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LES 3 ANS DU
cabinet de curiosité féminine
À TOULOUSE
2014 – 2017

E

n septembre 2014 était animé le premier atelier du Cabinet de Curiosité
Féminine dans la ville rose, par Alexia Bacouël, sa fondatrice, et Capucine
Moreau, la créatrice de l’antenne toulousaine. Une douzaine de femmes,
dans les locaux du collectif Bakélite, pour parler de leur… plaisir solitaire.
Depuis, 25 ateliers ont eu lieu, ils sont devenus mixtes pour certains, et
même réservés aux hommes pour d’autres ! Orgasmes, énergie sexuelle,
sexualité consciente, croyances limitantes, ouvrir son couple à l’inconnu-e-s,
écriture érotique.... Plus de 300 participant-e-s nous ont fait confiance et
ont créé la richesse de ces moments partagés.
Il nous en reste des traces fabuleuses, croquées depuis le début par les
dessinatrices Sophie Bacquié et Nadia von Foutre, rejointes ensuite par
d’autres talents.
Aujourd’hui, nous avons envie d’en exhiber les traits et de célébrer avec
vous les 3 ans de cette excitante aventure collective !

3 ANS D’ATELIERS…

(cliquer sur le titre pour accéder directement à l’atelier désiré)
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plaisir solitaire
20 – 09 – 2014 — Capucine Moreau et Alexia Bacouël — Bakélite
Dessins — Sophie Bacquié, Nadia von Foutre

Samedi 20 septembre dernier, de 18 à 21h, nous avons animé avec Alexia le
premier atelier du cabinet de curiosité féminine dans la Ville Rose.
Le thème : le plaisir solitaire
Pour cette fois, j’ai décidé de me taire et de laisser toute leur place aux images magnifiques de la Cellule Dessinatrice toulousaine !
Merci à Nadia von Foutre et Sophie Bacquié pour leur regard et leur énergie,
A Bakélite pour nous avoir accueillies dans leur loft gorgé de créativité,
Et à toutes les participantes pour leur présence et leur confiance…
To be continued !

orgasmes
04 – 04 – 2015 —  Céline Menting et Capucine Moreau — La Clef des Charmes
Dessins — Sophie Bacquié, Nadia von Foutre

Pour cette deuxième édition du Cabinet de Curiosité Féminine à Toulouse,
c’est Céline Menting qui nous a merveilleusement accueillies le samedi 4
avril dans sa belle boutique La Clef des Charmes.
Autour d’un apéro fait maison, par une nuit de pleine lune, nous avons fusé
de toutes parts, entraînées dans l’ambiance par l’explosion d’une première
bouteille de pétillant…
Nos deux croqueuses de la Cellule Dessinatrice, Nadia von Foutre et Sophie
Bacquié, étaient de nouveau là pour nous offrir une trace de ces instants
précieux.
Merci à elles, merci à Céline pour son énergie et son humour, et à toutes les
participantes pour leur confiance.

énergie sexuelle féminine
19 – 06 – 2015 — Sun Dam et Capucine Moreau — Chotika
Dessins — Nadia von Foutre, Sophie Bacquié

Pour cette nouvelle édition toulousaine, nous avons innové en proposant
un atelier plus corporel que théorique. Objectif : renouer avec notre énergie
de femme, notre énergie sexuelle, bref notre énergie de vie !
C’est à Virginie, Sun Dam de son nom coréen, qu’a été confiée la magnifique
tâche de nous réveiller… Nous étions une petite vingtaine à nous retrouver,
en vêtements confortables, dans une salle de yoga du centre-ville.
Pas d’alcool, mais du yogi tea et des jus de fruits; pas de petits fours, mais
des fruits secs et des amandes ; et aussi de l’encens, des images colorées,
de la musique apaisante, des planches anatomiques, des livres à feuilleter…
Au programme, une partie théorique sur le Taoïsme. Pour cette philosophie
chinoise (comme pour d’autres courant hindouistes comme le tantrisme),
la sexualité est sacrée, elle est un moyen de se rapprocher des dieux,
contrairement à chez nous. Elle est aussi un moyen de faire circuler son
énergie et de rester en bonne santé. Alors on la célèbre, on en respecte la
puissance, on s’initie… sans se culpabiliser !
Donc c’est que nous avons fait, en passant à une partie pratique : chacune
sur son tapis, chacune sans son monde, les yeux fermés, nous nous sommes
connectées (par la pensée uniquement !) avec notre utérus, nos ovaires.
Notre périnée (muscle immense et fondamental avec lequel il est impératif

de se familiariser !). Notre psoas (quoi, vous ne savez pas ce que c’est ?
cherchez vite !). Et aussi nos seins. Nous avons respiré. Nous avons remué
nos bassins. Nous avons dansé. Nous nous sommes senties des louves.
Des tigresses. Parties intégrantes de l’univers, en lien avec la lune et avec
la terre.
En fait, ça ne se raconte pas plus que ça. Mais je peux vous dire que nous
sommes ressorties de ce moment plus vivantes, les yeux brillants, toutes
solidaires et complices. Alors merci à vous participantes de votre confiance
et votre implication.
Merci à Sun Dam pour son expertise et sa générosité. À nos fidèles dessinatrices Nadia et Sophie. À l’école de Yoga Chotika de nous avoir accueillies.

vers une sexualité
consciente
27 – 11 – 2015 — Nathalie Belkhiri Valls et Capucine Moreau — Chotika
Dessins — Nadia von Foutre, Sophie Bacquié

Pour ce nouvel atelier toulousain, c’est Marie-So, l’une des participantes, qui a
accepté de nous raconter ce qu’elle y a vécu…

notre sexualité, à la façon dont nous la vivons seule et avec nos partenaires.
Les langues se délient, les réflexions s’enchaînent. On réfléchit à notre
plaisir et aux obstacles à celui-ci. On parle d’énergies : celles du masculin et
du féminin qui nous habitent. On évoque notre désir, notre vulnérabilité en
des termes accessibles et surtout sans jugement. Parmi les participantes,
les mots de l’une, les maux de l’autre aident à mettre en lumière les
paradoxes, les contradictions, les impasses de nos trajectoires personnelles.

