Le média pop féministe de La Petite

GDC est un média artistique pluridisciplinaire sur internet créé
en février 2016, qui met en avant des artistes femmes : illustratrices,
DJ, musiciennes, vidéastes, photographes... En partant d’un constat
négatif –le manque de visibilité des artistes- il propose une démarche
positive afin de montrer que les femmes talentueuses existent dans le
secteur culturel. Il sensibilise un public large, et s’intègre dans le projet
global de La Petite dont les valeurs égalitaires, de respect et de tolérance représentent le dénominateur commun.
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Nos actions sur les internets
Quand on surfe, on trouve !
Le contenu de GDC est issu d’un grand travail d’exploration et
de recherche sur le web, proposant une sélection pointue d’artistes. Il
s’agit d’abord d’une recherche personnelle : c’est en tant qu’actrices
et acteurs artistiques que nous partageons des artistes dont le style est
affirmé.
Une sélection éclectique et exigeante qui s’inscrit dans une ligne éditoriale spécifique, inscrite dans une démarche intersectionnelle. La diffusion d’artistes de pays et d’origines diverses nous paraît essentielle.
Le graphisme et la production visuelle de GDC sont le fruit d’artistes
émergentes. La ligne graphique de GDC est reconnaissable au premier coup d’oeil. Notre marque de fabrique est le filtre bleu, conçu
par la jeune graphiste Qanine, et appliqué à nos photos et nos vidéos. Il donne une cohérence ainsi qu’une identité visuelle particulière
à Girls Don’t Cry.

L’arborescence 2.0 - Une grande famille
Nos catégories FB
Portraits vidéos d’artistes locales

Depuis septembre 2016, nous avons commencé une série de
portraits vidéos pour promouvoir des artistes de la région Toulousaine
–notre côté locavore ! Ces portraits sont filmés dans les lieux de création des artistes et permettent de plonger dans leur univers visuel et
sonore, de connaître leurs références, leurs sources d’inspiration et
leurs projets actuels ou à venir. Ces vidéos sont réalisées et montées
par la jeune vidéaste Manon Didierjean.

DÉJÀ LU
Cette toute nouvelle rubrique propose de découvrir des auteures et
leurs œuvres.
GIRLS RULE THE DESK
Des femmes derrière les platines, dont la musique et le positionnement dans le monde des musiques actuelles correspond aux exigences artistiques & musicales de La Petite.
SAY CHEEESE
Chaque semaine, le focus est fait sur des photographes qui questionnent notre rapport au monde, au genre et à l’image, dans un
engagement esthétique affirmé.
LE FILM DU DIMANCHE
Des documentaires, des fictions, chaque fin de semaine est ponctuée
par le film d’une réalisatrice que nous affectionnons.
LE CLIP DE LA SEMAINE
Les clips sélectionnés sont souvent actuels et correspondent aux
programmations du moment. Ils mettent en avant des femmes importantes de la pop culture ainsi que des artistes moins connues.
BREAKING NEWS
Info croustillante : Littérature, musique, cinéma, cette catégorie se
penche sur des actualités culturelles de dernière minute qui font écho
à la ligne éditoriale de Girls Don’t Cry.
SAVE THE DATE
L’agenda événementiel de Girls Don’t Cry !
DESSINE-MOI UNE BREBIS
Des centaines d’illustratrices talentueuses peuplent les internets, nous
partons à leur rencontre !
YOLO
Les inclassables : toutes les informations farfelues qu’on n’a pas pu
placer dans les catégories précédentes mais qui nous semblent intéressantes à partager.
WOMEN ART FACTORY
La catégorie art contemporain !
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