♂♂ Notre projet, votre soutien ! ♀♀
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une jeune association créée en janvier 2013 (date de déclaration à la préfecture le 31
janvier 2013).
Nous sommes différents mais complémentaires en même temps. L’un a eu une éducation avec des
idéaux religieux tandis que l’autre a eu une éducation libérale. L’un est une femme, l’autre un
homme. L’un est hétéro et l’autre est homo.
L’une des 2 protagonistes du projet est connue sous le pseudonyme de Mystic WebPics, elle travaille
dans le monde du web mais est également photographe à ses heures perdues depuis plusieurs
années. Menant des expériences photo à long et moyen terme, elle a un site dédié
(http://www.mystic-webpics.fr) ou vous pouvez trouver une partie de son travail ainsi qu’une page
fan (https://www.facebook.com/pages/Mystic-WebPicsWebmasterPhotographe/151512694924758).
Le second instigateur du projet, surnommé Wiwich, se prend de passion pour l’art floral. Habitant
sur Grenoble ou l’homosexualité y est regardée d’un œil curieux, voir malsain il débarque sur Paris en
2009, il y fera des rencontres, comme en 2012, celle de Mystic.
Suite à de nombreuses discussions et échanges, nous voici donc partis dans ce projet.
Nous souhaitons lutter contre l’homophobie et la transphobie et soutenir la communauté
LGBT(I)(Q) (Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexes, Queers). Pour cela nous nous sommes fixés un
objectif.

Notre objectif
“Interpeller par la photo l’opinion publique au sujet de l’homophobie.”
L’être humain met des étiquettes à tous les individus sans même les connaître, souvent en se
trompant. D’une manière générale, l’être humain aime coller des étiquettes.

Ce projet a pour but de soutenir la communauté LGBT(I)(Q) au travers de travaux photographiques
sous différentes mises en scène, (du plus soft au plus choc), en allant a contrario des courants
communs, idéaux et les aprioris communs.
A travers ce projet nous visons à créer le débat, intriguer, faire réagir, bref que les gens se
demandent “Quelle est la normalité ?”, “Quelle est la frontière de l’attirance ?” sans pour autant
trouver LA réponse.

Notre but
Les buts sont d’atteindre la création d’un calendrier dont les bénéfices serviront à l’impression de
tirages photos pour réaliser une exposition grand public, pour améliorer la vision humaine sur cette
communauté.

Où en sommes-nous ?
A ce jour nous avons déjà réalisé quelques séances photos (sur plus d'une vingtaine prévues), le
manque de finance et de temps nous bloque parfois pour pouvoir continuer à en réaliser et pour
mener à bien ce projet qui nous tient vraiment à cœur.

Nous soutenir
Vous souhaitez voir ce projet prendre vie? Toute aide est bonne à prendre qu’elle soit financière, par
le partage, l’entraide ou la diffusion. Grâce à votre soutien nous pourrons faire un premier pas pour
changer les idées reçues sur la communauté LGBT(I)(Q).

Nous suivre
Facebook https://www.facebook.com/pages/Liberté-Homosexualité-Égalité/459959957398216
Twitter https://twitter.com/ProjetLGBT

Nous contacter
✉ projet.LGBT@gmail.com

Toutes les informations sur notre site : http://www.association-lhe.fr