Piquée par la curiosité, j’ai choisi de pousser la porte du dernier atelier
du CCF de Toulouse : Vers une sexualité consciente. Un intriguant thème
dans le cadre tout aussi intriguant que celui où nous nous retrouvons ce
vendredi. Le rendez-vous nous est donné dans une salle de yoga du centre
ville, baignée par l’odeur de l’encens et recouverte de tapis. Tout ici invite
la quinzaine de femmes que nous sommes, à se mettre à l’aise, à se sentir
confortable. Chaleureusement accueillies par Capucine et Nathalie, on fait
connaissance en dégustant quelques douceurs. Très vite, nous rentrons
dans le vif du sujet. Ici, on vient pour parler de sexualité et de plaisir…
et prendre conscience du chemin pour y accéder.

Après ce temps d’échange verbal, place à la pratique et au corporel ! Forte
de son expérience de praticienne, Nathalie a vraiment à cœur de nous
laisser repartir avec des outils pour nous accompagner dans notre cheminement. Quoi donc de plus parlant qu’une mise en jeu du corps pour faire
sentir les choses, pour mettre en connexion corps et esprit.

Autour d’un autel central, la parole se déploie parmi ce cercle de femmes.
Quelque chose d’ancestral s’en dégage mais dans un format hyper
actuel. J’apprécie de pouvoir me retrouver dans cette ambiance féminine
bienveillante qui se prête à la confidence. La bonne humeur est palpable,
le ton est doux, léger et sérieux à la fois. On s’échange des exemples
éclairants de nos vies, de nos cœurs, de nos « culs ». Les questionnements
soulevés par Nathalie, thérapeute psycho-corporelle, nous invitent à penser

Il n’est pas simple de relater ici ce que nous avons pratiqué, puisque ce
que nous avons pu ressentir, ça ne ne se dit pas, ça s’expérimente. Mais, je
peux témoigner avoir partagé une expérience forte et avoir vu des femmes
prendre conscience de leur force sexuelle comme force de vie. J’ai vu des
femmes qui ont été touchées parce qu’elles ont pu commencer à s’autoriser
à être honnêtes avec elles-même, en se reconnectant à leur propre corps.
Et j’ai moi aussi été touchée…

jeux de bouche
30/11/2015 — Céline Menting et Capucine Moreau — La Clef des Charmes
Dessins — Nadia von Foutre

Cette fois-ci, c’est Marie-Cécile, du blog La Ville en Rose, qui nous raconte…
Nous n’étions que des femmes puisque l’atelier l’exige. Céline a poussé les
meubles de son antre et a préparé quelques amuse-bouches… Il y a du vin
pétillant et des jus de fruits. Capucine accueille chacune. Certaines arrivent
par deux. La plupart seules. Quelques unes se reconnaissent des ateliers
précédents. La glace se brise vite. Il y a un peu de sourires gênés. Des petits
rires. Et puis les bouches s’ouvrent. Les langues se délient. On est parfaitement au cœur du sujet… Capucine prend la parole. Elle explique le fonctionnement du Cabinet de Curiosité Féminine (CCF), Céline présente aussi
sa boutique et les événements qu’elle y accueille (ceux du CCF donc mais
également de l’effeuillage burlesque, des expos de photos, des défilés).
Revenons aux jeux de bouches… Impossible que je te raconte tout. J’ai bien
conscience que je suis volontairement en train de frustrer ton envie d’en
savoir plus… Mais. Tu insistes ? Bon. Je te résume rapidement alors…
Tout tout on saura tout sur le cunni…
Nous sommes une douzaine de participantes donc : Nathalie, Naomi, Patricia, Lydie, Caroline, Clara, Emilie, Gaëlle, Nadia (qui dessine pendant qu’on
parle, mais qui parle aussi parfois), Laurence, Muriel, Pierrine et moi…
Capucine commence par nous proposer une petite relaxation. On inspire.
On respire. C’est vrai que ça détend. Je n’ai plus envie de rire bêtement.

Chut ça commence vraiment ! Elle nous parle naturellement sans impudeur
et sans gêne aucune de tout ce qu’on peut faire avec nos bouches… Des
baisers bien-sûr. Mais aussi des cunnis des fellations des annulingus (et l’on
apprend que ça s’appelle feuille de rose ou colibri). Moi j’écoute. Je prends
des notes. Et quand je regarde les petits trucs à grignoter sur la table je me
dis que notre coquine d’hôtesse ne nous a pas facilité la tâche : des carottes
et concombres à tremper dans des sauces ! Humpf…
Les mots sucer lécher ou autre avaler (ou pas) fusent de toute part mais
tout le monde est détendu. Nous échangeons bientôt comme une bande
de vieilles copines. Des souvenirs des premiers baisers à ceux des dernières
fellations… Des sensations ressenties lors des cunnis (avec ou sans la barbe
les filles ?!!)… Bref quand je te dis qu’on se détend c’est peu de le dire !

