflet Médicis à 
20h30. 
 

http://www.lafilmotheque.fr/
https://www.facebook.com/RefletMedicis/
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Puisque les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, vous pourrez passer des cabarets populaires d’Osaka 
avec Sayuri Strip-teaseuse de Tatsumi Kumashiro au Tokyo de la fin des années 1960 avec Les funérailles des 
Roses de Toshio Matsumoto en passant par la vie chamboulée d’un certain Hiromi dans Body Trouble de Sachi 
Hamano. 
 
Et comme le FFF sait dûment faire la fête, vous pourrez rejoindre toute l’équipe du festival lors de la Fin de 
Partie de 18h à minuit le dimanche 1er juillet. Au programme, « Performance les arts du sexe 2 : les sexes dans 
l’art extra-occidentale » par Hortense Belhôte, « Les Haïkus Pornos » d’Antoine Heraly, une installation « 181 
états d’un sexe masculin » d’Enna Chaton et plein d’autres surprises sur fond d’un DJ set composé par La 
Fessée Musicale. 
 
Le FFF nous propose une nouvelle fois une sélection pointue où le cinéma rencontre la radiophonie et où les 
longs et courts-métrages mettent nos sens en éveil – notamment avec la soirée odorama. Entre odeur de salade 
de fruit et de sexe humide, le film La saveur de la pastèque réalisé par Tsai Ming-liang, va venir submerger 
toutes nos émotions. Et pour celles et ceux qui veulent aller jusqu’au bout et souhaitent avoir le look FFF, 
l’association proposera également une collection de tote bag rigolote et pleine de fesses. 
 
  

https://www.facebook.com/hortense.hortense
https://www.facebook.com/antoine.heraly
https://www.facebook.com/enna.chaton
http://lafesseemusicale.fr/
http://lafesseemusicale.fr/
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5 façons de mettre un peu d'érotisme dans votre été 
4. Un docu sur le plaisir féminin. Alors que se tenait fin juin à Paris la 5e édition du Festival du Film de Fesse 
(on prend RDV pour l'année prochaine), on s'inspire de la programmation 2018 pour réchauffer nos prochaines 
soirées DVD. Le documentaire qu'on aimerait bien visionner ? L'eau sacrée d'Olivier Jourdain, récompensé par 
une dizaine de prix dans différents festivals, qui part à la découverte de la sexualité rwandaise et du mystère de 
l'éjaculation féminine. (15 € en DVD, 3,99 € en VOD). 
  

https://www.lefff.fr/
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On est allé au festival du film de fesses  
par Erick Grisel  
Pour sa cinquième édition, ce festival aussi impertinent qu’émoustillant a joué la carte nippone. On en est ressorti 
conquis… 
 
S’il s’était appelé "festival de films de cul" ou "festival de films de boules ", pas sûr qu’on y aurait mis les pieds. 
Mais déjà, avant même de consulter la programmation, l’appellation "festival de film de fesses" nous avait tout 
de suite plu pour son côté rétro et bondissant. "Il nous a fallu le temps d’une soirée pour choisir le nom, nous a 
expliqué Anastasia Rachman, co-fondatrice du festival. On voulait quelque chose de ludique et de joyeux qui 
ne fasse pas "salon de l’érotisme". Gagné ! Même si l’on n’a pu assister à tout le festival (organisé sur quatre 
jours), on s’est très vite rendu compte que la vulgarité était tout à fait exempte du programme, au bénéfice de 
la pertinence, de l’humour et de l’originalité. Des qualités que Facebook n’a pas su évaluer puisque la page du 
festival a été définitivement censurée. 
 
