
 
 

COMMUNIQUÉ : SOIRÉE-PERFORMANCE  

THEOSEXUAL : SPIRITUAL PORN - Performances et rituels queers 

Jeudi 9 mai au CDEx - 17:00 - 22:00 

Université du Québec à Montréal, Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R930  

405, rue Sainte Catherine Est / coin Saint-Denis, Montréal (QC) , Métro Berri-UQAM  

 

CONTRIBUTION SUGGÉRÉE 5$ 

NOTAFLOF (No One Turned Away For Lack Of Funds, personne ne se verra refuser l'entrée par manque de fonds) 

 

AVEC LES ARTISTES 
FRESCO BELMONDO - MARC-ANDRÉ CASAVANT/DISCOSALOPE - GOLDJIAN 

LE COLLECTIF LA GÊNE: VIRGINIE JOURDAIN/KIM MAURICE - PRINCESSE LAMARCHE  
COLLECTIF NU.E.S: MAUDE CHOQUET-BLANCHETTE/JULIETTE POTTIER PLAZIAT - PICAFLOR  

JONATHAN SARDELIS - IRNA SHEL - NOËL VÉZINA/MILIE VERONNEAU 

Theosexual : Spiritual Porn est un événement d'art performance réunissant plusieurs artistes autour des 

conjonctions entre l'érotisme et la spiritualité.     

 
La proximité entre l'érotisme et le sacré a souvent été déviée par les institutions religieuses hégémoniques et 

l'industrie de la pornographie majoritairement hétérocentristes. Celles-ci, en cadrant les expériences 

spirituelles et érotiques dans des principes normatifs, bâillonnent la mise en jeu fondamentale de l'individu 

nécessaire à l'expérience transgressive et transcendante, soit le point de rencontre entre l'érotisme et le 

mysticisme. 

 

Si l'érotisme est ancré dans le corps, celui-ci est aussi la matière au cœur des pratiques artistiques queers. Ce 

corps n’est pas passif en ce qu’il est le lieu où le genre agit comme un pouvoir créateur, performatif. Il nous 

semble que c’est à ce corps que parviennent à s’arrimer les conceptions alternatives d’une spiritualité non 

normative. Quelles formes prendraient un art sacré et queer?  
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Theosexual: Spiritual Porn agit ainsi comme un safespace d'expression pour des subjectivités marginales  

affirmant leur agentivité par des pratiques liminales à la lisière de l'art et du rituel, du politique et du 

spirituel, de la pornographie et du sacré. 
 

Co-curators:  Shandi Bouscatier, doctorant au programme d'études et pratique des arts, UQAM. 
Jonathan Sardelis, finissant à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM. 

 

Trigger and vulnerability warning: nudité, contenu sexuellement explicite. Pour un public averti uniquement. 
 

Theosexual: Spiritual Porn est présenté dans le cadre de l'exposition Ensemble, notre Chair sera Verbe, 

présentée du 6 au 13 mai 2019, au CDEx. 
  

Adresse: CDEx, Pavillon Judith-Jasmin salle J-R930  

405, rue Sainte Catherine Est / coin Saint-Denis, Montréal  

Métro Berri-UQAM  
 

Horaire de l'exposition: Lundi 6, Mardi 7 mai: 12h - 18h  

Mercredi 8 mai: 12h à 21h (vernissage de 17h à 21h)  

Jeudi 9 mai: 12h à 22h (soirée-performance Theosexual: Spiritual Porn de 17h à 22h)  

Vendredi 10 mai: 12 à 19h  

Samedi 11, Dimanche 12, Lundi 13 mai: 12h à 18h  

 
L'exposition est gratuite et accessible pour personnes à mobilité réduite  

Avertissement: Cette exposition comporte de la nudité et du contenu sexuellement explicite. Pour un public 

averti uniquement. 
 

 

Merci à nos contributeurs: 
 

L'AE DEPA UQAM  

(L'Association Étudiante du Doctorat en Études et Pratiques des Arts de l'UQAM) 

 

Le CDEx 

(Le Centre de Diffusion et d'Expérimentation des étudiant.es à la maîtrise en arts visuels et 

médiatiques de l'UQAM) 

 

L'Euguélionne, librairie féministe 
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 PROGRAMMATION - THEOSEXUAL : SPIRITUAL PORN 

17:00 - 22:00 
 

 

17:30 Princesse Lamarche  
Sexy Ghost 

 
18:00 Irna shel 

Sphincter  
 

18:30 Jonathan Sardelis 
Every thing that fucks dies alive 

 
 

18:45 PAUSE  

 

 
19:00 Goldjian 

Sacral, Rituel pour resacraliser mes orifices, leurs ancêtres et leurs habitant.e.s 
 

19:40 Picaflor 
 Prothèse pour stimuler et cueillir les odeurs corporelles par chatouillement 

 
20:00 Collectif NU.E.S (Maude Choquet-Blanchette et Juliette Pottier Plaziat) 

Baise-moi, mais surtout... ne ris pas trop fort. 
 

