
MANIAC 3 
Si la femme n’est pas toujours

l’amie la plus fidèle de l’homme,
elle est de loin la créature la 

mieux balancée de la planète. 

MANIAC 9
Les chiens 
aussi sont 
des gens 

comme les autres.

MANIAC 7 
La Poupée est aussi docile qu’on puisse
l’imaginer, mais peut-on vivre le parfait
amour avec un être qui n’a de chair 

que son prix ? 

MANIAC 6 
Sexe et nourriture ! 

Les deux plaisirs font bon ménage 
pour les gourmands du corps 

et de la bonne chair.

MANIAC 8
De la romance, du sexe, de la luxure !

Maniac, une idée fixe qui se 
conjugue à l’infini.

MANIAC 4
Ces personnages au 
pouvoir quasi divin : 

les dominatrices.  

MANIAC 5 
Le délire des machines amoureuses. 

Avis aux bricoleurs ! 

10 €
le numéro

R e v u e  d ’ a m o u r  c r i t i q u e

MANIAC L'ABONNEMENT
Fer de lance de la galerie Les Larmes d'Éros, cet abonnement permet de recevoir quatre numéros

de notre célèbre revue, de faire partie de la Société des Maniacs, donc de bénéficier de toutes 
les informations de notre galerie dont les superbes cartons d'invitation aux vernissages.

30 € seulement pour quatre numéros !



Il s'agit de l'important ouvrage que nous avons réalisé dans le cadre du Mois de la Photo 1994. Il contient
environ deux-cent-cinquante photos inédites de l'époque des années trente revélant l'histoire de ce

talentueux photographe méconnu, où modèle et artiste se confondent.
Indispensable pour tous les amateurs de fétichisme, lingeries, corsets, bottines et autres jolies choses… 
English translation inside

Un des 2000 ex. de 128 pages (21 x 26),
reliés tissu avec jaquette, impression en
bichromie - 49 €

L’âge d’or du fétichisme

   



Curieux projet de
concevoir un livre

sur une maison d’édi-
tion qui n’existe pas,
dont on ne trouve
aucune trace adminis-
trative ou publicitaire,
et sur son photographe
n’ayant publié guère
plus d’une dizaine
d’images signées.
Malgré tout, un millier
de clichés a pu être
sélectionné pour cet
ouvrage par mi  la

collection impressionnante qui a été
rassemblée, témoignage démesuré
d’une œuvre fétichiste apparue à une
période où le plaisir touchait à son
paroxysme. Car, suite aux horreurs de la
Grande Guerre, aucune autorité ne put
contraindre les survivants à des carcans
d’ordre moral. Les années dites « folles »
furent avant tout une joyeuse extase
euphorique dont l’érotisme était au
premier plan dans toute sa diversité. 
Pour illustrer cette particularité, à l’abri
d’un atelier discret, un photographe –
confrère de Brassaï et Germaine Krull –,
quelques danseuses de music-hall ou
prostituées des grands lupanars parisiens
réalisaient des images, reflets des fantas-
mes et fantaisies de leurs contemporains. 
Après trente ans de recherche, douze
ans après la publication d’Yva Richard,
Alexandre Dupouy nous dévoile ce
deuxième volet de L’Âge d’or du féti-
chisme, désireux de partager sa passion
pour ces protagonistes quasi anonymes
à l’origine de ce délicieux délire glacé,
permettant ainsi de nous éclairer sur
cette éphémère bacchanale, trêve
libertine entre deux tourmentes.

English translation inside

Un des 2000 ex. reliés de 280 pages (19 x 27),
impression en quadrichromie - 49 €

alexandre dupouy

       



COLLECTION PRIVÉE DE
MONSIEUR X

Réédition augmentée de notre « best-seller »
publié il y a une dizaine d’années, révélant la

vie et l'œuvre du mythique Monsieur X, bien connu
des amateurs de photographies licencieuses
anciennes. Les travaux présentés dans cet
ouvrage sont aussi osés que modernes. Certaines
images très crues, réalisées dans l’intimité des

maisons closes, témoignent de l’obsession tenace de
leur auteur, nous évoquant Gustave Courbet et son Origine du Monde.  

