« Le féminisme est une révolution, une aventure collective,
une vision du monde ».
Virginie DESPENTES, née Virginie DAGET le 13 juin 1969 à Nancy, est une écrivaine féministe française, elle est aussi réalisatrice et occasionnellement traductrice et parolière.
Elle exprime ses colères et règle ses comptes en abordant dans
ses œuvres des sujets tels que le sexe, le pouvoir, la violence et
le féminisme. Elle a été révélée par son roman Baise-moi en 1994
écrit suite à un viol qu’elle a elle-même subi (dont elle a ensuite
co-réalisé l’adaptation cinématographique en 2000). Elle a ensuite reçu le Prix de Flore pour Les jolies choses en 1998.
Et en 2006, son livre King Kong Théorie révolutionne la vision du
viol, de la pornographie et de la condition féminine en général.
En effet, elle y raconte en détails son viol, ainsi que son expérience en tant que travailleuse
du sexe. Elle parle du viol de façon très directe et très extrême. Il s’agit, malheureusement,
encore aujourd’hui d’un sujet de femmes et elle souhaiterait voir les hommes s’impliquer dans
ce combat, se rassembler pour réfléchir eux-mêmes à ce fléau, car les femmes ne peuvent pas
le faire à leur place. Pour Virginie DESPENTES, il y a un vrai problème à régler avec la considération des hommes vis-à-vis des femmes.
Pourquoi Virginie DESPENTES parmi les ÉVeilléEs ?
Le tableau représente plus spécifiquement l’auteur à travers son œuvre King Kong Théorie. Ce
livre a littéralement bouleversé l’artiste par ses idées et le ton de l’auteur. Despentes est une
auteure incontournable. Sur le tableau y figure un extrait de ses textes De plus, Arielle a inséré des éléments symboliques en référence au livre. Ainsi la femme, dans ce monde machiste est
symbolisée par une fameuse poupée plastique « Barbie », démembrée pour former les lettres
du mot THÉORIE, accompagnée d’un gorille jouet en plastique. Les couleurs du drapeau LGBT
(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) forment la chevelure de l’auteure. En effet Virginie Despentes est une figure essentielle du mouvement LGBT, par ses écrits, prises de position
et son combat pour imposer sa propre bisexualité.
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