énergie sexuelle féminine
29 – 01 – 2016 — Sun Dam et Capucine Moreau — Chotika
Dessins — Sophie Bacquié

Après le succès du premier atelier Énergie sexuelle féminine en juin à
Toulouse, nous avons décidé avec Virginie, Sun Dam de son nom coréen,
de vous proposer un deuxième volet.
C’est dans la même salle de yoga que nous nous sommes retrouvées, en
centre-ville, autour d’un autel célébrant la féminité, bougies, dessins, encens… Certaines étaient déjà venues au premier atelier, d’autres visages
étaient nouveaux, mais la salle était pleine à craquer !
Dans notre société, les inconscients restent marqués par une culpabilisation du plaisir, notamment féminin, le sexe ayant été longtemps considéré
comme concurrent de Dieu. La transmission et l’initiation érotiques, fortement déficients, se vivent aujourd’hui via internet et une imagerie normative.
Il est donc essentiel de ré-apprendre nos corps, de nous connecter à nos
désirs profonds, et de libérer ainsi notre énergie vitale souvent entravée.
C’est en puisant dans des techniques taoïstes que Sun Dam nous a
accompagnées, chacune sur notre tapis, dans un nettoyage énergétique
de nos organes, dans la prise de conscience de notre anatomie de femmes,
dans l’affirmation de notre puissance sauvage.

Nous avons fini en nous connectant toutes, un cercle de bassin à bassin,
coeur à coeur, expression de notre émotion, de notre état d’être au présent.
Merci à toutes les participantes pour leur forte présence, à Sun Dam pour
ce beau partenariat, à Sophie Bacquié pour ses dessins qui vibrent encore
de l’énergie du moment, à l’école de Yoga Chotika pour son accueil et sa
confiance.

orgasmes
26 – 02 – 2016 — Capucine Moreau — La Clef des Charmes
Dessins — Nadia von Foutre, Jérôme Souillot

Il y a presque un an déjà, nous recevions une quinzaine de femmes pour
la première édition… Les toulousains ont réagi, motivés pour en être, nous
leur avons donc ouvert cet espace pour notre plus grande joie.
C’est à nouveau à La Clef des Charmes, avec Céline, que nous avons reçu
les participant.e.s. Les désormais classiques étaient réunis : apéro maison,
bouquins dans les coins, dessins, sourires, et une poudre d’appréhension
pour tou.te.s, vite évanouie.
La femme : l’être érotique par excellence, qui n’a pas besoin de jouir pour
procréer, et qui peut néanmoins jouir – presque – à l’infini…
Comme je l’ai déjà écrit dans un précédent compte-rendu, dans notre
société les inconscients restent marqués par une culpabilisation du plaisir,
notamment féminin, pour de multiples raisons. On n’en connaît donc
concrètement pas grand chose, les études – encore très incomplètes – sont
récentes, et la parole reste sacrément muselée…
Au Cabinet de Curiosité Féminine, on propose donc d’apprendre ensemble,
d’explorer, d’échanger… Ce fut dense, riche, le mélange des genres fait du
bien, et on a hâte de recommencer !

Découvrez les splendides dessins de notre fidèle Nadia von Foutre, mais
aussi d’un petit nouveau, Jérôme Souillot, qui nous a fait le grand plaisir de
venir croquer ces instants dès que nous avons pu l’accueillir ! Un immense
merci à elle et lui, à Céline pour sa boutique dans laquelle on se sent si bien,
et à tou-te-s les participant-e-s pour avoir été au rendez-vous…

orgasmes
21 – 03 – 2016 — Capucine Moreau — La Part du Hasard
Dessins — Nadia von Foutre

Devant le succès de la première édition, nous avons décidé, une fois n’est
pas coutume, d’organiser un deuxième atelier mixte sur les orgasmes
féminins à Toulouse.
C’est le bistrot culturel La Part du Hasard, dans le quartier Arnaud Bernard,
qui nous a accueillis pour la première fois. Un lieu cosy, joli, délicieux, dans
lequel on s’est sentis bien…
On a même bénéficié d’une expo en cours avec les magnifiques tableaux de
La force Née, forts à propos !
Un second atelier sur le même sujet a permis de confirmer qu’aucun ne
se ressemble, puisqu’ils se tricotent à chaque fois avec l’énergie et la
dynamique du groupe en présence… Et c’est tout ce qui fait la richesse de
ces espaces d’échanges confidentiels et sans jugements.
Cette fois encore, la mixité a été spontanément respectée, autant
d’hommes que de femmes, des couples, des personnes venues seules
ou entre ami/e/s… Un beau respect mutuel, des conseils et « trucs »
donnés aux uns aux autres, des partages d’expérience pour ceux qui
le souhaitaient, de la théorie « sexo » évidemment, les trois heures ont
encore filé !