English translation inside

Un des 6000 ex. brochés de 96 pages (15 x 21) - 22 €

Au lendemain de la Grande Guerre, les carcans qui maintiennent les
mœurs sous le joug du puritanisme explosent. L’image pornographi-

que quitte sa marginalité, révélant qu’elle est la seule image véritable,
car elle seule montre ce qu’il faut voir sans tricherie. Mieux que tout autre
photographe, un anonyme immortalise cette époque qui révolutionne
l’imagerie érotique. Ses modèles, souvent en groupe, dévoilent avec
violence leurs différences aux regards des hommes. Ou est-ce lui le
coupable qui, abusant de la situation, profite d’elles pour fixer sur ses
plaques ses fantasmes les plus obscènes ?  Il n’a pas daigné nous l’ex-
pliquer, ni même signer son œuvre. Qu’importe. Il nous reste ses images…
English translation inside

Un des 3000 ex. brochés de 96 pages (15 x 21) - 22 €

IMAGES INTIMES & SECRÈTES DES MAISONS CLOSES 
L’ALBUM OBSCÈNE D’UN PHOTOGRAPHE ANONYME

         



Pour clore notre trilogie de la photographie
prostitutionnelle des années trente, voici une

sélection de « délices joufflus », dénomination
choisie avec légèreté et gourmandise au vu de cet
exceptionnel engouement pour une callipygie
violemment et admirablement exprimée par ce
troisième photographe anonyme. Au travers de
son objectif inquisiteur, toute l’œuvre de cet
inconnu semble conter les désirs, les pulsions des
modèles vers ces chairs rondes et opulentes,
généreusement offertes et prêtes à être dévorées.
Deux sujets obsèdent notre artiste : la callipygie
et le lesbianisme. Décliné à l’infini, cet ensemble
unique de plus de deux cents images forme une
véritable encyclopédie, un catalogue raisonné
des postures probables entre deux corps de
femmes soumis à la volupté. 

Un des 2000 ex. brochés 
de 96 pages (15 x 21) - 22 €

DÉLICES JOUFFLUS

ÈTES DES MAISONS CLOSES 

    



LE PREMIER PORNOGRAPHE
Photographies clandestines de la fin du XIXe siècle

A  P A R A Î T R E  P R O C H A I N E M E N T

Ces images ont été réalisées par le même photographe,
artiste industriel bien protégé par son anonymat, exerçant

entre 1880 et 1890. A l’origine de la pornographie, les corps ne sont
pas modelés, retouchés et la sensualité ne réside pas dans le
trucage des formes, mais dans la qualité de la composition de
l’image. Les modèles sont tels qu’ils sont, interprètes du plaisir et
surtout du bonheur de vivre, leitmotiv de la sexualité. 
Ici, clandestinité oblige, pas de biographie possible. Nous
trouvons trace, pour cette période, de quelques lignes en faits
divers d’arrestations de libraires, de photographes dont les noms
ne sont pas toujours cités, mais rien à l’échelle de cet artisan, cet
artiste de l’ombre ayant réalisé plusieurs milliers de tirages. La
sélection que nous présentons donne un aperçu de ce que
pourrait être une imagerie pornographique de talent, ce qu’elle
devrait être si elle pouvait sortir du ghetto imposé par le
mercantilisme et l’obscurantisme. 

Un des 2000 ex. brochés de 96 pages (15 x 21) - 22 €

Pierre Louÿs
Le Cul de la femme

Lesbos clandestin
Henri Monnier

L’Œuvre secrète 
Amateurs 1940

       



Dans les années trente, la démocratisation
du matériel et du développement

autorise chaque foyer à posséder un appa-
reil photographique. L’ambiance libertine
aidant, certains hommes quelque peu
voyeurs et certaines femmes quelque peu
exhibitionnistes, ont vite compris le plaisir
qu’ils pouvaient tirer de ce nouveau procédé.
Les couples jouent, se provoquent, s’excitent, un tant soit peu conscients tout de même que l’intimité qui se
grave dans la gélatine sera lue par d’autres protagonistes. Plusieurs décennies après, ces images pléthoriques
au charme désuet et émouvant sont devenues particulièrement rares, victimes de l’obscurantisme des géné-
rations suivantes. Car, à chaque succession, la découverte de clichés des chers disparus dans des situations
inavouables a entraîné des autodafés familiaux au nom du respect, de la pudeur et de la mémoire.
La centaine d’images proposée ici, message nostalgique d’une époque révolue, a été choisie pour l’humour
et la tendresse qu’elle dégage, petit rien sensible, pied de nez libertin à l’ordre moral conventionnel.

