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Introduction
Pourquoi ce thème?



Introduction

Grande défenseuse des droits LGBT+, mon regard 
s’est directement posé sur le thème de 

l’homophobie lorsque j’ai vu les différents 
sujets possibles dans le tableau. 



Qu’est-ce que 
l’homophobie ?

« L'homophobie est le mépris, le rejet 
violent, ou la haine envers des 
personnes, des pratiques ou des 
représentations homosexuelles ou 
supposées l'être ». 



Quelques dates clefs

4 aout
1982

Mai 
1993

15 nov
1999

17 mai
2013

29 juin
2021

Dépénalisation Plus une maladie
mentale

PACS Mariage PMA



Normal, d’Eddy de Pretto

Oeuvre 1



« Tu t'crois saint, t'es juste insultant »



« Je ne contamine pas »



« Ne m'accuse pas »



« Faire joujou dans ton p'tit pantalon »



« J'ai laissé mes manières dehors
Pour un mec comme moi, c'est 

étonnant »



« Si tu sais certains l'font, des nœuds 
d'secours

D'autres fabriquent des cabanes de 
clous

Certains se cachent à travers la foule
Et d'autres avis, bien, 

le refoulent »



« Saute les toutes et trace ta route »



—Eddy de Pretto

“Je ne veux pas faire de la sexualité une chose 
beaucoup plus importante que, par exemple, le 

fait que je sois blond, le fait que j’aie une 
certaine voix, le fait que je sois un homme, le 
fait que j’aime jouer aux Barbie. J’ai envie de 
banaliser ça le plus possible. Je suis gay, on 

s’en fout ! Y’a pas de soucis avec ça ”.



Les crevettes pailletées, de 
Cédric Le Gallo et Maxime 

Govare

Oeuvre 2





Ecrit par Cédric Le Gallo et Maxime Govare en 2019

Les crevettes pailletées, inspiré de l’histoire de la 
véritable équipe éponyme, est un film présentant 

l’histoire de Mathias Le Goff, vice-champion du monde 
de natation, condamné à entraîner “Les Crevettes 

Pailletées", une équipe de water-polo gay, après avoir 
tenu des propos homophobes 



L’humour au service d’une cause

« Un bel éloge de la différence »

« Un hymne joyeux à la tolérance »



À la fois drôle et émouvant, il peut toutefois être discuté 
car l’utilisation des clichés peut déranger certaines 

personnes, mais le but et la cause restent tout de même 
noble

« le meilleur moyen de combattre la caricature c’est de 
la jouer à fond »

De plus c’est un film en l’honneur de la véritable équipe 
des crevettes pailletées et de leur histoire ce qui le rend 

d’autant plus touchant



The Blood Mirror, Jordan Eagles

Oeuvre 3



The Blood Mirror (Le Miroir du sang) est un projet 
fait entre 2014 et 2016, présenté par l’artiste 

Jordan Eagles, qui a voulu montrer la 
discrimination dont sont victimes les homosexuels 

qui veulent donner leur sang





—Jordan Eagles

“ Je voulais créer une sculpture qui allait devenir une 
capsule temporelle, une œuvre qui allait être un 

témoignage de ce moment, tout en montrant que ce 
sang aurait pu être utilisé pour sauver des vies. 
Cette politique discriminatoire est une partie de 

notre histoire gay et une partie de l’histoire de notre 
nation, et la sculpture nous invite à réfléchir sur la 

discrimination dans notre pays, ainsi que 
l’homophobie qui existe dans le monde entier  ”.



Avancées…

Depuis cette initiative, aux États-Unis, les hommes 
homosexuels peuvent donner leur sang si ils restent 

célibataires durant une année entière

Depuis le 16 mars 2022, en France, les homosexuels 
peuvent donner leur sang librement (sans phase 

d’attente comme auparavant)



Conclusion



Les choses avancent mais le combat reste d’actualité 
Grâce à l’Art de nombreuses causes peuvent être 

défendues et permettre, nous l’espèrons, une ouverture 
d’esprit, une tolérance plus grande et de réelles 

avancées
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