ÉNERGIE SEXUELLE féminine
01 – 04 – 2016 — Sun Dam et Capucine Moreau — Chotika
Dessins — Sophie Bacquié

Explorer son intériorité féminine, c’était le programme de notre troisième
atelier sur l’énergie sexuelle féminine, en partenariat avec Sun Dam du
Garuda center. Des visages familiers, des visages inconnus, une quinzaine
de femmes souriantes et prêtes à vivre ensemble cette expérience.
Après un moment d’accueil, de présentation et d’introduction, nous avons
été guidées par Sun Dam dans une méditation d’ancrage et de centrage
avec la Lune. En respirant tranquillement, en prenant le temps, nous avons
chassé le quotidien de notre semaine bien remplie, nous avons profité de
l’instant et nous sommes mises en présence pour la suite.
Exercices de tao désormais traditionnels, nettoyage de nos organes,
mouvements dans notre corps et dans notre bassin ; puis, chacune dans
notre bulle, nous avons appris à nous masser les seins, souvent oubliés dans
un contact de soi à soi, et pourtant sièges de beaucoup d’émotions de notre
féminité et de cristallisation de nos peurs et contrariétés.
Nous avons fini par un moment de partage intime et intense dont je tairai
l’objet ! Un peu de mystère, que Diable, que Déesse ?!, pour vous donner
envie de venir ou revenir !

écriture érotique
16 – 04 – 2016  — Frédérique le Romancer, Capucine Moreau
Atelier TA-Multiprise — Dessins — Delphine Panique

C’est dans un décor inspirant que nous nous sommes retrouvés le samedi
16 avril pour un premier atelier d’écriture érotique à Toulouse. Nous étions
en effet accueillis par le collectif TA, dans le cadre de la sortie de la revue
Multiprise et des évènements qui l’accompagnaient.
Imaginez deux tables, habillées de rouge, jonchées de littérature érotique
pour nous inspirer, de chocolat pour nous stimuler, autour de nous les
peintures de l’artiste AJ Dirtystein, une immense photo de Gaël Bonnefon,
et au-dessus de nous, fixé au plafond, un impressionnant bateau en
cordage, œuvre commune du collectif.
Le décor est planté. Nous sommes 15 en tout. Pour animer, Capucine
Moreau, mais surtout Frédérique le Romancer, auteure, notamment de
textes érotiques, rompue à l’exercice des ateliers d’écriture. Sur le côté,
légèrement à l’extérieur du groupe, Delphine Panique, qui nous fait le
plaisir aujourd’hui de nous dessiner...
Nous arrivons un peu tendus, certains ont l’habitude de manier les
mots, d’autres beaucoup moins, tou-te-s sont curieu-ses-x, motivé-e-s,
volontaires. Et puis surtout, les exercices proposés nous délient petit à petit
et, sous les contraintes, pressés par les temps imposés, nous nous amusons
de voir ce qui naît sous notre plume lorsque nous perdons – un peu, un tout
petit peu – le contrôle.

Partager nos textes, en toute simplicité, permet de constater la richesse et
la variété des imaginaires, la beauté de chaque style, la poésie de chacun-e.
On rit, on s’émeut, on sursaute, on glane des idées, on s’étonne, on clin
d’oeil... Et en terminant, on a qu’une envie : continuer !

libertinage
26 – 05 – 2016 — Capucine Moreau — Divine for Love
Dessins — Nadia von Foutre (2009)

Nouveau lieu pour un nouvel atelier… C’est à Muret, dans la boutique
Divine for Love, que nous nous sommes retrouvés cette fois, très bien
accueillis par Carole.
Après s’être un peu relaxés et avoir chassé la journée de travail, on est
vite entrés dans le vif du sujet…. en se demandant ce que ça signifiait
pour nous, le libertinage. Les mots ont fusé : liberté sexuelle, réciprocité,
égalité, ré-appropriation de son désir, pluralité, liberté de son propre corps
(à la différence de le laisser appartenir à quelqu’un d’autre), sexe sans
engagement, liberté de choisir, respect, tromperie = jalousie, érotisme,
échangisme, engueulades, confiance, exhibitionnisme/voyeurisme, jeu de
séduction, JEU, sensualité.
Et bien, on n’est finalement pas si loin du sens premier de ce mot, qui
« apparaît au début du XVIIe siècle », nous dit Didier Foucault dans son
Histoire du libertinage : « Dès cette époque, il n’a pas une signification
unique, mais se diffracte dans deux directions principales :
— Il caractérise un positionnement intellectuel délibérément critique
à l’égard de la religion, ses principes fondamentaux, ses dogmes, ses
croyances, ses cultes ou son clergé.
— Il désigne des comportements et des moeurs basés sur la recherche du
plaisir, sous toutes ses formes et sans limites; depuis les divertissements
courants – ceux du jeu, de la boisson, de la table ou de la danse… –

jusqu’aux raffinements érotiques. »
(Didier Foucault, Histoire du libertinage, Éditions Perrin, 2010)
C’est quoi exactement, libertiner ? On fait comment ? On fait où ? Quid
des lieux toulousains ? Libertiner seul-e ou en couple, entre amis peutêtre ?! Quels sont les codes de ce monde ? Quels en sont les plaisirs, quelles
en sont les limites ? Nous étions 17, de tous les âges, de tous les genres,
des curieux-ses, des initié-e-s, des débutant-e-s, à débattre. Partage
d’expériences, roses ou moins roses, questions et réflexions sans ambages,
anecdotes croustillantes, l’atelier fut animé… et riche, comme l’est un tel
sujet.

sexualité masculine
13 – 10 – 2016 — Capucine Moreau — Divine for Love
Dessins — Sophie Bacquié