Un des 2000 ex. brochés de 96 pages (15 x 21) - 22 €

AMATEURS 1930

  



Nos historiens ont fait plus d’une allusion au document singulier que nous

publions aujourd'hui. Berrier d'abord et ensuite Sartine avaient, disent-

ils, imaginé de combattre chaque matin l'ennui du roi par le récit des anecdotes de la

veille. C'est une entreprise que leur charge de lieutenant de police rendait possible à eux seuls. Le plus souvent

galantes, ces historiettes constituaient un tableau vivant de ce Paris du XVIIIe siècle où venait déjà s’égayer toute

l'Europe aristocratique. Louis XV avait pris goût à un passe-temps qui lui permettait de savourer, sans quitter sa

couche, les jouissances nomades du calife Haroun, et les intéressants rapports avaient si bien exercé sa mémoire,

que ses familiers ne pouvaient plus paraître au petit lever sans éprouver la surprise, parfois peu agréable,

d'entendre conter leurs secrètes équipées.         Lorédan Larchey, Journal des inspecteurs de M. de Sartine, Dentu, 1863 

Un des 950 ex., relié, cartonné, imprimé en couleur, 56 pages (20 x 26) - 27 €
Un des 50 ex. en tirage de tête, numéroté, accompagné d’un dessin original - 90 €

Pier re LOUŸS - Théâtre inédi t
LE SENTIMENT DE LA FAMILLE

Suite à notre découverte de ce manuscrit érotique inédit de Pierre Louÿs, nous avons conçu cet ouvrage
dans l'esprit des éditions clandestines des années trente. Erich Von Götha, le père de Janice, nous a paru

tout indiqué pour illustrer ce texte très cru et plein d'humour  rappellant le célèbre roman Trois filles de leur mère.
Préface de Jean-Paul Goujon - Engl ish t ranslat ion ins ide
Un des 1449 ex. numérotés (15 x 21) Impression en couleurs, 80 pages  - 27 €
Un des 50 ex. en tirage de tête, numéroté, accompagné d’une encre originale - 90 €

JOURNAL DE SARTINE

deux ouvrages illustrés par  Von Götha !

              



Des manuscrits “Montorgueil” (patronyme — et
pseudonyme — bien connu des amateurs du

genre) enfin édités. Reproduits en fac-similé, textes
à la calligrahie suprenante et dessins rehaussées
d’aquarelle d’une qualité rare ont vraisemblable-

ment été conçus dans les années 40, entre
Carlo et John Willie. Ils sont destinés aux ama-

teurs de femmes fatales, de celles qui
occasionnent les pires misères à de

pauvres êtres qui n’ont pas l’air
de beaucoup s’en plaindre.

Volume 1

DANS LA MAISON DES AMAZONES
suivi de L’ACCUSATION

et de ÉQUIVOQUES

Volume 2

à paraître en 2008
LE CHEVALET 

DE MADAME DE BRANDES
suivi de

L’INVERTIE CONVERTIE 

et de 

DE LA PÉNÉTRATION 

PSYCHOLOGIQUE 

EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Un des 950 ex. numérotés
cartonnés (21 x 26), relié
d o s  t o i l é ,  8 0  p a g e s ,
imprimé en couleur  - 39 €
Un des 50 ex. en tirage de
tête avec un tiré à part - 69 €

“MONTORGUEIL”
Collection Les inédits de la domination féminine

               



Un des 400 exemplaires
numérotés, i l l u s t r é
de hors-texte et de
in-texte en noir, 208
pages (15 x 21) - 23 €

Quelques réactionnaires frustrés, de ceux qui ont brûlé les œuvres
libertines de Degas ou Gauguin, ne verront en Pascin qu’un éro-

tomane, un obsédé, un pornographe. Que dire alors de ces artistes
dont la liste in extenso serait interminable, des Autrichiens Klimt et
Schiele, des Hollandais Rembrandt et Rubens, des Espagnols Goya et
Picasso, de l’Anglais Rowlandson, de Boucher, de Courbet, de Rodin
ou de Toulouse-Lautrec ? 
Comme pour eux tous, la sexualité fait partie intégrante de l’œu-
vre de Pascin bien qu’elle n’en représente qu’une très faible part.
Comme Picasso, il emprisonne, d’abord pour lui-même, ses fan-
tasmes sur le papier, recouvrant sa feuille de personnages vivant
le radieux chaos d’un érotisme étincelant. A Pablo, le Minotaure,
à Pascin, Salomé, le Pensionnat Vénus et les Amazones. Sabbat
perpétuel à l’activité fébrile, hanté de personnalités mytho-
logiques, grecques ou bibliques, au secours du sexe, révoltées
contre l’oppression de la nature humaine par les hypocrites
puritains toutes générations confondues.

