JEUX DE SOCIÉTÉ

LA FIN DU VALET DE PIQUE
Lassée du trio
traditionnel –
et un brin désuet
– roi, dame, valet, Indy
Mellink a inventé un jeu de cartes non
genré dans le but de lutter contre les
stéréotypes. Sur gsb-playingcards.
com, la diplômée en psychologie
explique sa démarche. Pour créer son
Playing Cards, elle a changé le design

des cartes et opté pour l’or, l’argent
et le bronze; des matériaux dépourvus de genre. Une belle façon de dire
qu’on a tous et toutes nos chances.
Du coup, grâce à cette Néerlandaise,
les Suisses romands – qui jouent avec
des cartes françaises – et les Suisses
allemands – qui s’amusent avec des
ornements feuillus – pourront enfin
battre le carton ensemble. [JM]
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ACTRICES ET ACTEURS
ALLEMANDS
LESBIENNES, GAYS,
BISEXUELS, TRANS,
QUEER OU NONBINAIRES ONT FAIT LEUR COMING OUT DANS
UN MANIFESTE PUBLIÉ DANS LA «SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG». LEUR BUT: «ENCOURAGER LA SOCIÉTÉ
ET LE MONDE DE LA CULTURE À PLUS VALORISER
LA DIVERSITÉ SEXUELLE.» [SG]

SOUTENONS
NOS ARTISTES

valentin61.ch

MURIEL WAEGER

DIRECTRICE ROMANDE DE PINK CROSS

Son bar préféré: «J’aime beaucoup L’Intemporel,
à la rue du Lac, à Yverdon (VD), où j’habite. Avec ses
gros canapés cosy, c’est le genre d’endroit où j’apprécie
passer un moment. Autrement, j’adore La Dérivée, un
bar éphémère au bord du lac durant l’été, toujours à
Yverdon, avec pas mal d’événements culturels, comme
des ateliers sur le langage épicène ou un show de
drag-queens.» intemporel-cafe.ch,
laderivee.ch
Le restaurant où elle aime luncher: «Je voyage dans
toute la Suisse romande pour rencontrer les associations locales, mais à Berne, j’aime bien aller manger au
C Take away, en face des bureaux de Pink Cross, un tout
petit restaurant qui propose des plats végétariens.»
contact-arbeit.ch/fr/take-away

EXPOSITION

Valentin 61 a trouvé la meilleure
des solutions pour contrer le blues
ambiant. Jusqu’à fin février, le cabinet
lausannois invite une cinquantaine
d’artistes suisses à accrocher leurs
œuvres sur ses murs. Chaque semaine,
celles-ci sont mises en vente sur Instagram par et pour les artistes, comme
ci-dessous l’œuvre très pop du
Lausannois Giancarlo Mino. [AL]

LES COUPS DE CŒUR DE…

Le festival qu’elle adore: «Everybody’s Perfect, un
des plus grands festivals de films LGBT en Suisse
romande, il se tient à Genève et offre une grande
diversité de thématiques.» everybodysperfect.ch

ANNIVERSAIRE

L’ICÔNE EN
CAOUTCHOUC
Quel bambin ne l’a pas triturée et
mordillée dans ses jeunes années?
Du haut de ses 18 cm, Sophie la
girafe souffle ses 60 bougies en
2021. Un âge absolument respectable, dès lors qu’on sait qu’une vraie
girafe vit en moyenne 26 ans en
milieu sauvage. [AL]

Le lieu où elle aime sortir: «En temps normal, il y a tous
les deux ou trois mois la soirée LOL, réservée aux
femmes qui aiment les femmes. C’est vraiment la disco
des lesbiennes de Suisse romandeet comme c’est
ultra-rare, c’est bien de les faire connaître!»
associationlilith.ch

Le livre qu’elle recommande: «Très fan de BD et
romans graphiques, je pense à La fille dans l’écran,
une histoire d’amour à distance entre deux jeunes
femmes, une en France et une au Canada… mais
qui finissent par se rencontrer!»
«La fille dans l’écran», de Lou Lubie et Manon Desveaux
(Ed. Marabulles)

sophielagirafe.ch
FEMINA
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