Après avoir mis les projecteurs sur les orgasmes des femmes, c’est sur les
messieurs que nous nous sommes penchés, si je puis m’exprimer ainsi…
C’est à nouveau à Muret, dans la boutique Divine for Love, que nous nous
sommes retrouvés, toujours très bien accueillis par Carole.
Nous étions une grosse quinzaine, surtout des femmes figurez-vous, alors
quelles conclusions en tirer ? Les mecs, savez-vous tout sur les capacités
de votre corps ?! Ou bien est-ce difficile d’en parler ? Les quelques hommes
présents ont appris semble-t-il, des uns, des unes, ont pu partager sur leur
vécu pour ceux qui en avaient envie (au Cabinet de Curiosité Féminine,
jamais aucune obligation !), alors Messieurs venez la prochaine fois !!!
Nous avons échangé sur les représentations du plaisir masculin, sur les
idées reçues, sur ce qu’il en était « en vrai ». Nous avons parlé du poids de la
performance, de vos pénis sur lesquels s’inscrivent tant d’impératifs, mais
aussi de l’ensemble de vos corps qui recèlent des plaisirs diversifiés si on
veut bien les découvrir et les activer…
Nous nous sommes donnés des « petits trucs ». Nous avons ri, comme
toujours. Déculpabilisé… Carole nous a présenté les produits de sa boutique
qui peuvent enrichir la sexualité masculine. On s’est dit qu’il faudrait un
atelier spécial plaisir prostatique, car nous avons à peine eu le temps d’en
parler! Bref, je crois qu’il faudra remettre ça !

apprendre à
communiquer vraiment !
22 – 10 – 2016 — Frédéric Georges et Capucine Moreau — Le Bus 111
Dessins — Sophie Bacquié

Un grand espace, des chaises rouges et confortables, un bus, oui oui un
vrai au fond du café, une tenancière des plus accueillantes, des animateurs
curieux et motivés, un peu stressés, et une petite vingtaine de participante-s… tout aussi curieux, motivés… et un peu stressés !

C’est Frédéric Georges, expert dans le domaine, qui a conduit l’atelier avec
générosité et humilité, secondé par Capucine avec laquelle il l’avait préparé
(même la préparation puis le debrief ont été de formidables apprentissages
de CNV !)

L’idée cette fois était d’utiliser les outils de la communication non violente
(CNV) pour réfléchir à la communication au sein des relations affectives,
notamment en ce qui concerne notre vie érotique, particulièrement difficile
à aborder lorsque les sentiments s’en mêlent…

Nous avons eu des temps théoriques, et des temps de travail en petits
groupes qui ont permis de sentir et d’expérimenter notamment l’écoute
active et la re-formulation, outils utiles et pratiques à utiliser dans
l’intimité. L’ambiance est bien montée et à la fin, nous tou-te-s inconnu-e-s
avions l’impression d’avoir laissé un peu le masque tomber !

Comment arriver à capter parmi toutes les petites voix qui se battent dans
notre tête quel est notre véritable besoin ? (petites voix matérialisées
par des peluches dont vous trouverez trace dans les splendides et
drôles dessins de Sophie Bacquié ci-dessous !) Quels sont nos véritables
sentiments derrière les protections que nous avons tou-te-s mises en place
? Quelle est la demande que nous aimerions formuler à l’Autre et qui nous
conviendrait ? De quelle façon le faire pour être entendus? Et comment
nous assurer que nous avons bien compris l’Autre lorsqu’il se confie en
profondeur?

couple, désir et plaisir
dans le temps
17 – 11 – 2016 — Capucine Moreau — La Clef des Charmes
Dessins — Savage Slit

Maintenir le désir, et conserver le plaisir, au sein d’une relation amoureuse
durable, vaste sujet pour tou-te-s ! Nous étions une petite quinzaine à en
parler dans la boutique La Clef des Charmes.
Nous avons commencé par nous souvenir que le plaisir, ça ne démarre pas
au lit ! Pour en éprouver dans sa vie érotique, encore faut-il garder une place
privilégiée pour lui dans notre quotidien, seul-e ou ensemble. Et parmi
toutes nos obligations, ça relève parfois d’un véritable art !
Quels sont donc les obstacles au plaisir et au désir, notamment lorsque l’on
vit en couple depuis un moment ? Ils sont nombreux, et personne n’est à
l’abri, déculpabilisons-nous ! Nous nous sommes lâchés avec légèreté pour
les sortir de nous comme un exutoire. Vie quotidienne, tâches ménagères,
enfants (petits, ils prennent du temps et on est fatigués ; plus grands, ils
comprennent ce qui se passe quand on est enfermés; encore plus grands,
ils nous font parfois la surprise de revenir vivre chez nous !), rythmes
divergents, fusion, sur-adaptation à l’autre, la fameuse « anesthésie » qui
menace chaque individu du couple s’il n’y prête garde, et il y en a d’autres !
Nous avons ensuite réfléchi aux stratégies pour contourner ces obstacles,
parce que garder le désir et le plaisir, tout le monde a été d’accord, ça

relève d’une démarche proactive… et l’admettre est déjà un immense
premier pas ! Se connaître soi-même pour commencer et être en capacité
d’exprimer ses besoins et ses envies, se responsabiliser sur son propre
plaisir, communiquer, se toucher, même à peine, regarder l’autre et y être
attentif-ve, se garder absolument des moments privilégiés pour le couple,
parfois en dehors du domicile, les prévoir, avoir un espace protégé pour
soi à la maison, le signifier aux enfants… même petits, oui oui ! Et puis
apprendre à jouer, à développer sa créativité, dans le sexe mais dans toute
la vie relationnelle aussi… Quelques pistes, parfois faciles à mettre en place,
parfois excessivement difficiles quand le quotidien nous déborde…
Céline, la patronne du lieu, nous a montré quelques objets qui peuvent
apporter de la variété et enrichir notre vocabulaire érotique de façon
ludique. Et Savage Slit, qui a rejoint l’équipe des dessinatrices, nous a fait de
splendides illustrations qui donnent le sourire … Merci à elle !
Alors, non, pour ce sujet encore plus qu’un autre, il n’y a strictement aucune
recette magique, est-ce regrettable ou réjouissant car cela permet de créer ?
Par contre, je crois que pendant ces 3 heures, on a exploré nombre de bons
et de mauvais ingrédients… À vous de cuisiner maintenant !

