À la veille d’un été fort en actualités sur les communautés LGBT+, Alfalibra Gallery met
à l’honneur la communauté transgenre et ses égéries dans sa programmation d’exposition
événement « Transcendance », pour ne pas oublier que derrière l’engouement « fashion »,
nous marchons aussi pour et grâce à ces activistes de charme depuis Stone Wall.

TRANSEGERIA – LE PARI(S) DU GENRE
Du 27 Juin au 14 Septembre 2018
Vernissage le 26 Juin 2018 de 18h à 21h30

Après une première édition coup de poing et
avant-gardiste de l’exposition en 2011 à Paris,
et une tournée en 2012 au Canada, où elle a été
sélectionnée par le gouvernement Canadien,
Transegeria revient en 2018 sous une forme
nouvelle en s’inscrivant dans une actualité LGBT+
bouillonnante. En effet entre Marche des fiertés et
Werq The World Tour RuPaul’s Drag Race en juin,
le Festival d’Avignon en juillet dont le thème de
cette édition 2018 sera « le genre, la trans-identité,
la transsexualité », mais aussi les très attendus Gay
Games d’août, Transegeria est là pour rappeler que
si aujourd’hui la visibilité parait évidente, il aura
fallu 37 ans depuis Stone Wall pour que les Nations
Unis donnent aux transgenres, et plus globalement
au LGBT+, le droit d’exister sans discrimination
en application de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Reflet de l’importance sociale et culturelle
des égéries Trans pour la communauté LGBT+,
Transegeria réunit photos et vidéos, mais proposera
également des rencontres et débats, permettant le
partage d’expériences personnelles dans ce combat
communautaire. La communauté internationale
sera, quant à elle, mise à l’honneur avec un concept
de Transwall, un mur garnit de photos de trans
témoignant d’un accomplissement personnel ou
d’une réussite professionnelle via leurs réseaux
sociaux, leurs engagements artistiques, etc.
Avec cette exposition, Alfalibra Gallery a pour
vocation de participer au changement des mentalités
en mettant en lumière la communauté transgenre
aux travers d’égéries militant en faveur de l‘évolution
des droits et des libertés des transgenres. L’envolée
médiatique fait parfois oublier la répression dans
certains pays et la difficulté du changement de
genre sur le passeport. Icones de la mode, figures
ultra-médiatisées ou mêmes politiques, leurs
portraits dégagent cette volonté de faire évoluer
les consciences, de faire changer le regard sur la

communauté trans en usant de l’esthétique, de l’art,
de la mode mais aussi d’une provocation glamour
et d’un humour sans tabou.
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De la dernière génération comptant Andreja
Pejic, Ataru Nakamura, Lea T, Laith Ashley, Laverne
Cox, Chaz Bono, aux plus iconiques comme Bambi,
Dana International, Buck Angel, Coccinelle, Eva
Robin’s ou Galia, Transegeria témoigne de parcours
différents mais convergeant vers un même but :
l’accomplissement de soi.
« TRANSEGERIA – Le Pari(s) du genre », exposition
conceptualisée par le curator Frederic Fontan.

A PROPOS D’ALFALIBRA GALLERY
Lieu de tendance et de création d’Alfalibra situé au coeur du Haut Marais entre la Gaité Lyrique, le Musée
des Arts Numériques, les Ateliers de Jean-Paul Gaultier, Alfalibra Gallery relie avec une vision internationale : la
mode, le luxe, la photo, l’art, le high tech... mais aussi le social et l’éthique.
Ce laboratoire d’art et de mode imaginé par son curator Frédéric Fontan, est une ouverture sur le monde qui
associe des sujets entre fond et forme, artistes et sponsors, causes et grand public, célébrités et performances.
Chaque programmation annuelle suivra un thème central qui se décline au gré des actualités internationales, des
causes sociales, des propositions artistiques et des commandes spéciales.
La programmation 2018 « Transcendance » évoque le dépassement des clivages entre les arts, les cultures,
les communautés au travers de témoignages photos, videos, installations… mais également de prises de
paroles engagés.
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ALFALIBRA GALLERY
Du Lundi au Vendredi
De 14h à 19h
Sur rendez-vous le matin et le samedi
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