Le premier souci d’un clandestin est de ne pas se faire prendre.
Il passe donc son existence à élaborer un environnement qui le

cache et le protège. En véritable détective de la bibliophilie, après
l’étude de documents à l’existence insoupçonnée, extraits de la
poussière séculaire d’obscures bibliothèques (catalogues et cor-
respondances, en particulier celle de leur complice Félicien Rops),
Jacques Duprilot nous dévoile l’histoire, jusqu’alors soigneusement
occultée, de deux inconnus, éditeurs sous le manteau : Jean Gay
et Henriette Doucé, couple étrange qui, à la fin du XIXe siècle,
savait mêler l’érudition et
l’affairisme au service de
leur goût pour la mystification
et l’érotisme. 

Jacques DUPRILOT
GAY et DOUCÉ - Éditeurs sous le manteau

PASCIN ÉROTIQUE
Préface d’Alexandre DUPOUY

Un des 1000 ex.,
104 pages (15 x 21) - Une centaine d’illustra-
tions reproduites en couleur - 27 €

                



Milieu de la période trouble de l’Occupation. Une concierge des
beaux quartiers reçoit pour mission de conserver une banale valise

en carton. Les documents qu’elle contient sont importants pour son
propriétaire qui doit rapidement quitter Paris. Il ne revint jamais. La valise
abandonnée attendra dans le placard de la loge pendant un demi-
siècle sans attirer l’attention. Lorsque survint le temps des grands
travaux de rénovation, elle fut ouverte avec curiosité. On trouva
quelques coupures de presse consacrées aux festivités organisées par
l’aristocratie des années trente et un important dossier bancaire
contenant de bien singuliers dessins. Des dizaines de délires pornogra-
phiques hauts en couleur, messagers d’une époque où l’érotisme avait
atteint son paroxysme. De cet ensemble totalement inédit, nous avons
choisi les œuvres les plus caractéristiques, chacune empreinte
d’humour et de folie, toutes de la même main, qu’on imagine, la nuit,
possédée par les divinités grecques Éros et Dionysos.

Conçu à la manière des l ivres d'art
anciens ornés de vignettes couleur

collées, cet ouvrage nous entraîne dans
le monde chaotique et érotique des per-
sonnages de Jean-Pierre Ceytaire. 

Un des 949 exemplaires numérotés,
48 pages (15 x 21) en couleur - 23 €
Un des 50 ex. en tirage de tête,
numéroté, signé, avec une lithogra-
phie originale de l'auteur - 75 €

CLITORIS EMPOURPRÉS
Préface de Serge KOSTER

Jean-Pierre CEYTAIRE

CHAIR ROUGE

Un des 1000 ex., 80 pages (15 x 21) - 72 illustrations
reproduites en couleur - 22 €

      



Pour le centenaire du grand poète, Hippolyte Romain a illustré un choix
de ses poésies, particulièrement épicées, parues sous le manteau à la

fin du XIXe siècle et souvent méconnues de nos jours. 
Présenté par Bernard Pivot à Bouillon de Culture du 13 décembre 1996 

Un des 949 ex. de 64 pages (15 x 21) - Dessins in-texte en noir et vignettes hors-texte
collées, imprimées en couleur - 19 €

Ce petit livre pare à tout, répond à tout et prévient tout. Un étranger, un pro-
vincial ou un parisien ont-ils un désir à satisfaire, un cœur à soulager, notre

petit livre est là qui leur tend les bras, ils n’ont qu’à le parcourir, consulter leur bourse
et jeter le mouchoir. C’est un sérail portatif. Pour vingt-quatre sols, un simple citoyen
devient un véritable sultan, sans avoir les embarras du ménage. »

Ainsi se présente L’Almanach des Adresses des Demoiselles de Paris, l’aïeul-
inspirateur de notre Guide Pratique. Aujourd’hui, les nymphes ont déserté leur ter-
ritoire, comme le reste des Parisiens, d’ailleurs. Les touristes connaissent le Grand
Louvre, la Pyramide, le Carrousel. Mais, à quelques pas, de l’autre côté de la place,
tous ignorent un jardin. Mort ; épuisé par ses excès passés. Il faut venir l’écouter
chuchoter, coller son oreille contre les colonnes de ses arcades ou vagabonder
au fil des pages de ce livre. Vous découvrirez cet univers de fantômes qui a été, tour à tour, cour royale et anti-
royale, centre du pouvoir et de la contestation des despotismes de tous bords, tripot agité, marché du plai-
sir… Pendant plus d’un siècle, il fut le cœur de Paris, mêlant les élégances d’une cour, plus ou moins raffinée,
aux crapuleuses débauches de professionnelles du plaisir.

