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À SUIVRE AU FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES :

MU
Marion Muzac

lun. 7 juin
maison Folie Wazemmes, Lille

MOVING ALTERNATIVES
Anne Collod & guests

mar. 8 juin
Le Gymnase CDCN, Roubaix

RADIO LIVE - UNE NOUVELLE GÉNÉRATION AU MICRO
Aurélie Charon & Caroline Gillet

mar. 8, mer. 9 et jeu. 10 juin
maison Folie Wazemmes, Lille

UNE BLONDE BAISE AVEC 
SA FUCKING-MACHINE 
DEVANT SON CHIEN-
CHIEN
Eva Vocz & Robyn Chien
Création 2021 - France 

ven. 04.06 | 18h
Gare Saint Sauveur | 
lille3000



EVA VOCZ
Eva Vocz est artiste. Elle performe sous le pseudonyme de Lullabyebye.
Considérant que les pornographies peuvent être salvatrices, elle décide de s’y consacrer.
Elle cofonde la société de production Puppy Please aux côtés de ses associés Gordon B. 
Rec et Robyn Chien. Tout en suivant le parcours des entrepreneurs traditionnels afin de 
documenter les discriminations auxquelles les acteurs porno sont confrontés lorsqu’ils 
souhaitent être indépendants. Vite, elle se heurte aux problématiques des législations qui 
régulent les représentations des corps et des sexualités. Son intérêt se porte alors sur deux 
choses : faire du porno et pouvoir faire du porno.

ROBYN CHIEN
Robyn Chien est artiste. Depuis deux ans, son travail se développe autour de la 
concrétisation d’une société de production de film pour adulte Puppy Please, avec Gordon 
B. Rec et Lullabyebye. La réalisation des films, leurs distributions et ce qui les empêche 
d’exister deviennent son terrain. Elle utilise la fiction comme un outil qui vient briser les 
impossibilités qui se mettent sur son chemin. Grâce à un processus similaire à l’action de 
la magie, elle répare le destin lorsqu’il est injuste. La performance et la caméra rendent 
compte et fixent ce changement.

Eva Vocz et Robyn Chien sont artistes, pornographes et entrepreneuses. Leur travail se 
situe à la croisée de plusieurs enjeux : entre les législations qui régulent les représentations 
des corps et des sexualités et les discriminations rencontrées par les acteur·rice·s qui 
souhaitent être indépendant·e·s, comment faire et pouvoir faire du porno ? La caméra et la 
performance rendent compte de ces obstacles, et les brisent par la fiction.

“Lullabyebye est une jeune working-girl en voyage d’affaires. Arrivée dans son Airbnb, elle 
ne perd pas une minute: elle quitte son costard et file se masturber dans sa chambre. 
Elle squirt et décide de prendre une douche. Ding Dong! Encore mouillée, elle enfile un 
peignoir en satin rose et ouvre au livreur de pizza. Mais alors pourquoi ce titre? Vous allez le 
découvrir.”

Le film sera suivi d’une discussion avec les réalisatrices.
 

Une programmation en complicité avec le Colloque « Médiatiser les sexualités », organisé 
en 2020 par les Universités de Lille et Rennes.

UNE BLONDE BAISE AVEC SA FUCKING-MACHINE 
DEVANT SON CHIEN-CHIEN

Dans le cadre du Printemps 2021 à la Gare Saint Sauveur

Eva Vocz & Robyn Chien ont été accueillies en résidence à la maison Folie Wazemmes en 
2021.

Avec Lullabyebye et Knik X
Réalisé par Robyn Chien et Lullabyebye
Montage : Robyn Chien
Mixage : Mondo Piri
Graphisme : Mayssa Jaoudat
Production : Puppy Please

Avec le soutien de Latitudes Contemporaines, de la maison Folie Wazemmes et du 
colloque Médiatiser les sexualités de l’Université de Lille
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Et toutes les forces qui luttent pour la liberté de création artistique