20:30 Marc-André Casavant / Discosalope 
Fontaine 

 
21:00-22:00 DJ SET Fresco Belmondo  

Second Skin 

 

 

17:30-21:00 PERFORMANCE / VIDÉO EN CONTINU  
Le collectif la gêne : Virginie Jourdain / Kim Maurice (vidéo) 

ASMR 
 

Noël Vézina, performé par Milie Veronneau 
Here // I Am 
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THEOSEXUAL : SPIRITUAL PORN - ARTISTES 

 

 
Crédit photo : Tania Maria Élisa 

 

Princesse Lamarche 

Sexy ghost 

 

Les costumes sexy cheap de l'Halloween ont tout perverti, tout, sauf le costume de fantôme. S’immisçant 

dans cette zone sacrée qui tient à distance respectueuse l'industrie du divertissement jetable,  

Princesse Lamarche assumera le rôle de fantôme érotique pour un bref récital où se croiseront des poèmes de 

mort et de sexe. 
 

Princesse Lamarche est peintresse et poétesse. Sa peinture est centrée sur le corps et la nudité dans une 

approche communautaire féministe. Elle écrit des poèmes érotiques contre l'hétéronormativité et des poèmes 

spirituels athées qu'elle rend sur scène. Joignant tous ses arts, elle récite parfois ses poèmes immobile alors 

que des gens la dessinent. La douceur de ses mains est aussi peu vraisemblable que la dureté de ses cuisses. 
 

*** 
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Crédit photo : Irna shel 

 

Irna shel 

Sphincter 

 

Lecture d’un texte personnel explorant la faim de l’âme, aussi dite « anorexie mystique », et sa perversité. 

Étrange rapport au désir, soif d’absolu, effacement de soi. Tandis qu’au fil du récit le corps de la narratrice se 

dépouille, la résonance métaphorique, elle, se matérialise. 

 

Ayant fait des études en interprétation théâtrale, en création littéraire et en arts visuels, chacun des projets 

artistiques d'Irna Shel est un monde en soi, un univers. Elle se base sur des expériences personnelles, à partir 

de quoi elle cherche à créer une réalité nouvelle, qui trouve sa logique dans le symbolisme et où règne une 

vision intime des choses. Ceci dit, sa démarche est à la fois un travail de mémoire fantasmatique et une quête 

de transcendance où les mots côtoient toujours l’image sous diverses formes. Son travail de création se 

caractérise par un souci du détail et de l’ambiance et en revient toujours à une chose : donner à voir une 

histoire. 
 

*** 
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Crédit photo : Jonathan Sardelis 

 

Jonathan Sardelis  

Everything that fucks dies alive 
 

Every thing that fuck dies alive explore spirituellement la mise en scène autoérotique des webcam models. 

Associant codes religieux, pornoérotiques et homoérotiques via la performativité du corps, l'installation 

numérique, la lumière et le texte, Jonathan Sardelis explore la captation d'une mise à nu physique et 

métaphysique. Inspiré par une phénoménologie pornoérotique, Everything that fucks dies alive scrute les 

tensions dialectiques d'une dissolution de l'ego via la transcendance du sexe, captée et diffusée ad infinitum 

dans l'immanence numérique. 
 

Jonathan Sardelis, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, développe une pratique 

axée sur les enjeux de la représentation de l'érotisme en peinture, art vidéo et performance. Puisant dans la 

tradition picturale figurative, l'iconographie religieuse et la pornographie internet, Sardelis aborde le 

(porno)érotisme dans des perspectives esthétiques, phénoménologiques, théologiques et queers. Jonathan est 

lauréat de la bourse de maîtrise Joseph-Armand-Bombardier du CRSH. Son travail de peinture, d'art vidéo et 

de performance a été vu dans plusieurs expositions et événements, dont ARTSIDA, Pop Montréal, Accès 

Public, la Galerie GHAM & DAFE et la galerie POPOP.  