« Cette histoire du Palais-Royal, fort bien documentée fourmille d'anecdotes des plus sages aux plus sca-
breuses. Elle est agrémentée par les dessins à pleine page d'Hippolyte Romain et se termine par une biblio-
graphie des ouvrages clandestins concernant la prostitution au Palais-Royal. » Catalogue Delon-Biblio,
Bibliographie, Typographie, Arts du livre, 1999.

Un des 1000 ex., illustré de dessins in-texte et hors-texte en noir, 160 pp - 20 €

Paul VERLAINE - Hippolyte ROMAIN
POÉSIES ÉROTIQUES 

Alexandre DUPOUY - Hippolyte ROMAIN
GUIDE PRATIQUE, FIDÈLE ET ILLUSTRÉ DES

FILLES DE JOIE DU PALAIS-ROYAL

deux ouvrages illustrés par  Hippolyte Romain

                    



Longtemps à l’abri des regards, les deux recueils
dont proviennent les dessins de notre ouvrage

ont été proposés aux enchères à Paris, fin 2006.
Ils étaient présentés comme “dans le style de
Peter Fendi”, un peintre de genre autrichien ayant
vécu pendant la première moitié du XIXe siècle.
Bien connu des amateurs de Curiosa, un porte-
feuille d’aquarelles érotiques lui étant attribué
a été publié à Vienne en 1910. Mais nos dessins
pourraient-ils être de Fendi lui-même ? Car si ce
ne sont que des imitations inspirées “dans le goût
de”, nous serions face à l’un des rares cas de
l’histoire de l’art où le copiste surpasse l’artiste
qu’il plagie ! Ces deux ensembles, aquarelles et
dessins, d’une qualité équivalente, évoquant les
mêmes sujets sans que l’un ne soit la reproduc-
tion de l’autre, ces deux ensembles pourraient-
ils être de la même main ? Certes, dans le
domaine de l’érotisme, où aucun créateur ne
se vante et où chacun se cache avec pru-
dence, où l’ironie de chaque piège tendu doit
amuser encore leurs protagonistes, il faut rester
prudent, tant il devient difficile, une fois qu’un
siècle, voire deux, se sont écoulés, de définir la
part des choses. Laissons alors trancher les cher-
cheurs de l’avenir, s’ils découvrent quelque
chose un jour… Aujourd’hui, nous prenons
plaisir à diffuser ces images à l’humour et
l’érotisme si particuliers et toujours efficaces,
reflet d’un passé peuplé de libertins raffinés.

Peter FENDI
HISTOIRE NATURELLE

Préface d’Alexandre DUPOUY - English translation inside
Un des 1000 ex., 96 pages (15 x 21), illustré de hors-texte en noir - 22 €

    



L’ANTHOLOGIE ÉROTIQUE DU CINÉMA CLANDESTIN

N°6 : DERNIÈRES CARTOUCHES
suivi de A la Découverte de

l’Origine du Monde - La Pluie d’Or
La Demoiselle du “Sans-Pareil”

Dimanche d’Amour
La Leçon de Piano 
Blessé et Infirmière

Les Méfaits de l’Alcool
Le Rêve d'après le Roman d’E. Zola
Réveillon - Gaby et Mr Duryon

N°1 : LOIN DU BAL…, PRÈS DU PAL 
suivi de Les Privilèges du Harem 

En Carafe  - Chez le Peintre
Cocktail à trois  - Le Peintre

A la veillée chez les Dames Ote
Rêve d'Opium - Jeux Innocents

Nuit de Prince - Chaude Vengeance
Sacristie en délire 

N°2 : L’HEUREUX PHOTOGRAPHE
suivi de Hussards à la Rescousse

Photo nuptiale 
La Soubrette maladroite

Sœur Vaseline - Un Patron exigeant
Le Canard - Madame reçoit

Achille, Satyre de Salon 
Le Chat dans la Souricière 

Le Laitier - Tempête dans la Chambrée

N°5 : CLOWNERIE 
suivi de Service 
Soirée en Famille
Portier de Jour

Pêle-mêle érotique
Tête-à-Queue 

La Cueillette des Cerises
Le Repos du Pêcheur

Le Dragueur  - Jeux de Bains
Troublant Frou-Frou - Pique-Nique

N°3 : TULIPE
suivi de Leçon d’Amour dans un Pavillon

La Con Fesse d’une Vierge 
Plaisirs champêtres

La Baignade
L’École De danse “Au Mât dressé” 

