Communiqué de presse
Mardi 26 avril 2016

 INVITATION 
Les associations SOS homophobie Limousin et
Entr'AIDSida Limousin o
nt le plaisir de vous
inviter le :

mardi 3 mai à 18h
à la 
bibliothèque francophone
multimédia de Limoges
pour

l’inauguration de l’exposition
"Projet 17 Mai, 40 dessinateurs
contre l'homophobie"
L’exposition "Projet 17 Mai, 40 dessinateurs contre l'homophobie" se tiendra à la BFM de Limoges du
lundi 2 mai au dimanche 22 mai. Les associations SOS homophobie Limousin et 
Entr'AIDSida Limousin
proposent ainsi au public de découvrir des planches de bandes dessinées et d’illustrations tirées d’une
initiative artistique collectivé intitulée “Projet 17 mai”. Ce projet, lancé en 2009 par les deux blogueurs
Silver et Pochep, rassemble des blogueurseuses et illustrateurstrices de tous horizons qui
s’expriment, à travers le dessin et la bande dessinée, sur le thème des LGBTphobies.

Et aussi, pendant l’exposition…
Le 17 mai 2016 à partir de 19h : projection du
documentaire “Le baiser de Marseille”, en présence
de la réalisatrice Valérie Mittea
ux. 
A l’occasion de la
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du
17 mai, la délégation Limousin de SOS Homophobie proposera
au public la projection du documentaire « Le baiser de Marseille
»  dont le titre est tiré de la photographie éponyme prise en

octobre 2013, où deux jeunes femmes échangent un baiser en marge d’une manifestation contre
l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. La projection sera suivie d’un moment de
discussion en présence de la réalisatrice. 
(Photo © Gérard Julien)

Infos pratiques 
:
● Du 2 au 22 mai : Exposition "Projet 17 Mai, 40 dessinateurs contre l'homophobie",
BFM de Limoges, entrée gratuite.
● Mardi 3 mai à 18h : Inauguration
,entrée gratuite.
● Mardi 17 mai à partir de 19h : Soiréedébat autour du documentaire “Le baiser de
marseille”
, amphithéatre de la BFM, entrée gratuite
● En savoir plus sur le projet 17 mai : 
projet17mai.com
Contacts 
:

SOS homophobie Limousin : Corinne martin  
soslimousin@soshomophobie.org
|
facebook.com/SOShLimousin
Entr’AIDS Sida Limousin : Sylvain Rouilhac  05.55.33.54.33

