Les femmes prennent leur corps en main dans la bande-annonce de #Female Pleasure
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"Les femmes doivent se rappeler que leur corps leur appartient."
La bande-annonce du documentaire féministe #Female Pleasure, réalisé par la cinéaste
suisse Barbara Miller, vient d’être dévoilée, révèle le site Variety. Le film, qui sera présenté
au festival de Locarno, est décrit comme "un plaidoyer pour la libération de la sexualité
féminine au XXIème siècle". Présenté comme un hashtag, le titre du film fait évidemment
écho au mouvement #MeToo, lancé en octobre dernier contre les agressions et violences
sexuelles dont sont victimes les femmes.
Avec #Female Pleasure, la réalisatrice Barbara Miller "entame un voyage à travers le monde
pour découvrir les obstacles persistants qui obstruent la sexualité féminine au XXIème siècle,
et questionne la structure universelle du patriarcat", précise un communiqué. "Elle dresse le
portrait de 5 femmes incroyablement courageuses venant du monde entier, et révèle leur
bataille couronnée de succès pour une vie sexuelle libre, ainsi qu’une relation égalitaire et
sensuelle entre les sexes contre les lois imposées par la société et la religion."
Le documentaire s’attaque à "la plus vieille injustice du monde" : l’inégalité entre les sexes
et le contrôle par les hommes de la sexualité féminine. La bande-annonce rappelle que,
encore aujourd’hui, les femmes sont constamment jugées, réifiées et soumises aux désirs
des hommes. L’objectif du documentaire est d’éveiller les consciences : "Les femmes
doivent se rappeler que leur corps leur appartient", déclare l’une des protagonistes. Quelques
propos percutants donnent le ton : "Le concept d’amour n’existe pas en Inde", "En tant que
femme, je savais que j’étais une menace pour ce monde", ou encore "Le patriarcat est une
religion universelle".
Selon Barbara Miller, le film est "un plaidoyer pour le droit des femmes du monde entier à
s’autodéterminer, indépendamment de leur culture et de leur religion". La réalisatrice précise
qu’il ne s’agit pas d’un documentaire sur les religions qui contrôlent la sexualité des
femmes, et encore moins sur la foi. "Je veux montrer le caractère universel, multimillénaire et
malheureusement encore d’actualité de la diabolisation du corps des femmes et de leur
sexualité", explique Barbara Miller.
Après sa présentation au Festival de Locarno le 5 août prochain, #Female Pleasure sortira
en Allemagne, en Suisse et en Autriche courant novembre.