On s’est d’abord rendu à la projection de La saveur de la pastèque, une comédie musicale taiwanaise érotique 
en odorama durant laquelle le spectateur, à chaque scène cruciale, était invité à humer une languette de papier. 
Essence d’Hélional pour la pastèque ou d’Absolu civette, pour reproduire la petite pastille bleue au fond des 
urinoirs… l’exercice n’aurait pu être qu’anecdotique s’il ne servait une œuvre cinématographique envoûtante. 
"Ce que l’on montre dans ce festival, c’est d’abord du vrai cinéma, des films qui nous plaisent, et où l’érotisme 
se traduit de différentes manières, aussi bien par l’imagerie que par les dialogues, nous a précisé Léa 
Chesneau, elle-aussi membre de l’équipe organisatrice très majoritairement féminine. Ce qui n’est pas un détail 
et constitue un rempart contre toute dérive. "Que l’on soit majoritairement des femmes, ce n’est pas anodin pour 
s’emparer de sujets comme ça, a confirmé Léa, mais cela s’est fait de façon spontanée, sans aucune stratégie. 
Avant que les journalistes nous pointent cette particularité, on ne s’en était pas vraiment aperçues. De la même 
façon qu’on ne se revendique pas féministes, puisque c’est inhérent à ce qu’on est et ce qu’on fait." 
Notre seconde incursion dans le festival fut la plus riche en surprises puisqu’il s’agissait d’une série d’happenings 
dans un endroit tenu secret jusqu’à la dernière minute. D’abord un truc délirant orchestré par Yann Gonzalez, 
le réalisateur d’Un couteau dans le coeur avec Vanessa Paradis: caché sous la carapace d’un monstre lubrique 
au sexe turgescent, un acteur (ou une actrice ?) matait des films d’horreur en débitant des horreurs avant de 
prendre à partie le public (quand il est venu vers nous, on a fui !). Puis deux jeunes comédiennes ont lu des 
textes érotiques devant des spectateurs sagement avachis sur des matelas pneumatiques. Ensuite il y a eu 
cette séance de presse-fesses surréaliste, "La fresse", au cours de laquelle le jeune plasticien Alexandre 
Meyrat Le Coz faisait imprimer à la chaîne, sur des feuilles de papier, les fesses enfarinées d’un comédien 
déculotté (et sacrément culotté, pour le coup). Enfin un homme et une femme nus ont encouragé les spectateurs 
à piocher de petits rouleaux de papier et à déclamer ce qu'il y avait écrit dessus : tous les synonymes du mot 
pénis. Clou de la soirée, un beau jeune homme visiblement allumé s’est levé pour passer publiquement une 
annonce : "Excusez-moi, j’ai très très envie de faire l’amour, alors si ça intéresse quelqu’un, j’ai un appart juste 
à côté." Après qu’on lui a demandé à quel genre s’adressait cette demande, il a répondu d’un air las "A tous les 
genres, c’est open door !". Un happening, là aussi ? Eh bien non. La demande du garçon est restée vaine. Et 
ce fut bien le seul moment de la soirée où la fesse s’est avérée triste. 
 
 
 
 

https://www.glamourparis.com/societe/news/articles/liberte-de-la-fesse-le-site-web-qui-met-les-voyageurs-a-poil-100413-1159/35162?fb_comment_id=470812522989424_3944717
https://www.glamourparis.com/culture/livre-a-lire/articles/maestra-pourquoi-ce-livre-est-le-thriller-erotique-incontournable-de-lete-/44009
http://inread-experience.teads.tv/
http://inread-experience.teads.tv/
https://www.glamourparis.com/culture/actu-cine/articles/un-couteau-dans-le-coeur-vanessa-paradis-choc-et-toc/65563
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« Quant à Les Amants mouillés de Tatsumi Kumashiro, qui vient de passer au Festival du Film de Fesses et qui ressortira 
le 25 juillet, il appartient à ces contes érotiques plus ou moins malsains, qui avaient participé à tenir tant soit peu à flot 
l’industrie cinématographique japonaise dans les années ’70. »  
 
http://www.critique-film.fr/de-retour-en-salles-au-mois-de-juillet-2018/ 
 
  

https://www.critique-film.fr/tag/les-amants-mouilles/
http://www.critique-film.fr/de-retour-en-salles-au-mois-de-juillet-2018/
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Festival du Film de Fesses : Paris et les postérieurs japonais 

par Pierre Lauret  
 
« Montre tes nippons » – Tel sera le mot d’ordre dans les cinémas du Quartier Latin de Paris – Reflet 
Médicis, La Filmothèque et Les 3 Luxembourg – du 28 juin au 1er juillet à l’occasion de la cinquième 
édition du Festival du Film de Fesses. Alors que Facebook censure de manière absurde la page du 
festival et témoigne à nouveau de sa pudibonderie, Journal du Japon a souhaité jeter un petit coup 
d’œil – discret – à cette rétrospective du cinéma érotique japonais des années 1960 à nos jours. 