 
*** 
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Crédit photo : Goldjian 

 

Goldjian 

Sacral : Rituel pour resacraliser mes orifices, leurs ancêtres et leurs habitant.e.s 
 

                                            

il y a 

mes grands parents 

leur quête de sexualité 

sacrée 

qui me reviennent en 

rêve   

et parlent 

à ma queerité 
de perte de reperts 

temporaires 

l’absence 

l’écoute 

la résonance 

le grésillement 

le grouillement 

les crépitations 

épanouies 

d’une flore intestinale 

bavarde 

 leurs demandes 

nocturnes et diurnes 

des retrouvailles 

des racines 

des chakras 

racinent 

qui dialoguent 

et constellent 

du sacrum 

vers nos cranes 

une couronne 

auréolée 

s’ouvre 

aux tréfonds je sais 

  que les orifices 

n’aiment aucunement 

les performances 

les perforations et les 

intrusions 

illes aiment s’ouvrir 

lentement 

de béatitude 

et canaliser de joie 

la vie 

le vivant 

le divin 

de moi à là 

de vous à moi 

et d’entre 

et d’antre 

nous 

 

 

 

Goldjian est un.e artiste, alchimiste et hacktiviste féministe et transdisciplinaire, qui aime rendre visible, 

lisible et malléable les processus de co-construction des sagesses et des connaissances. Son travail crée des 

espaces intimistes dédiés à l’apprentissage mutuel et au ralentissement des processus. Sa pratique soigne la 

restauration des liens entre écologies, humain.es et technologies. Goldjian embrasse la performance et le 

land art, l'écriture et la poésie somatique, l’installation et la vidéo-danse, et créé des arcs relationnelles entre 

les arts médiatiques, les rituels, la science fiction et un amour inter-espèce radical. Aujourd’hui, Goldjian 

chemine une constellation de pratiques de hacking décoloniales féministes et guérisseuses, et soigne et 

pratique la reliance, à soi, aux espaces temps et aux autres humain.e.s et aux non-humains, en s’interrogeant 

aux conditions de lien, de soin et de déconnexion pour activer cette qualité de présence.  

 
*** 
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Crédit photo : Picaflor 

 

Picaflor 

Prothèse pour stimuler et cueillir les odeurs corporelles par chatouillement 

2018, masque à gaz, tissu, fils à coudre, fourrure, fils de métal, coton brut, fils de pêche, vis et boulon, 

peinture, 60 x 40 x 12 pouces 
 

Un picaflor, en espagnol, est une référence péjorative pour un homme homosexuel. Frivole, petit, ridicule et 

fidèle à ce nom, je cherche à butiner mon public. Je porterai ma prothèse attachée à mon visage et mes mains 

et circulerai parmi les spectateurs, en m'approchant très près de quelques-un.es pour « cultiver leurs odeurs 

corporelles » en les frétillant délicatement avec les tentacules fabriqués à cet effet. Ces parures et prothèses 

permettent l'amplification des sens et habiletés du « corps sain ». Je vise à créer un malaise avec l'étrangeté 

de l'apparat, ma proximité et le contact de mon butinage pour déstabiliser notre soumission aux normes de 

pensée et des comportements sociosexuels reproductifs. 

 

Durant sa carrière académique, Picaflor a étudié plusieurs systèmes d'interactions et d'échanges humains : la 

sociologie, la politique économique et les systèmes judiciaires, entre autres. Son travail artistique se 

développe en réaction à son environnement sociopsychologique, politique et culturel hétéronormatif. Son 

travail est axé sur la production de prothèses proto-industrielles qui cherchent à inviter les spectateurs à 

reconsidérer les préjugés et les limitations du système sexuel normé dominant, en créant un lieu 

d’expérimentation dans ce système oppressant. Il explore les études touchant au féminisme queer et à la 

performance afin de se positionner face à la politique du corps socialisé et normalisé. Picaflor propose de 

réapproprier l'érotisme du corps avec des appareils fabriqués pour extérioriser les différences sociosexuelles 

et/ou érotiques dans le paradigme d'une sexualité normativisée. 
 

*** 
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Crédit photo : Jean-François O'kane 

 

Collectif NU.E.S - Maude Choquet-Blanchette et Juliette Pottier Plaziat 
Baise-moi, mais surtout... ne ris pas trop fort. 

