
La 9e édition de La Fête du Slip aura lieu, quoiqu’il arrive !

Quel sens donner à la fête alors même que nous faisons face à une crise 
sanitaire mondiale sans précédent ? En journée, en petit comité, dans la 
rue ou dans l’espace virtuel, une chose est certaine : La Fête du Slip aura 
lieu du 13 au 16 mai 2021. Contraintes sanitaires obligent, la manifestation 
se resserre sur son bastion lausannois, le quartier de Sévelin. Exception 
faisant la règle, une exposition inédite sur le genre et le graphisme aura lieu 
au mudac dans le cadre du festival et fera l’objet pour la première fois d’un 
programme de médiation scolaire.

La (Fête) du Slip
Bien que les assouplissements annoncés laissent encore un peu espérer le maintien 
d’une part de présentiel à La Fête du Slip, les activités festives et nocturnes qui 
supposent une proximité des corps et une désinhibition incompatible avec la vigilance 
nécessaire pour maintenir les gestes barrières, resteront vraisemblablement interdites 
ou entravées. Pourtant, comme son nom l’indique, la fête est inscrite dans l’ADN du 
festival. Dans ce contexte inédit se pose tout naturellement la question de savoir 
comment faire la fête en période de pandémie. La nuit et la proximité physique sont-
elles une condition sine qua non pour vivre une expérience collective joyeuse, incarner 
une communauté, faire corps, faire société ? 

Profitant des contraintes sanitaires pour explorer ces questions, La Fête du Slip 
se resserre temporellement et géographiquement. Les traditionnels Préliminaires, 
festivités préparatoires du festival, n’auront pas lieu cette année. Qu’importe, les 
Docks seront tout de même de la fête, et deviennent le principal lieu pour la musique 
durant les quatre jours du festival, avec une programmation pour jauge réduite qui n’ira 
pas au-delà de minuit. Quant au partenariat historique avec l’Association du Salopard, 
celui-ci se poursuit pour notre plus grande joie, et proposera comme chaque édition de 
la musique à vivre en live. Une édition plus sage en perspective, mais toujours aussi 
coquine. 

La crise sanitaire a dynamisé le souhait d’investir l’espace public, perçu comme plus 
sûr que les espaces intérieurs et fermés. Pourtant, l’espace public représente aussi un 
enjeu notamment pour les femmes, les personnes queer, trans, racisées, les personnes 
neuro-atypiques ou encore à mobilité réduite, pour qui il peut vite devenir dangereux ou 
semé d’embûches. Fidèle à l’approche positive du festival, et pour que la fête soit tout 
de même au rendez-vous, La Fête du Slip invitera son public, dans toute sa diversité, 
à des déambulations dansantes et musicales pour reconquérir pacifiquement l’espace 
public à pied d’égalité. 

Avant d’être un lieu de repli et de simulation face aux limitations du présentiel en 
temps de Covid-19, l’espace numérique est aussi un lieu de liberté et de création, de 
partage et de discussion. Traitant le virtuel comme un territoire en soi, La Fête du Slip 
proposera des projets spécialement pensés pour et par ce médium, afin d’en exploiter 
les potentiels propres et de proposer une riche expérience collective à nos publics, 
même si le présentiel redevient impossible.

Communiqué de presse
Jeudi 1er avril 2021

http://www.lafeteduslip.ch


Subversif·ive·s - graphisme, genre et pouvoir, une exposition pluridisciplinaire au mudac
Répondant à l’invitation du mudac dans le cadre de ses Rendez-vous 2020-2022, La Fête 
du Slip investira les espaces de l’illustre musée lausannois du design, situé place de la 
Cathédrale, avant son déménagement sur le site de PLATEFORME 10, avec l’exposition 
Subversif·ive·s - graphisme, genre et pouvoir. Œuvres, workshop, tables rondes et 
visites guidées retraceront les diverses démarches de graphistes qui thématisent les 
questions de genre notamment dans la typographie et dans le langage. Cela touche tant 
par exemple au sujet épineux et actuel de l’écriture inclusive, mais aussi à la manière 
dont on attribue des caractéristiques genrées aux formes, couleurs et esthétiques 
graphiques. Un pendant virtuel permettra d’accéder à des ressources diverses, écrits 
théoriques, articles scientifiques, projets artistiques, afin de compléter la documentation 
de l’exposition. 

Dans le cadre de cette collaboration inédite et pour la première fois de son histoire, La Fête 
du Slip s’adresse au jeune public avec des visites de l’exposition au mudac spécialement 
organisées pour les élèves des classes de la région en amont du festival, du 10 au 12 
mai 2021. Le festival proposera des outils pédagogiques aux enseignant·e·x·s afin de 
thématiser ces questions d’actualité avec les élèves. Pour en savoir plus et s’inscrire : 
mediation@lafeteduslip.ch.

Send nudes, ou « le privé est politique » 3.0
Pour la communication visuelle de cette neuvième édition, La Fête du Slip rend hommage 
au format texting et aux dialogues par messagerie, qui se sont présenté ces derniers 
mois comme la forme d’interaction la plus évidente pour maintenir le lien avec nos 
proches à l’heure même où il nous faut observer des gestes barrières. Ce concept de 
communication thématise des enjeux de société comme le consentement, le travail du 
sexe, l’écriture inclusive, les transidentités ou encore l’intimité à distance. 

Rendez-vous le 29 avril 2021 pour découvrir le programme complet sur le site 
du festival. 
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