sexualité masculine
24 – 11 – 2016 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Delphine Panique

Je l’avais annoncé après le précédent atelier qui avait eu lieu à Divine for
Love, il y en aurait un deuxième, et ce sont à nouveau 15 participant-e-s qui
se sont joint-e-s pour apprendre et échanger. Cette fois – le message seraitil passé via mon dernier compte-rendu ? – la gente masculine était plus
nombreuse que la féminine, et ce fût donc forcément différent… Comme
toujours d’ailleurs, l’alchimie n’est jamais la même et c’est ce qui fait la
magie particulière de ces moments partagés !

partenaires, de leur peur de n’être pas suffisamment performants, de leur
envie parfois de se laisser faire… Ils ont parlé de leur chemin pour oublier
un peu leur éjaculation, but soi-disant suprême et ultime, pour prendre
le temps, pour profiter des saveurs, pour les diversifier, en complicité avec
leur partenaire, sans « actif » ni « passif », sans « dominé », ni « dominant ».
Juste ensemble pour accéder à un « plateau de plaisir » comme l’a dit si
justement un participant.

Nous avons investi un nouveau lieu pour le Cabinet de Curiosité
Féminine, nouveau lieu d’ailleurs dans le paysage toulousain, le Lab’Oikos.
Cet immense espace chaleureux de près de 3000 m2 ( je vous rassure, on
n’en a utilisé qu’une minuscule partie bien à l’abri !) propose formules de
co-working , salles de réunion modulables, ateliers divers et variés, en plein
centre-ville dans le quartier Saint-Aubin. Nous y étions bien…

Bref, comme l’a dit un autre en conclusion, c’est bien rare et « cool » de
parler sexe entre inconnu-e-s, et ça ouvre des horizons !

Nous avons de nouveau cité les clichés qui gouvernent la sexualité des
hommes, ce qu’ils ont appris depuis tout petits, ce qu’on leur impose, ce
qui se fait et ne se fait pas si on veut être « virils », et puis comment ils ont
évolué en essayant progressivement de s’en départir.
Ils ont parlé de leur soif de voir leur corps entier pris en compte et caressé,
alors que l’on nous répète sans cesse que les mecs « ne pensent qu’à leur
bite ». De leur pression de se sentir seuls responsables du plaisir de leurs

sexualité féminine et
croyances limitantes
12 – 01 – 2017 — Capucine Moreau — Divine for Love
Dessins — Marion Puech

Cette fois, nous avons renoué avec les débuts du Cabinet de Curiosité
Féminine avec un atelier dédié aux femmes… pour réfléchir à nos sexualités
et aux croyances qui les accompagnent. Nous nous sommes réunies dans
la boutique Divine for Love à Muret, loveshop chaleureux qui nous accueille
maintenant tous les deux mois.
La proposition cette fois était de réfléchir chacune, ensemble et
séparément, sur les croyances martelées par la société et par nos
éducations qui nous habitent encore et nous limitent dans notre vie
érotique.
Nous avons parlé de nos lignées de femmes et du discours qui passe
de génération en génération… du désir et du plaisir féminins qui
restent encore tabous et effrayants… des mots très durs qui traînent
dans nos inconscients comme ceux de « salope », « traînée », « pute » ou
« cochonne »… des clichés qui ont la vie dure. D’un nouveau discours qui
nous demanderait d’être « libérées », de « jouir sans entraves » et qui
finalement remet sur nous une norme pressurisante.
Comment trouver le chemin de son propre désir ? Comment l’assumer,
accepter qu’il soit mouvant, et unique à l’instant ? Comment le partager
avec nos partenaires en respect de nous-mêmes et de l’Autre ?

Érotisme de l’âme
10 – 02 – 2017 — AJ Dirtystein et Capucine Moreau — Chotika
Dessins — Sophie Bacquié, Nadia von Foutre

Le dernier atelier du Cabinet de Curiosité Féminine à Toulouse nous a
fait voyager dans l’univers de l’inconscient, celui que l’on partage avec
l’humanité entière, et celui qui nous fait unique selon nos histoires et nos
personnalités.
En ce vendredi soir magique et lumineux, c’est Aj Dirtystein qui nous y a
embarqué.e.s. Artiste plasticienne, performeuse, universitaire, réalisatrice
de films, maintenant tarologue, c’est la première fois qu’elle s’essayait à
l’animation de cet atelier et nous étions ravi.e.s d’être ses cobayes !
Après une partie théorique sur l’inconscient, elle nous a transmis comment
et avec quels outils nous pouvons entrer en dialogue avec lui notamment
pendant nos rêves. Nous avons étudié ensuite tou-te-s ensemble en
interaction les différents symboles qui peuvent être utilisés par notre
inconscient et ce qu’ils suggèrent. Comment interpréter si l’on rêve de
WC, de glace ou de ciseaux ?! Un rêve explicitement érotique parle-t-il
réellement de nos sexualités, ou pas ? Et à l’inverse, comment décoder les
messages qui en parlent de façon « cachée » ?
Nous avons fini par lire à deux voix un conte japonais, à des participant.e.s
allongé.e.s bien sagement sous leurs plaids ! Un régal…

plaisir solitaire
17 – 02 – 2017 — Capucine Moreau — La Clef des Charmes
Dessins — Sophie Bacquié (2014)