 

Postérieur #1: KUMASHIRO Tatsumi 
La programmation de cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses s’arc-boute principalement autour 
du réalisateur KUMASHIRO Tatsumi, véritable pilier du cinéma érotique japonais. Surnommé “Le Roi des 
Roman Porno de la Nikkatsu”, KUMASHIRO est un réalisateur très prolifique qui a notamment signé une 
douzaine de films entre 1972 et 1974 et qui s’est imposé comme un des cinéastes au succès le plus constant 
dans l’histoire du cinéma japonais. 
C’est lorsque la Nikkatsu a commencé sa nouvelle ligne éditoriale axée sur l’érotisme – le Roman Porno – pour 
empêcher le public de fuir vers la télévision, que KUMASHIRO a tiré son épingle du jeu pour devenir le 
réalisateur le plus émérite et accompli du studio. Bien qu’il soit né en 1927 – et ainsi l’un des réalisateurs les 
plus âgés du milieu -, KUMASHIRO fait parti des cinéastes ayant le mieux capté le Japon des années 1970, où 
les désenchantements des échecs révolutionnaires composaient l’essence même de la société japonaise. 
Le cinéma féministe, libertaire et anti-autoritaire de KUMASHIRO Tatsumi sera exploré au cours d’une courte 
rétrospective de six films par le Festival du Film de Fesses. On peut notamment noter la présence de Sayuri, 
strip-teaseuse, l’une de ses réalisations les plus reconnues et ayant connu un véritable succès. Interprétant là 
son propre rôle, ICHIJO Sayuri – l’une des strip-teaseuse les plus célèbres de l’époque – amène le spectateur 
à découvrir la réalité de la vie des travailleurs du sexe dans le Japon des années 1970. 
  

 

Postérieur #2 : YAMAMOTO Eiichi 
Nuit Eiichi Yamamoto (Samedi 30 Juin – 00h00 – Les 3 Luxembourg) 
Le temps d’une nuit aux 3 Luxembourg, le Festival de Film de Fesses propose de voir – ou revoir – trois des 
grands classiques de l’animation signés YAMAMOTO Eiichi : Les Milles et une nuits, Cleopatra et 
Belladonna la sorcière (ou La Belladone de la tristesse). Connu notamment pour son travail chez Mushi 

https://www.journaldujapon.com/author/pierrelauret/
http://lesecransdeparis.fr/cinema/2950/reflet-medicis/seances
http://lesecransdeparis.fr/cinema/2950/reflet-medicis/seances
http://www.lafilmotheque.fr/
http://www.lestroisluxembourg.com/
https://www.journaldujapon.com/2016/10/13/roman-porno-la-vie-en-rose/
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Production aux côtés de TEZUKA Osamu, YAMAMOTO est sorti de l’ombre avec la série Le Roi Léo en 1965, 
bien qu’il réalise depuis 1962. De 1969 à 1973, YAMAMOTO réalise une série de trois films érotiques – 
indépendants les uns des autres – réunis sous le nom « Animerama » et signe ainsi les premiers films 
d’animation pour adulte au Japon. 
Si les trois films comportent de nombreuses similarités telles que l’usage du rock psychédélique en bande 
originale ou un érotisme reposant principalement sur la suggestion, Belladona la sorcière se démarque 
fortement de ces deux contemporains par ses allures expérimentales composant un véritable « trip » 
psychédélique à l’érotisme certain. Cependant, la nuit proposée par le Festival du Film de Fesses sera aussi 
de voir sur grands écrans les deux volets des Animerama, bien moins accessibles dans l’Hexagone. 

Autres postérieurs 
Outre ses succinctes rétrospectives autour des œuvres de KUMASHIRO Tatsumi et de YAMAMOTO Eiichi, 
le Festival du Film de Fesses garnit sa programmation « Montre tes nippons » de nombreux autres grands 
noms du cinéma japonais. Au menu, ADACHI Masao, MURAKAMI Ryū, SONO Sion ou encore TANAKA 
Noboru. 
  
