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CHEVEUX

LA TAXE ROSE LES REND VERTS
Un acte aussi anodin qu’aller se faire couper les cheveux peut-il donner lieu à des discriminations? Oui,
répond le collectif Coiffure en Lutte, qui milite sur
Instagram depuis quelques semaines. Son credo?
Mettre fin, notamment, à la fameuse taxe rose, qui
instaure de facto entre femmes et hommes
une différence de tarif pas toujours
justifiée. Souvent du simple au double,
même pour une coupe courte: une
aberration pour ce collectif, qui
propose que le prix soit plutôt calculé
en fonction du temps passé dans le
salon. Il encourage en outre les écoles
de coiffure à dispenser davantage de
formations sur le traitement des cheveux bouclés et crépus, qui serait parfois
mal maîtrisé. [NP]

FESTIVAL

LAETITIA CASTA PRIMÉE
À LOCARNO

LES FANTÔMES D’INSTA
«Mes œuvres racontent les créatures qui peuplent
mon cerveau et mon téléphone: les fantômes d’Instagram, les suggestions mélancoliques de mon
iPhone, les lesbiennes de TikTok, les créatures inconnues mais obsédantes, et bien entendu les autoportraits décevants…», ainsi décrit l’artiste Xénia Lucie
Laffely son exposition joliment intitulée «Si les cuisses
sifflaient». Elle raconte aussi la sensualité et le
confort du textile qui veut être touché. La chair. [AL]
Cabinet Marie-Christine Gailloud-Matthieu,
Valentin 61, Lausanne. Jusqu’au 11 juillet.

Un rendez-vous avec Lætitia Casta, ça vous
dit? L’actrice sera à Locarno le 4 août pour
recevoir l’Excellence Award Davide Campari, un prix qui récompense les figures
artistiques marquantes du cinéma contemporain. En Falbala, en Bardot ou en femme
du facteur Cheval, la sublime quadra est
éblouissante dans tous les rôles, avec un
parcours sans faute. Elle participera le
lendemain à une discussion avec le public,
avant la projection de deux de ses films,
Gainsbourg (vie héroïque), de Joann Sfar, et
L’homme fidèle, de Louis Garrel (Monsieur
Casta à la ville). [VF]

SHOPPING

ESPRIT VAGABOND

Petit pois

6 FEMINA

Envie de dépaysement sans devoir quitter le pays? Le week-end prochain,
direction le Folk Spirit Market, à Lausanne. Dans une ambiance chic et bohème,
aux petits airs d’Ibiza, l’événement réunira une sélection de créateurs suisses et
de boutiques autour de la mode, des bijoux, de la beauté ou de la déco. Seront
présents, parmi une trentaine de marques, Boeïa et ses robes gypset, Enayim et
ses bijoux talismans ou encore Bogo Home et ses objets pour la maison faits
main au Sénégal et au Cameroun. Et pour finir en beauté, un bar à tresses
proposé par Valerie Hairstyling est dispo sur place. [BL]
Vendredi 25 juin de 11 h à 20 h et samedi 26 juin de 10 h à 18 h, avenue Villamont 13,
Lausanne. folkspiritmarket.com
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