
	  

 

 
Communiqué de presse Solidarité Sida – 19 septembre 2013 

 
Expo Sex in the City, saison 2 

 
Avec Solidarité Sida, le sex fait l’événement à la Bastille 

 
 
Forte de l’énorme succès de l’édition 2011, l’expo coquine et gratuite « Sex in the City » fait son retour à la 
Bastille dés le 5 octobre) pour une saison 2 pleine de malice et de jolies surprises. On y parle vrai et sans tabou 
ni jugement de la sexualité des jeunes. Nul doute qu’une fois encore, les curieux seront nombreux à se laisser 
séduire par cette initiative originale et pédagogique qui donne vraiment envie de ne pas s’abstenir. 
 
Sur 800 m2, Sex in the City a pour ambition de titiller les sens et libérer les imaginaires sans jamais tomber 
dans la facilité ni la vulgarité. Le pari était osé et les équipes de Solidarité Sida l’ont relevé avec brio. Plaisirs, 
sentiments, risques, tous les sujets y sont mis en scène ou presque. Des cochons volants au plafond, de drôle 
de sex-toys en vitrine, un lit accroché au mur qui suggère des débats passionnés, une madame Irma pleine 
d’inspiration sont autant de variations autour d’un même thème : le plaisir. On découvre dans les premiers 
espaces qu’il n’y a pas une mais des sexualités et, qu’en termes d’éducation sexuelle, certains cours de 
rattrapage s’imposent. Même le célèbre Zep vient renforcer le propos avec un nouvel espace « happy Sex ». 
« Sex in the City » s’attaque aussi à toutes les « bonnes » (ou mauvaises) raisons évoquées pour ne pas 
utiliser le préservatif à travers une mise en scène drôle et didactique qui interpelle incidemment le visiteur sur 
ses propres pratiques et sur les conséquences d’une sexualité non protégée (prévention des IST ou 
contraception). 
Enfin, chaleureux et conviviaux, les bénévoles de Solidarité Sida et professionnels de santé proposent une fois 
encore aux visiteurs d’initier un dialogue en toute liberté. Des entretiens individuels ou collectifs sans langue 
de bois et dans le respect de l’intimité de chacun sont proposés. Une heureuse conclusion très appréciée, dans 
un domaine où les interlocuteurs sont rares et les discours souvent réduits à l’énumération d’interdits. 
 
En 45 minutes de déambulation, « Sex in the City » réussit le tour de force de bousculer autant qu’elle peut 
amuser, d’apporter autant de réponses que de questions posées. On en sort un peu moins ignorant alors 
qu’on croyait pourtant tout connaître. 
 
Avec cette initiative pour le moins culottée, Solidarité Sida prouve une fois encore que face aux risques sexuels 
innovation et prévention font bon ménage. Alors, laissez-vous séduire par cette exposition qui laisse libre cours 
à l’imaginaire et offre une occasion rare de faire le point, entre amis ou en famille, sur un sujet qui, 
décidément, passionne les foules et préoccupe chacun. 
 
 
Du 5 au 20 octobre, Place de la Bastille (du mercredi au dimanche de 13h à 20h) Exposition gratuite, 
déconseillée aux – de 16 ans > + d’infos sur exposexinthecity.com 
 