Lorsque l’on s’intéresse au cinéma érotique ou au cinéma politique japonais, il est difficile de passer à côté de 
ADACHI Masao. Proche collaborateur de WAKAMATSU Koji, il en est généralement le scénariste mais a 
occasionnellement enfilé la casquette de réalisateur. Connu pour son ancrage politique dans l’extrême-gauche, 
on retrouve son nom – ou son pseudonyme Izuru Deguchi – dans les films les plus politiques de l’époque tels 
que La Pendaison de OSHIMA Nagisa ou Va, va, vierge pour la deuxième fois de WAKAMATSU Koji. En 
tant que réalisateur, c’est son A.K.A. Serial Killer qui est principalement connu puisqu’il y développe la « Théorie 
du paysage ». Ce réalisateur très politisé et très théorique pourra alors être découvert sur grand écran avec 
Gushing Prayer, l’un de ses derniers films en 1971 avant de rejoindre l’Armée Rouge Japonaise au Liban. 
  
Si le cinéma réalisé par des femmes n’est aucunement un genre – et ne sera jamais un genre –, Body Trouble 
est un film érotique japonais réalisé en 2014 par HAMANO Sachi qui, en utilisant simplement l’astuce 
scénaristique menant un homme à se réveiller dans le corps d’une femme, apporte un regard nouveau dans le 
cinéma érotique japonais. En présence de la réalisatrice, la séance sera l’occasion d’échanger avec une 
cinéaste évoluant dans l’actuelle industrie du cinéma japonais. 
  
En somme, un programmation riche en saveur et qui annonce un weekend de quatre jours d’ores et déjà 
extatique. Cinéphiles et amateurs de fesses pourront dès lors réviser leurs classiques du cinéma 
érotique japonais qui est l’un des plus éclectiques et inventifs. Cependant, la cinquième édition du 
Festival du Film de Fesses n’est pas uniquement composé la rétrospective « Montre tes nippons » et 
nous vous inventons grandement à aller vous rincer l’œil avec le Septième Art, notamment – comment 
résister – à la projection Samedi 30 Juin au Reflet Médicis du sublime La Saveur de la Pastèque du 
taïwanais Tsai Ming-Ling que le Festival du Film de Fesses propose en odorama ! 
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Léo Soesanto 
Festival du Film de Fesses au Reflet Médicis (75005), au 3 Luxembourg (75006) et à la Filmothèque (75005). 
Du 28 juin au le 1er juillet. Rens. : Lefff.fr 
 

 

Tatsumi Kumashiro fesse ce qu’il lui plaît 

La dernière édition du Festival du film de fesses met en lumière les œuvres du Japonais, roi 
dans les années 70 du «roman porno», dont il se servit pour affronter l’hypocrisie et la 
censure de son pays. 
 
«Le désir est-il la marque de notre imperfection ?» Au sujet de philosophie du bac scientifique 2018, le cinéaste 
japonais Tatsumi Kumashiro (1927-1995) aura, via le désir de la femme, répondu «oui, mais» dans son 
expression la plus vitale, torturée et frontale qui soit. Le focus consacré par le Festival du film de fesses remet 
en lumière une œuvre chassant sur les terres de Nagisa Oshima (le sexe) et Seijun Suzuki (les expérimentations 
formelles), certes moins (re)connue, moins officielle, mais tout aussi importante : car Kumashiro fut, dans les 
années 70, le roi du «roman porno» - terme franponais (1) désignant des films ni romanesques ni 
pornographiques, mais des films «romantiques et érotiques» par le studio Nikkatsu. 
Fassbindérienne. Le plus vieux studio de cinéma nippon traverse alors une crise sans précédent : les salles 
sont désertées par le public, qui préfère se coller devant le poste de télévision. La Nikkatsu cherche à le rameuter 
en produisant à la chaîne des films sexy, à petit budget mais par des équipes techniques confirmées - Shinsaku 
Himeda, le chef opérateur de Kumashiro, est aussi celui du plus «respectable» de Shohei Imamura (la 
Vengeance est à moi). Kumashiro s’épanouira dans ce faux carcan, la Nikkatsu laissant carte blanche artistique 
à ses cinéastes tant que les films avaient leur quota requis de quatre scènes érotiques. Il filme avec l’énergie 
de celui à qui on donne une dernière chance, ayant commencé sur le tard : il a 45 ans lorsqu’il emballe son 

https://www.liberation.fr/auteur/16970-leo-soesanto
https://www.liberation.fr/auteur/16970-leo-soesanto
https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/
https://www.lefff.fr/


