Vous trouverez ci-dessous les légendes des diapositives, suivant l’ordre de la projection. Les textes recopiés servent ici de points de repère dans la narration. Les # précédant les noms des contributeurs et
contributrices correspondent aux numéros des témoignages écrits assemblés dans le livre d’exposition.

Lusted Men
« J’ai commencé par photographier un crush qui se baladait chez moi, et le résultat étant plaisant
j’ai continué. »
#21 - Fenech Philippe
#15 - Anonyme
#66 - Jérémy Pixels
#28 - Elena Kendall-Aranda
#59 - Tjorven Bruyneel
« […] nous étions assez excités, il s’est mis à danser pour me faire rire et me séduire, j’ai dit : “ oh
stp pose pour moi “ »
#126 Marie
#141 Alice Khol
#140 Shalom
« Au départ il était plein de pudeur. Puis, au fur et à mesure des prises de vues il m’a laissée entrer
dans sa bulle pour s’ouvrir totalement à moi. Derrière l’objectif, je pouvais ressentir la douceur de
sa peau, sans même le toucher. »
#129 Myriem Karim
#68 Anonyme
#160 Mickael Marty
#157 Maxime Muller
#INSOMNIE
#84 Martin Gallone
#111 Ruben Bénitah
#33 Anonyme
#96 Anonyme
#104 Alessandra Ferreri
« Je voulais tout le temps le shooter, j’achetais des jetables dans le but de les remplir de lui. »
#99 Vito
#168 Anonyme
#32 Yasmine Hatimi
#26 Rubs
#MUSE
#39 Mantodea
#47 byluco
#39 Nigel Grimmer

#162 Emma Weylman
#42 Maria Dupovkina
« Je ne voyais pas assez d’hommes désirables. »
#14 Anonyme
#24 Lanonyme
#148 Morgane
#109 Elsa Naude
« Cet étrange mélange de féminin dans le masculin, l’ombre des cils, la finesse d’une main, des
fesses presque de femmes, mais des épaules dessinées […] cela déclenche en moi des envies irrépressibles. »
#46 Fabio Le Fanu
#27 Ronnie LXXVII
#51 Natalia Shulgina
#58 Mathijs Fressancourt
#17 Deyan Clement
Quel type de relation entretenez-vous avec la ou les personne(s) représentée(s) ?
#12 Werther Germondari
#50 Benoît Barbarossa
#34 Adèle Labo
« Frère, amis, amants présents ou passés, partenaire. Je photographie les hommes que je connais
et que j’aime. »
#131 Emma Rivet
#164 Daniela Paoliello
#135 Guendalina Flamini
#19 Thomas Scotto
#70 Angélique de Place
« The man in the the photos is always me. Just in some photos you can see another person, he is
my husband »
#130 David Venkatapen et Nathan Selighini
#6 Nicola Bertasi
#97 Romain
« C’est un total inconnu que j’ai rencontré sur Tinder, en Arménie, que j’ai convaincu de poser
torse nu, allongé sur le sol, et recouvert d’une pile de fruits que je positionnais sur son corps… »
#23 Lindsey Kennedy
#36 Théo Giacometti
#118 Rebecca Topakian
« C’est ma moitié depuis 10 ans »
#172 Marie Tchou

#94 Marie Tissot
#132 LMT
#21 Daniel Roa
#125 redfish
« C’est moi qui vient de jouir »
#182 Gary Cohen
#52 Fanny Harlan
#38 Anonyme
« C’est moi. Du coup c’est une relation qui s’apaise avec le temps »
#11 Johannes Christopher
#24 Youcef Sen
#17 Anonyme
« I feel proud of the people in the pictures. Most of them feel dysphoria with their bodies and after
the shooting they feel relieved. »
#74 Anonyme
#50 mahyar pourhosein
#177 Romy Alizée
« Ces images sont un peu tout à la fois : un travail, un rituel, une envie spontanée, un cadeau…
J’essaie d’accepter mon corps à travers ces photos, j’essaie de me donner confiance en moi. »
#53 Eva
#103 Louka Perderizet
#11 PM
#7 Giulia Fumagalli
Voulez-vous partager une histoire à propos de ces images ?
« On était nus dans son lit, c’était le mois de novembre »
#34 #35 Monika K. Adler
#128 Morgane Delfosse
#45 Daria Likhaia
#40 Tim
#41 Véronique Hermant
« I think we were talking about finding our place in this world and about coming in terms with how
we felt inside and how we looked and what we saw outside. »
#56 Fafou
#124 expireddog
#145 Baptiste Piguet
#30 Jessy Boon Cowler
« Le sexe avait été intense, nous prenions des forces dans cette coupelle de fruits. J’imagine
qu’après les deux images que j’ai claqué, son sexe en semi-érection nous a donné envie de remettre