 

« Baise-moi, mais surtout... ne ris pas trop fort. » utilise le rire pour illustrer l’ambiguïté de nos réactions 

spontanées face à nos conditionnements. Le rire est à l’image de notre rapport à la sexualité et des 

stéréotypes projetés sur la femme sexuée. Il est métaphore de l’orgasme : libérateur, mais aussi limité, à la 

fois désiré et jugé. Cette performance est vécue comme un rituel de guérison. À travers son corps et ses mots, 

l’interprète traverse cette zone liminale : prise entre conventions sociales et pulsion primaire, elle peut alors 

se réapproprier doucement sa souveraineté. 
 

Maude Choquet-Blanchette fait ses études en danse contemporaine au Cégep Montmorency puis à 

l’Université du Québec à Montréal. Elle entreprend aussi une formation en théâtre avec l’école Danielle 

Fichaud. Tout au long de son parcours, l’immersion et le rapport au public l’interpellent. Elle travaille 

comme interprète et aide à la création avec différents chorégraphes comme Emmanuel Jouthe, Manon Oligny 

et Geneviève Jean Bindley. Elle co-crée le vernissage Poupée avec Zoé Duchesne, puis le spectacle in situ 

Saint-Natas avec Mathieu Bibeau Leblanc. C’est grâce au spectacle Le Cabaret Érotique qu’elle développe 

une passion pour la performance d’art érotique.  

 
Juliette Pottier-Plaziat est diplômée d’une double licence (BACC) et d’une maîtrise en danse avec mention 

« très bien » (UQAM), sur les liens entre l’érotisme, la danse et le sacré en Mésopotamie. Récemment elle 

collabore en danse contemporaine avec Geneviève Jean Bindley (Tangente 2018) et Geneviève Smith-

Courtois (UQAM Mars 2017; Avignon Juillet 2018) comme interprète et répétitrice. Elle participe à de 

nombreux spectacles burlesques à Montréal sous le pseudonyme de Cœur de Lyon. Elle s’intéresse à la 

dimension sacrée de l’érotisme dans l’art et dans les rituels ancestraux, et aime utiliser la performance pour 

questionner notre rapport au corps et à la sexualité. 
 

*** 
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Crédit photo : Pablo Puglies 

 

Marc-André Casavant/Discosalope 

Fontaine 

 

Marc-André Casavant a imaginé l'archétype Discosalope, un personnage coloré aux propos tragi-comiques et 

dérangeants. Cet être non binaire utilise la maxime « Il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton 

eau », en l'appliquant à des tabous sociaux avec une certaine cruauté ludique qui éveille les consciences. 

Dans ce solo intitulé Fontaine, écrit, mis en scène, interprété et produit par le créateur multifacettes Marc-

André Casavant, un humain vulnérable et transgressif tente par tous les moyens de survivre et provoquer le 

chaos. Emblème mythique du paysage underground montréalais depuis 2008, enfant issu de la société 

d'hyper-consommation, Discosalope adore faire des ravages poétiques et politiques! L’artiste vous propose 

donc un extrait de Fontaine pour l’événement Theosexual : Spiritual Porn. 
 

Marc-André Casavant est un défricheur de territoires artistiques et émotionnels qui adore sortir les gens de 

leur zone de confort. Sous les traits de Discosalope, il a performé son solo subversif Fontaine à Montréal, 

New York, Brooklyn et Berlin. Son travail puise son inspiration dans une esthétique cinématographique de 

l'étrangeté. Il propose un univers tragi-comique et extravagant qui convie parfois la science-fiction, le 

fantasme, le surréalisme et l'onirisme. Marc-André a dévoilé ses performances Pourquoi pas?! et Privé à la 

Fonderie Darling. À la frontière du réel, sa création Fragments, présentée dans le cadre du Home Theatre 

Festival, demeure une œuvre importante de son parcours. Casavant sait jouer avec le malaise, mais toujours 

avec une touche d'humour grinçant et une pointe d'ironie. C'est en territoire intime, à travers une 

responsabilité partagée, face à une certaine vulnérabilité, qu'il se sent le plus vivant. Acteur de formation, sa 

fascination pour la poésie, son audace et son côté rebelle en tant qu'interprète l'ont poussé à se questionner 

sur l'ordre établi dans un cadre de représentation artistique. Casavant fait du cinéma, de la télévision et 

produit des spectacles. 
 

*** 
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Crédit logo : Fresco Belmondo 

 

Fresco Belmondo 

Second  Skin 

 

Pour Theosexual : Spiritual Porn, Fresco Belmondo propose Second Skin, un projet de performance sous la 

forme d’un DJ set. Faisant écho au « club scene », reconnu comme espace inclusif où la liberté d’expression 

autant vestimentaire qu’identitaire est célébrée, Fresco Belmondo propose une sélection musicale de 

production émergente. Le motif camouflage, qui est habituellement associé à la virilité, à la chasse et à la 

guerre, fut utilisé subversivement dans les années 1980 par le groupe Radical Faeries comme un puissant 

moyen d'émancipation et d'affirmation de la contre-culture gaie, afin de rejeter le modèle hétérocentrique. 