35 
 

premier roman porno, Lèvres humides (1972), après avoir végété comme assistant réalisateur. Sa productivité 
est fassbindérienne quand il livre dix films entre 1972 et 1973 et, comme chez Fassbinder, Kumashiro place la 
femme au cœur de la société, tour à tour dominée et dominante. Son premier succès Sayuri, strip-teaseuse 
(1972) est un All about Eve chez les effeuilleuses (bien avant Showgirls de Paul Verhoeven), où une strip-
teaseuse débutante veut supplanter une pro, incarnée par Ichijo Sayuri, véritable professionnelle dans la vie et 
qui y injecte un frisson supplémentaire vériste. Sayuri militait alors pour le droit de faire son numéro dit de «la 
loupe» où son public pouvait inspecter ses organes génitaux, attirant les foudres de la police. Kumashiro intègre 
la polémique dans le film, dans un cercle vicieux qui cristallise, à sa façon, la honte comme moteur de l’érotisme 
nippon : les flics débarquent, sans inquiéter les spectateurs, et arrêtent les danseuses dont le taulier paiera 
l’amende pour qu’elles continuent à travailler. 
 
La filmographie de Kumashiro sera aussi irriguée par cette prise du réel dans la réalisation : les ébats y sont 
affaire de plan séquence serpentins, caméra à l’épaule, dans la limite d’espace clos et exigus, où les corps se 
contorsionnent dans une transe répétitive, pas forcément excitante, plutôt distanciée et triviale. 
Elan vital. Ce qui fait bander le cinéaste, ce sont les affronts à l’hypocrisie et à la censure : cette dernière 
imposant de dissimuler sexes et poils pubiens à l’écran, le cinéaste appliquera des caches noirs disgracieux qui 
mettent soudain le public à distance de l’excitation. Cela culmine jusqu’ à l’absurde dans les Amants mouillés 
(1973), où tout ce qui dépasse a été gratté à même la pellicule, laissant une trop voyante traînée blanche, 
pendant réel et sans doute plus fort à un numéro de vagin lance-lait dans Sayuri, strip-teaseuse. Ce dernier, 
avec la Femme aux cheveux rouges (1978) - avec Junko Miyashita, la Bardot japonaise de l’époque, ici rousse 
comme Monica Vitti circa le Désert rouge et surgissant dans le cadre de la même façon -, compose un diptyque 
informel tourné en bord de mer, où ressort le fond anarchiste du cinéaste, fils d’un maître du judo militariste 
contre qui il était en perpétuelle rébellion. Le sexe y est l’élan vital et mortel de marginaux errants cherchant à 
s’affranchir de leur passé, et où bagatelle et plans durent mais sont hantés par l’impuissance et l’insatiabilité. 
Si ces deux films sont les plus célèbres (notamment une scène de saute-mouton nudiste dans les Amants 
mouillés), il faut découvrir l’Extase de la rose noire (1975), commentaire méta où un réalisateur de porno 
recherche sa nouvelle star, l’honore en patins à roulettes et admoneste un acteur qui a osé jouir sur un tournage 
lorsque lui-même se finit après que la caméra a arrêté de tourner. Où est la pudeur, donc ? Ailleurs, un projecteur 
16 mm qui sert de cache pendant des ébats signale l’ironie réflexive de ce fan de Godard (Pierrot le fou en 
particulier), qui avait définitivement la tête dans le cul. 
(1) Utilisation approximative sur les plans de la grammaire et de l’orthographe du français, jugé chic dans la 
langue japonaise, le plus souvent pour des marques ou enseignes commerciales locales. 
 
  

http://inread-experience.teads.tv/
http://inread-experience.teads.tv/
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Festival du film de fesses : l’aube du cinéma érotique japonais 
La manifestation, organisée à Paris du 28 juin au 1er juillet, met en lumière l’œuvre de Tatsumi Kumashiro. 
 Par Mathieu Macheret 