ça. »
#76 Mathias Chaillot
#44-46 Clara Blum
#110 Raphaél Pinheiro
« It was the last time we had sex before he ghosted me, broke my heart and triggered a spiral of
depression and self hatred. »
#115 Ann David
#178-#179 Lucie Brugier
#166 Aude
#AFTERLOVE
#61 Lene Hardy
#22 Lilie Kitsh
#30 Francesca Sand
« La prise de vue s’inscrit dans notre quotidien, c’est à un moment, n’importe quand mais souvent
quand il est nu, une scène qui me saute aux yeux et qui nécessite la captation […] »
#73 Lara Dirani
#72 Célia Bchir
#42 Christophe Deschuytener - Aurore Coulon
#47 Giuseppe
#DOMESTIQUE
#31 Alena Madyanova
#69 Rosario Perez
#26 Dima Zharov
#31 Cannelle Favier
« Ces images sont le fruit d’une obsession plus qu’un travail ou d’une habitude »
#147 Anne Voeffray
#29 Danielle
#51 Amo Passicos
#152 Arthur Hervé
#5 Mayday
#150-#156 Maria Victoria
#54 Magali
#80 Alma Lanoire
« Froid, nuit noire, anniversaire, alcool, bain de minuit, pas prévu de maillot de bain »
#79 Alexis Carcuac
#136 Anonyme
#16 Nelson Morales
#6 Elise Boularane

#HUMIDE
#3 boy disposable
#91 Clémence Macaluso
#158 HammaH
#155 Maxime Antony
#92 Charlene Flores
#142 Quillet Johanna
#98 Gabriel Bolognese
« Je me suis retrouvé[…] nu dans le jardin de mon ami, couvert d’huile d’olive en plein été aixois.
La peau luisante je me retrouvais libre […] Ce n’est pas rien de se balader nu face à un vieil ami ou
le rapport au corps n’a jamais été une question. »
#154 Jérémy Vandenbosch
#53 Guillaume Blot
#54 Kristina Syrchikova
#57 Sergey Melnitchenko
#TERRITOIRE
#18 Blandineau
#3 Ines
#23-#25 Charlie
#15 Andrés Juárez Troncoso
« Je discutais avec un grand garçons blond barbu et beau sur messenger, je m’habillais dans ma
chambre, et j’ai vu ça. Je lui ai envoyé. On a rendez-vous au théâtre vendredi, j’espère que ça va
marcher. »
#160 Maxime Chevreuil
#149 Timoth
#22 LEMPEREUR
« Envoyée à ma copine !!! En réaction au manque de sexe et l’envie d’en avoir une de ma copine en
échange… Tout se monnaie. »
#12 Vic Mills
#75 Anonyme
#1 Anais Pessoz
#13 Lax, Ibiza
#DEAL
#40 Rachael Mc Arthur
#43 Loredana Denicola
#90 Dominique Wildermann
« C’était une manière de renverser le pouvoir, mais il ne s’agissait pas pour autant d’objectifier :
j’ai essayé de rester dans cette zone fragile où monter un objet de désir n’est pas […] lui enlever
son humanité ou sa personnalité. »

#144 Chloé Kritaras Devienne
#175 Chloé Papadopoulos
#55 Roman Gaditskiy
#188 Joelle Lubeme
« J’ai voulu faire quelque chose autour de l’idée de masculinité, ses clichés et ses tabous […] je
ne suis pas à l’aise avec la masculinité stéréotypée, l’hétéronormativité m’ennuie au plus au haut
point, alors ces hommes […] et il y a un cruel manque d’imageries érotiques masculines qui me
parlent. »
#127 Agnès L
#49 Ash Goodwinash
#9 Pablo Izquierdo
#133 Bérénice Kagan
#GAZE
#133 Dwan Ipomée
#44 Michael Savage
#181 Marie Rouge
#16 Spine
Est-ce que vous ressentiez du désir au moment de la prise de vue ?
« Oui ! Parfois même plus qu’un contact physique avec la personne. Enfin c’était pour moi une façon d’aussi presque faire l’amour avec. »
#173 Laura Lafon
#184 Flora Bleibt
#137 Harmony971
#120 Ann Massal
« Je savais qu’il ressentait du désir pour moi mais les accords étaient clairs : rien entre nous, il
devait explorer sa sexualité seul. Ça a été un moment de privilège pour moi que d’avoir libre accès
à son monde intime comme une exploratrice qui découvrirait un nouveau territoire. »
#63 Sandrine De Pas
#106 Pierre
#151 Margaux Pastor
#32-33 Jérémy Benkemoun
« Ces images sont le fruit d’un travail et ont été créées par un désir fort […] j’ai eu cette impression que je devenais un volcan prêt à exploser de créativité et de désir. »
#18 Vladimir Gorokhov
#37 Stéphanie Foden
#146 Clotilde Polaroid
#29 Renaud Duc
« Je pense que le désir est un élément essentiel quand je photographie des modèles masculins. Je
choisis des hommes qui me plaisent physiquement, sans même parfois m’en rendre compte. »
#88 Gina Olfason