Second Skin fait écho au comportement et au look machiste parfois adopté par la communauté gaie  

(ex. : masc for masc). Est-ce véritablement notre vraie identité? Ou seulement une image que l’on désire 

projeter pour se protéger d’éventuelles remarques et attaques? 
 

Fresco Belmondo est un artiste multimédia et DJ qui travaille et vit à Montréal. Ses travaux sont axés sur les 

notions d’identité gaies selon des concepts comme le camouflage de visibilité et d’iridescence. Ses oeuvres 

se manifestent généralement sous forme d’installations vidéo et sont caractérisées par la présence de tissus 

avec lesquels des performeurs interagissent. Fresco Belmondo est présentement étudiant à la maîtrise en 

communication média expérimental (recherche-création) à l’UQAM. En 2016, il a obtenu son diplôme de 

l’université Concordia en Intermedia/Cyberarts. 
 

*** 
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Crédit photo: Virginie Jourdain et Kim Maurice 

 

Le collectif la gêne: Virginie Jourdain/Kim Maurice 
ASMR 

 

L'ASMR de la gêne est à la fine pointe des technologies numériques de l'industrie pharmaco-technologique. 

La vidéo ASMR met en tension la prise de conscience synesthésique de la radicalité queer et féministe par la 

réponse méridienne. Une utopie expérientielle d'émancipation du désir-situé des luttes intersectionnelles via 

une sensation auditivo-visuelle de réappropriation du quotidien des subalternes. L'espace intime et politique 

ne font qu'un de la peau aux mots. La performativité politicopornographique devient poreuse, cartographiée 

du derrière de la nuque (mélancolie) jusqu'à s'ancrer dans la colonne vertébrale (binarisme). Une prise de 

conscience autoréflexive de l'épistomologie du dedans à l'aurore de la post-sexualité. 
 

Virginie jourdain travaille sur son passing d’artiste et travailleuse culturelle. Elle est féministe et gouine et 

se sent impostrice dans le milieu de l’art contemporain. Elle réfléchit au sens donné à la production d’une 

œuvre en 2019 alors qu’il y a d’autres priorités politiques et climatiques. Elle veut être rémunérée quand elle 

travaille en art mais n’échappe pas à des contradictions pour développer des stratégies de visibilité hors-

circuit pour les tpg (Transpédégouine). 
 

Kim Maurice est graphiste, illustratrice, artiste et amatrice de musique new wave. Elle se spécialise dans le 

graphisme pour le cinéma, y compris les lettrages, illustrations, accessoires, décors et plus encore – elle a 

conçu toutes sortes d’accessoires et d'univers visuels dans les dernières années et se fait une place dans 

l’industrie du film et télévision au Québec. Elle collabore aussi avec d’autres agences en conception web. 

Ses influences traversent le Punk, les images léchées de l'art contemporain jusqu'à la culture pop et 

l'activisme queer. 
 

*** 
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Pictured : Noël Vézina / Photo Credit: Matthew Kevork 

 

Noël Vézina 

Here // I Am, performé par Milie Veronneau 
 

“Take a moment to look at your body and see it as a work of art. 

A sculpture. Co-created by You and The Universe. 

Lean in close. Enjoy the details. 

Make it move. 

Acknowledge that these vessels that carry us are truly remarkable. 

Acknowledge the things that hold you back from this deep awareness of beauty, and put them aside. 

Make more space for being.” 

 

Noël Vézina invites us into an intimate space of self love that she's discovered in her bedroom mirror. In an 

effort to extend this space and encourage open vulnerability, she performs a meditative ritual of appreciation 

over many hours. An exploration rooted in intention, subtlety and openness - a reminder to observe the often 

overlooked details that make us who we are. 

 

Noël Vézina is a movement artist with a background in contemporary dance and ballet. Noël is new to the 

milieu of performative art and is eager to immerse herself in all of its dimensions. Working primarily from a 

somatic and mindful place of observation, Noël is fascinated with the way our bodies serve us and ask for 

our service in return. She creates, performs and explores movement in Montreal, Quebec. Noël loves her 

houseplants, and not understanding the universe. 
 

*** 