 
Cela fait maintenant cinq ans qu’une manifestation, lestement intitulée « Festival du film de fesses », inaugure 
à Paris la saison estivale d’une ardeur toute licencieuse. Lancé en 2014 par deux amatrices d’art érotique 
(Anastasia Rachman et Maud Bambou), l’événement se déroule sur quatre jours, du 28 juin au 1er juillet, dans 
trois cinémas du Quartier latin (le Reflet Médicis, la Filmothèque et les 3 Luxembourg). 
Sous son appellation grivoise, on déniche surtout une plantureuse programmation de films rares ou inédits, 
célébrant les dévoilements anatomiques et la sexualité sous toutes ses formes. Et si les fesses, au même titre 
que le visage, étaient un autre miroir de l’âme, un accès privilégié au feu dont elle brûle ? C’est en tout cas 
l’hypothèse dont s’empare joyeusement le festival. 
Le festival consacre une mini-rétrospective à un cinéaste à redécouvrir d’urgence : Tatsumi Kumashiro (1927-
1995) 
L’édition de cette année se penche judicieusement sur le Japon, où l’érotisme compte au rang des beaux-arts 
et dont le cinéma, des années 1960 à nos jours, fut incroyablement prodigue en la matière. Entre une nuit autour 
d’Eiichi Yamamoto, animateur érotomane et auteur de l’extraordinaire Belladonna (1973), d’après La Sorcière, 
de Jules Michelet, et la projection d’une poignée d’œuvres-cultes et exubérantes (dont Inflatable Sex Doll of the 
Wastelands, d’Atsushi Yamatoya) surnage le nom d’un cinéaste à redécouvrir d’urgence : Tatsumi Kumashiro 
(1927-1995), auquel le festival consacre une mini-rétrospective. Montrée en France par bribes et à de rares 
occasions, l’œuvre de Kumashiro, riche de 35 titres, reste encore méconnue. Les six films présentés au cours 
du festival séduisent par leur fièvre libertaire et iconoclaste, leur spontanéité et leur questionnement réflexif sur 
le sexe. 
C’est l’un des paradoxes de l’histoire du cinéma japonais, que la modernité la plus bouillonnante se soit exprimée 
au cœur même de l’exploitation industrielle la plus intensive, celle de l’érotisme « soft ». Au début des années 
1970, la prestigieuse maison de production Nikkatsu, mise en difficulté par la télévision, qui disputait les 
spectateurs aux salles, lance sa case érotique, intitulée « Roman Porno », dont le succès la sauvera de la faillite. 
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Liberté totale 
Kumashiro, l’un des cinéastes à avoir émergé du mouvement, végétait alors après l’échec de son premier long-
métrage, Front Row Life, sorti en 1968. L’arrivée du « Roman Porno » non seulement lui remet le pied à l’étrier, 
mais lui ouvre aussi un cadre d’une liberté totale : hormis les quatre scènes de sexe contractuelles, le studio 
laisse le reste du métrage à l’entière discrétion du réalisateur. Dès 1972, Kumashiro enchaîne les bandes d’à 
peine plus d’une heure à un rythme frénétique – douze films entre 1972 et 1974. 
Le cinéma de Kumashiro vaut précisément pour son élan créateur continu, ses films semblant s’improviser sous 
nos yeux scène après scène, construisant des trajectoires en lignes brisées, équivoques et imprévisibles. Dans 
L’Extase de la rose noire (1975), un réalisateur de pornos clandestins cherche à remplacer son actrice enceinte 
par une demoiselle de bonne famille, dont il a surpris les gémissements suggestifs chez le dentiste. Sa 
roublardise hasardeuse déchaîne contre lui l’exaltation charnelle de sa recrue. 
La marque de fabrique de Kumashiro est, souvent, l’usage de longues prises, caméra à l’épaule, au cours 
desquelles les acteurs (et leurs personnages) paraissent lancés dans des performances physiques en temps 
réel, à même la rue ou en décors naturels – ce qui ne manque pas de leur conférer une empreinte documentaire. 
Mais le plus étonnant reste le caractère flottant, presque absurde, des récits qui en découlent, tournant autour 
d’un motif libidinal à double tranchant, perçu autant comme carcan que comme vecteur d’affranchissement 
individuel. 
Le corps féminin conquiert son autonomie et irradie jusqu’à détruire le voyeurisme masculin 
La sexualité s’y retrouve prise dans des dispositifs spéculaires (tournages, projections, performances 
scéniques), qui questionnent moins l’acte en lui-même que la possibilité de sa représentation ou, en d’autres 
termes, la place du spectateur. Déréalisée en raison des limitations de la censure, l’étreinte sexuelle apparaît 
surtout comme le lieu d’un combat entre les corps, lutte étouffée où le plaisir se conquiert à force de frictions, 
de renversements mutuels, d’inconforts et de précautions vaincues. 
Une lutte, car s’y affirme une différence irréductible entre ses pôles masculin et féminin. Les hommes restent 
généralement prisonniers d’un théâtre mental d’avilissement, de frustration et de profit, les empêchant d’accéder 
au stade de sublimation qui caractérise la jouissance féminine. Le cinéaste en fait une affaire d’apparition : le 
corps féminin conquiert son autonomie, s’affirme dans toute sa splendeur et irradie jusqu’à détruire le 
voyeurisme masculin. Et c’est précisément dans cette efflorescence sauvage que culmine la beauté brouillonne 
et euphorique du cinéma de Kumashiro. 
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La censure de Facebook compromet l’organisation d’un festival de films érotiques 