#108 Agathe Salem
#101 Fanny Blanchard
#35 Teaheffect
#EROTICLIC
« Je n’ai jamais de désir pendant une séance. Je suis animée par l’enjeu de réussir à capturer l’aura d’une personne. »
#14 Anna Michell
#19 Clara DeWeese
#7 Francis Malapris
#171 Charlotte Skuzrak
« […] je crois qu’à chaque seconde que je l’observe, depuis plus d’un an maintenant, le désir est
toujours présent. […] regardez-le me fixant de son air désinvolte, la queue dépassant de cette nuisette de vierge ecclésiastique. »
#187 Mila Nijinksy
#57 FUR Aphrodite
#PARURE
#41 Stefano Regondi
#123 Charlotte Haulot
#134 Antoine Denoual
#55-#112 Apolline Marec
Qu’est-ce que l’érotisme ?
« Cette sensation de chaleur qui monte à la tête […] »
#59 Mathilde
#36 Artemis Evlogimenou
#105 Anonyme
#167 Eléna
#TEMPERATURE
#107 Prune Allain-Bonsergent
#165 Carmen Abd Ali
#143 Chloé Sassi
#133 Bérénice Kagan
« Quelque chose qu’on a envie de toucher, caresser, mordre, regarder, posséder, mais qui est surtout dans l’air, qui se respire aussi. »
#62 Chris Lo
#38 Kurt Beardsley
#48 Sawaflow
« Assister littéralement à la transformation d’un corps, avec des muscles qui se tendent, une
bouche qui s’entrouvre, un regarde qui s’enflamme »

#10 Alberto Magrin
#64 Lionel Fourneaux
#5 Caribe Lunar
#4 Diego Moreno
#BAS-RELIEF
#87 La Fille Renne
#28 Abigail Ekue Photography
#9-#37 Fiona Crott
#65 MLM
#156 Ann Massal
« Un plaisir de me montrer »
#1 Stanley JS Mair
#78 Emilie Jodet Lussault
#159 Héloïse Humbert
#152 Hervé Haine
« Je n’ai jamais compris les termes « pornographie / érotisme » on nait nus donc photographier la
nudité est une évidence. Le sexe est organique, tout comme le fait de boire ou manger. »
#128 Mona D
#4 Hannah Cauhépé
#43 Eugen Batrak
#81 Céline Levain
« Erotism comes from the thirst to be in contact with the skin, which does not necessarily mean a
thirst for sex […] Erotism is this thirst for touch. »
#186 Sarah Lowie
#180 Solal Israel et Fanny Labbé
#153 Sarah Seené
#101 Cristina Essellebée
« I DON’T LIKE THE IDEA OF EROTISM THAT MUCH. I LIKE THE STRAIGHTFOWARDNESS OF DESIRE AND THE OBVIOUSNESS OF SEX »
#119 Marine Tillé
#163-170 Emilie Foudelman
#83 Lola Halifa Legrand
#20 Alex Kay
« Je fais des images érotiques […] depuis je crois le début de l’Internet, les premiers chats avec
échange de photographies (et de vidéos). Elles ont largement contribué à la prise de conscience de
mon propre corps, de son pouvoir de séduction »
#82 Laurent Herrou
#24 el.andreas
#93 Adèle Pion

« À force […] ça devient un peu une habitude exhibitionniste […] et en même temps ça crée toujours autant des brèches dans la réalité quand la nudité se dévoile comme ça, au milieu de nulle
part. »
#138 Juan Del O
#69 Anna Tolila
Voulez-vous ajouter quelque chose ?
« Quittons si vous le voulez bien les schémas et les archétypes… »
#122 Krummenacker Brice
#EXPERIMENTAL
#13 Marco Castelli
#139 Leodium
#56 Lola Levent
« C’est hyper agréable, voire même un peu jouissif, de créer en tant que femme, sa propre galerie
érotique d’hommes […] et de réaliser que […] le pouvoir de changer les représentations est entre
nos mains. »
#86 Eve Campestrini
#49-114 Agathe Catel
#60 Johanna Baschke
#85 A&G
#52 momo
« I have a few words for men. Dear men. You are beautiful. You are desired. Please do not think
that erotic photography is only about women. »