Nous nous sommes retrouvées entre femmes cette fois pour parler de notre
plaisir solitaire, que nous avons évité toute la soirée (parfois avec difficulté
!) de nommer « masturbation » (dont l’étymologie est « se souiller avec la
main », non mais on mérite mieux !).
On s’est retrouvées dans le joli boudoir La Clef des Charmes, propice à ce
genre d’échanges bienveillants…
Le plaisir solitaire, ça commence en s’accordant du temps pour soi, goûter
le soleil et ne rien faire, prendre soin de son corps, se faire un bon repas oui
oui juste pour soi, bref se faire du bien sans culpabilité dans un emploi du
temps surchargé !
Le plaisir solitaire, c’est aussi apprendre à se découvrir, à se détendre, à jouir
de son propre corps, c’est « se faire l’amour à soi » comme l’a si bien dit une
participante.
Souvent, ce n’est pas donné dès le début, il faut du temps pour l’assumer,
pour l’accepter, dans une société où c’est encore très tabou et culpabilisant
pour les femmes. On n’ose pas toujours en parler, comme on l’a relevé
pendant l’atelier, et l’ambiance calme et plus réservée que lorsque l’on
aborde les autres sujets en dit peut-être quelque chose…

i am what i am !
21 – 02 – 2017 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Savage Slit

Fort-e-s de la bonne expérience nîmoise où nous avions construit cet atelier
pour l’exposition I am what I am ! au Zo-Anima (commissaires d’exposition :
Karine Mathieu et William Gourdin), nous avons eu envie de le reconduire
sur Toulouse.
Bien nous en a pris, nous nous sommes retrouvés au Lab’Oikos, avec 15
participant-e-s et notre dessinatrice Savage Slit, pour réfléchir à ce qui fait
notre-nos identité-s, par le biais d’exercices expérimentaux.
Quelle est la part du masque en nous (la « persona » selon Jung, compromis
entre ce que l’on est profondément et ce que l’on attend de nous) et la part
de notre source authentique ? comment nous présentons-nous à l’autre,
s’invente-t-on une autre vie lorsque l’on y est invité-e ? qu’est-ce que ça
change de nous imaginer dans un genre un peu différent de celui que l’on
porte au quotidien ?
Et concernant nos vie érotiques, comment nos parcours ont-ils été
marqués par nos conditionnements individuels et collectifs ? avons-nous
à des moments pu nous en défaire pour rencontrer nos désir véritables?
comment faire en sorte qu’ils restent néanmoins mouvants et ne pas se
créer d’autres zones d’enfermement ?

Chacun-e a pu s’interroger sur soi, sur sa construction, ce qu’il-elle projette
aux autres, et partager ainsi dans un climat marqué par la bienveillance,
le respect, et le jeu !

couple, désir et plaisir
dans le temps
21 – 03 – 2017 — Capucine Moreau — Divine for Love
Dessins — Marion Puech

Pour ce deuxième atelier sur le thème du désir et du plaisir dans le temps,
c’est à Muret que nous nous sommes retrouvé-e-s, dans la boutique Divine
for Love.
Il y avait des couples, des personnes seules, et c’est surtout par petits
groupes que nous avons échangé.
Je regarde les dessins croqués par Marion Puech et ris de leur pertinence,
ils parlent tellement d’eux-mêmes que je ne parviens pas à les compléter…
Je vais donc leur laisser toute la place !
Au plaisir !

sexualité du futur
31 – 03 – 2017 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Sophie Bacquié

Au dernier atelier toulousain, nous nous sommes exercés à un exercice
particulier : échanger en tout naturel avec la présence d’un micro qui
enregistrait tous nos propos !
En effet, France Inter nous avait sollicités pour enrichir la réflexion de
l’émission Demain la Veille sur la sexualité du futur…
Nous avons vite dépassé une légère gêne et un petit sentiment de décalé
pour nous lancer dans les débats.
La sexualité du futur, ce ne serait pas d’abord qu’elle ne soit plus tabou ?
Que de tels ateliers ne soient plus nécessaires comme l’a souligné une
participante ? Que nous soyons toutes et tous suffisamment éduqués et
informés ?
La sexualité du futur, ce serait encore plus de rencontres via internet et des
sextoys branchés dans les supermarchés ?!
Des relations multiples pour tout le monde à l’image de ce que défendent
les polyamoureux-ses ?
Un monde où chacun-e fait ce qu’il veut sans être jugé-é ?
Mettez le curseur à la minute 19 et vous serez parmi nous pendant
quelques minutes !

sexualité féminine et
croyances limitantes 
18 – 04 – 2017 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Nadia von Foutre