 
Après la polémique suscitée par la suppression des comptes publiant L’Origine du monde de Courbet, 
Facebook s’attaque à plus petit, le festival du Film de Fesses. Mettant en péril la tenue même de 
l’événement, dont la 5e édition s’ouvre dans des cinémas du Quartier latin, à Paris, jeudi. 
Un téton rouge sur fond de peau blanche. Ce remake érotique du drapeau japonais, affiche du festival 
du Film de Fesses, a suscité l’ire du prude Facebook. Qui sans sommation a supprimé la page du 
festival, forte de 10.000 fans. "La page a été supprimée le 14 juin, souffle Anastasia Rachman, 
organisatrice du festival. Maintenant c’est complexe pour entrer en contact avec notre communauté. 
On a un site Internet et un compte Instagram, mais ce n’est pas la même ampleur. Par exemple l’affiche 
a été partagée 150 fois, 23.000 personnes ont été atteintes." Anastasia Rachman va essayer de se 
débrouiller "à l’ancienne", avec une chaîne de textos, mais elle doute du résultat. 
 
Déjà l’année dernière, Facebook avait fait des siennes en bloquant la page du festival le jour de son ouverture. 
"J’étais en plein filage pour un ciné-concert, je prends une photo de la répétition, une fille dans l’herbe de loin, 
on voyait peut-être la naissance des seins. Et paf, Facebook supprime la page!" 

Facebook mis en demeure par l'avocate du festival 
L’avocate Maïa Kantor, saisie par la petite association non-subventionnée, crie à la "censure". "L’Origine du 
monde est bien plus scandaleuse que l’affiche du FFF!" Pour avoir supprimé le compte d’un internaute qui 
publiait la photo du célèbre entrejambe, exposé au Musée d’Orsay, la justice avait conclu à la "faute" du géant 
américain. Me Kantor a mis en demeure Facebook de rétablir la page du festival sous 48h ouvrables (à partir 
de lundi), sans trop y croire. Selon elle, il s’agirait "d’une résiliation abusive du contrat entre la page et 
l’hébergeur". "Les conditions générales d’utilisation sont assez laconiques, elles prévoient que Facebook peut 
retirer du contenu considéré comme inadapté. Ils estiment que la nudité fait partie de ces contenus indésirables. 
Mais au moins, à ce moment-là, plutôt que de supprimer la page, rien n’empêche d’enlever juste la photo, ou la 
vidéo, qui pose problème." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/Tags/Facebook
https://www.lejdd.fr/Tags/Facebook
https://adikteev.com/?utm_source=103&utm_medium=in_format&utm_campaign=in_format
https://adikteev.com/?utm_source=103&utm_medium=in_format&utm_campaign=in_format
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http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/vive-le-cinema/vive-le-cinema-4-juin-2018.html 
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https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/italia-arrabiata-6eme-episode-argento-fulci-lizzani 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/italia-arrabiata-6eme-episode-argento-fulci-lizzani
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https://www.lejdd.fr/medias/internet/la-censure-de-facebook-compromet-lorganisation-dun-festival-de-films-
erotiques-3691349 

https://www.lejdd.fr/medias/internet/la-censure-de-facebook-compromet-lorganisation-dun-festival-de-films-erotiques-3691349
https://www.lejdd.fr/medias/internet/la-censure-de-facebook-compromet-lorganisation-dun-festival-de-films-erotiques-3691349