Le Jardinier se rince l’œil 
Un Poker original - Hôtel Excelsior 

Le Collecteur de Dettes
Quand le Voisin se distrait

N°4 : LE MAGICIEN
suivi de Avec ses Pieds 

Test d’Aptitude professionnelle
L’Amour vicieux - La Call-Girl 

Deux Colombines pour Pierrot
Marché noir - Tragédie anglaise

Réveil en Douceur - Fantaisies
Plaisirs d’Été

             



U CINÉMA CLANDESTIN

N° 1 - COLLECTIONS PRIVÉES DE MONSIEUR X -  8 courts-métrages. 45 minutes - 38 €
N° 2 - FESSÉES VOLUPTUEUSES -  8 courts-métrages. 30 minutes - 31 €
N° 3 - NUDIST-BAR - 6 courts-métrages & 6 films amateurs. 58 minutes - 38 €
N° 4 - LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS -  9 courts-métrages. 52 minutes  - 38 €
N° 5 - LESBOS CLANDESTIN - 5 courts-métrages + surprises. 55 minutes -  38 €
N° 6 - FESSÉES VOLUPTUEUSES 2 - 7 courts-métrages. 49 minutes - 38 €
N° 7 - AU CLAIR DE LA LUNE - 10 courts-métrages. 58 minutes - 38 €
N° 8 - L’AMOUR CHEZ MINOUCHE - 8 courts-métrages. 59 minutes - 38 €
N° 9 - LA FEMME AU PORTRAIT - 5 courts-métrages.. 60 minutes - 38 €
N° 10 - PETIT CONTE DE NOËL - 6 courts-métrages. 57 minutes - 38 €

Pour chaque DVD, 80 mn de films environ + des  bonus : 200 images extraites 
de nos archives et présentation avec extraits des 5 autres DVD - 29 € pièce

De 1900 à 1960, le cinéma érotique est
clandestin. Aucun réalisateur, opéra-

teur, acteur ou actrice, même si l’on en
reconnaît parfois certains, ne se vantera d’y
collaborer. Pourtant, de nombreux courts-
métrages , révélant avec humour et com-
plaisance tous les secrets de l’amour, sont
mis à la disposition des maisons closes ou
des amateurs fortunés. Parfois d’agréables
petits chefs-d'œuvre, édités à quelques
exemplaires. 
Aujourd’hui, la plupart des copies sont
détruites. Afin que cesse cet autodafé lié
à la pudicité du temps, la collection
L’ANTHOLOGIE ÉROTIQUE DU CINÉMA CLANDESTIN

s’est donnée pour vocation de réperto-
rier et présenter les meilleurs de ces films
rares et disparus de toute filmographie.

POUR LES INCONDITIONNELS DU. PAL-SECAM, 10 V.H.S.
Nos premières éditions : des dizaines de films différents 

de ceux contenus dans nos DVD

                                  



M ï r k a  L u g o s i  
&  G i l l e s  B e r q u e t

Elle est peintre et lui photographe. Leurs goûts communs
pour les images fétichistes les ont rapprochés et Mïrka

est devenue le modèle privilégié de Gilles, photographe.
Mïrka a commencé à retoucher les tirages de Gilles, à
aquareller et gouacher sa propre image vue par l'œil du
photographe. Parfois sulfureuses, les œuvres qui en
résultent sont toujours nourries d'une grande tendresse
et souvent d'humour. 
(DÉFENSE D'OUVRIR) est un ouvrage qui relate une
intimité. Celle d'un couple sincèrement engagé dans
sa vocation artistique, qu'il conduit sans frein ni barrière. 

Sélectionné par le MOIS DE LA PHOTO 1996 

Un des 2000 ex. de 96 pages (15 x 21) Relié
cartonné, jaquette couleur - Plus de cin-
quante photographies en couleur - 38 €

    


