
LE MUCEM: La diversité des sexes

Cette exposition sur le genre a été faite sur la question du sexe de l'architecture. Elle évoque 
les nouvelles aspirations des individus, les réponses que leur apportent aujourd'hui les sociétés de la 
méditerranée et l'ouverture d'esprit. 

L'exposition  nous  rappelle  la  provocation  sur  laquelle  nous  pouvons  jouer,  comme  un 
homme enceint, une femme avec des poils sur le torse.                                
Cette exposition est composée de différentes parties :
-Le féminisme
-L'opposition masculin et féminin  
-L'homosexualité
-La sexualité                 
Les personnes qui ont créées ce mélange de diversité entre hommes et femmes sont allés très loin en 
reprenant des phrases marquantes comme « Ni putes, ni soumises » qui évoque la laïcité, l'égalité et 
la mixité des sexes. En effet, plusieurs photographies ou mises en scènes montraient qu'un rôle avait 
été attribué aux femmes : cuisine, ménage, éducation des enfants, au service des hommes... alors 
qu'elles ont pourtant exactement les même droits qu'eux. A contrario il y avait aussi des photos ou 
vidéos qui montraient que les femmes pouvaient faire comme les hommes jusqu'à uriner debout, 
faire de la moto.. Le fait qu'il y ait une femme poilue (voir image ci-dessus) montrait que l'homme 
et  la  femme ne  sont  pas  deux  êtres  si  différents,  et  qu'il  en  faut  d'ailleurs  peu  pour  qu'ils  se  
ressemblent.



Mais encore, l'exposition montre aussi que l'homosexualité et son mariage sont des droits 
comme les autres mais qu'il y a beaucoup d'intolérance faite à ce sujet. Des photographies étaient 
exposées : deux jeunes filles, par exemple, s'embrassaient en plein milieu d'une manifestation du 
mariage pour tous. Dans une vitrine, il y avait des figurines avec deux femmes en robes de mariées 
et deux hommes en costumes de mariages. Mais à côté de ces figurines il y avait un livre dans 
lequel il y avait un mot très choquant écrit envers un homme homosexuel.

La sexualité dans cette exposition était parfois représentée sous forme vulgaire, avec par exemple, 
un tableau « barbie et ken » sous différents positions, « la douche des mots d'amour et des insultes » 
où des insultes parfois très grossières en toutes les langues sortaient des haut-parleurs présents dans 
cette  douche,  mais  aussi  des  « mots  d'amours »  qui  ressemblaient  plutôt  des  jouissements.  La 
femme est souvent représentée comme l'objet de l'homme, et une image où une femme a l'air de 
« pondre » des enfants est affichée dans cette exposition.

Pour conclure, nous avons trouvé cette exposition plutôt inhabituel ou provocante, ce qui 
n'est pas un mauvais aspect car ça nous pousse à la réflexion. Elle veut aussi  nous montrer en 
mélangeant différents aspects de l'homme et de la femme que nous sommes tous égaux, que nos 
droits sont les mêmes, et que notre différence n'est que physique.
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