Le premier atelier sur le sujet à Divine for Love (Muret) avait été riche et fort,
j’ai donc décidé de le proposer de nouveau en plein Toulouse cette fois, au
Lab’Oikos où nous avons commencé à prendre nos quartiers…
Une dizaine de femmes se sont donc retrouvées cette fois, de tous âges,
comme d’habitude, de tous horizons, avec l’envie commune de se laisser un
peu dé-ranger, de gagner de la liberté, de se laisser aller à leur curiosité…
D’autres croyances sont apparues, en plus de la première édition : plusieurs
du groupes ont dit se sentir habitées lorsqu’elles sont en relation de
pensées telles que « je suis la méchante », « je suis la vilaine », « je n’en fais
pas assez pour le couple », « il faut que je sois parfaite ». Nous avons alors
échangé sur la culpabilité qui nous est inculquée depuis enfants. Une petite
fille se doit d’être impeccable, gentille, douce, mignonne… et cela nous suit
au lit ! Nous avons ensuite tendance à le reproduire avec nos enfants, à
qui nous consacrons tout notre temps pour être de « bonnes mères », avec
l’injonction intérieure d’être une famille parfaite, ce qui ne favorise pas le
désir sauvage entre les parents… la boucle est bouclée !

Nous avons beaucoup ri, expulsé, exprimé des choses indicibles la plupart
du temps, et oh comme ça fait du bien ! En repartant, la plupart de nous se
sentaient « énergisées », « solidaires », « moins parasitées ».
Je crois que l’on recommencera !!

ouvrir son couple
à l’inconnu
27 – 04 – 2017 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Delphine Panique, Lou ML

La proposition de cet atelier faisait suite à une conférence éponyme que j’ai
animée pour l’association Le Cri de la Chatte le 5 avril dernier.
Nous nous sommes retrouvé-e-s une quinzaine au Lab’Oikos, des personnes
seules, des ami-e-s, des couples, pour envisager cet inconnu qui a parfois du
mal à exister au sein du couple, quelqu’il soit…
Certes, il était question de parler de non-exclusivité érotique ou affective,
de « couple libre », de polyamour, mais la proposition était d’élargir le débat
à l’ouverture de la relation et de soi-même…
L’inconnu-e-s, c’est aussi accepter l’existence du Tiers en général, représenté
par un collègue, un enfant, ou même une passion ; l’inconnu-e-s, c’est
évoluer ensemble en ne se figeant par sur aujourd’hui, et en ignorant
demain ; l’inconnu-e-s, c’est se décaler -rien qu’un peu- de nos préjugés et
nos conditionnements ; l’inconnu-e-s, c’est observer ses peurs et ses limites,
c’est les respecter, les exprimer ; l’inconnu-e-s, c’est se dire que l’on est
seul-e responsable de son bonheur…
Il a été évoqué la question de la sacro-sainte jalousie, naturelle ou
culturelle ? À combattre ou à accepter si on la vit ?

Et nous avons toutes et tous insisté sur l’importance de l’écoute de soi,
de son corps, de ses besoins (pas toujours faciles à identifier), sur l’amourpropre à développer avant de pouvoir aimer l’autre en acceptant l’inconnue-s… sereinement…

sexualité masculine et
croyances limitantes 
18 – 05 – 2017 — Capucine Moreau — Lab’Oikos
Dessins — Docteur C

Premier atelier du Cabinet de Curiosité… Masculine ?!
Premier atelier réservé aux hommes en tous les cas, avec la proposition –
que nous avions déjà faite aux femmes – de déconstruire leurs croyances
limitantes.
C’est très émue et curieuse que j’ai reçu ce groupe au Lab’Oikos.
Des militants, courageux, qui venaient pour certains en éclaireurs avec la
mission d’en parler ensuite aux copains ! des sincères, des touchants, des
frères.
« Un homme se doit d’être performant, de bander dur, longtemps, sinon il
est un mauvais amant ».
« Un homme se doit de faire jouir sa partenaire »
« Un homme est forcément infidèle »
« Si je confie mes fantasmes, elle va me trouver pervers »
« Un acte sexuel doit forcément trouver sa finalité dans l’éjaculation »
…
…
Des croyances qui rôdent dans la société, dans les discours communs,
s’insèrent dans les éducations et se font nôtres. Empêchant une exploration
plus subtile et personnelle de nos érotismes…

Tous ensemble, ou par petits groupes, chacun a pu échanger et se
concentrer sur sa croyance la plus limitante à l’instant présent, et réfléchir
au prochain petit pas pour bouger.
Nous avons fini par débattre : une animatrice femme, pour un groupe
d’hommes, gênant ou pas ?! « c’est bien que tu nous aies laissé aussi des
moments entre nous en petits groupes pour que l’on se sente plus libres »,
« tu animes donc tu n’es pas tout à fait dans le groupe, ça va très bien »,
« pour moi ça n’a rien changé, c’est même très chouette ».
Alors, ok, je me ferai un immense plaisir de réitérer !
Avec ces quelques mots, pour la première fois les dessins drôles et
émouvants de Docteur C, grand merci à lui !

merci
à l’école Prép’art d’avoir accueilli notre exposition Grrrr ;
à Lab’Oikos, La Clef des Charmes, le Kalinka, Plim et Divine for Love
pour leur soutien.
À Bakélite, Chotika, la Part du Hasard, atelier TA-Multiprise,
le bus 111, la Vi(ll)e en rose ;
à Sun Dam, Nathalie Belkhiri Valls, Frédérique le Romancer,
Frédéric Georges, AJ Dirtystein ;
et à l’ensemble des participant·e·s aux ateliers !

