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La visibilité dans notre société du spectacle et de l’image, devient un fort enjeu d’affirmation.
Comment rendre visible autrement ? Un soir d’été 2003, au détour d’une conversation
passionnée, est apparue la question des supports d’information destinés à un public Gay.
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Nous avons débattu jusqu’à une heure avancée de la nuit de l’offre existante, des contenus
rédactionnels et de la place d’une parole libre. Confrontés au paradoxe d’une société où les
frontières entre les sexes et les genres deviennent poreuses, mais qui voit resurgir, presque
par la force, un ordre masculin normatif dur et violent. Quelques jours après germait l’idée
de créer un magazine indépendant qui afficherait ses préférences.

Aujourd’hui, plus que jamais, s’impose la nécessité de transcender les genres et de refuser les
clichés faciles. L’envie de sortir des carcans des figures imposées et rassurantes qui inondent
les médias a guidé nos envies d’autre chose.
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MARIS
A TOUT PRIX

Face aux tenants d’un ordre bipolaire qui ont toujours fait de l’homosexuel le contremodèle, l’aborigène du sexe à maintenir en sa tribu, il s’agit de déboussoler les discours
idéologiques, instaurer le désordre amoureux, jouer sa sexualité passionnément dans un
mixage constant, saper les rapports de pouvoir qui contraignent aux choix tranchés entre le
minoritaire et le majoritaire, refuser les modes de pensée uniformes.

Mais la vigilance est de règle face au durcissement de la pensée machiste qui rallume ses
bûchers. On ne peut plus accepter de banaliser la barbarie dans la rubrique des faits divers:
Sohane, brûlée vive parce que femme, Sébastien brûlé vif parce qu’homosexuel. L’heure n’est
plus au silence et à l’apathie.
Ce magazine est à l’image de nos vies, tour à tour passionnées ou tranquilles, réfléchies
ou fantasques, lumineuses ou sombres. Il veut caresser les regards, parler de ce qu’il aime,
défendre ses points de vue, livrer des secrets de polichinelle, s’amuser du sérieux des
pensées neutres avec l’impertinence des incroyants, agiter l’intelligence rusée au nez des
conformismes.
S’il vous plaît de nous suivre, au fil des numéros, nous vous emmènerons sur des chemins
nomades, pour y faire des découvertes et débusquer entre les pages des instants de plaisir,
des histoires et des sourires, simplement, enfin...
Jacques Raffalli

LE PORTEFOLIO :

MARIS A TOUX PRIX

DAVID ARMSTRONG,

Le mariage gay fait la une des gazettes
d’Amérique, après la vague d’unions
provoquées aux USA par une brèche dans
le droit, et s’invite dans le débat en France
puisqu’un maire vert a accepté de célébrer
le premier mariage homosexuel.

Ce magazine est devenu réalité. Il s’articule autour d’une ville en toile de fond. Nous avons
désiré offrir au plus grand nombre des choix visuels de qualité, un contenu clair et varié ne
glissant jamais dans l’élitisme.

Il est tout aussi illusoire de faire de l’homosexualité une mission, chacun de nous est
un ensemble trop complexe pour se définir uniquement par une pratique sexuelle, la
revendication identitaire, si elle est légitime, ne doit pas se déterminer au regard des
mécanismes de rejet. On risque de sombrer alors dans un système absurde qui s’autoreproduit à l’infini : l’exclusion engendre le communautarisme et les communautarismes
génèrent à leur tour l’exclusion.

LE DOSSIER :
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Aujourd’hui, à l’heure de la crise du couple
ou les “hétéros” essaient, tant bien que mal
ou contraints et forcés, d’expérimenter
de nouvelles formes de vie commune:
familles recomposées, ménages à trois
ou redécouvrent le nouveau célibat, de
nombreux gays et lesbiennes rêvent de
mariage et d’adoption d’enfant. Si les
homosexuels se mettent aussi tous à jouer
les mêmes rôles, à s’en tenir aux textes,
aux valeurs établies à la manière convenue,
leurs audaces sociales ne vont-elles pas
perdre de leur effet et leurs avancées ne
sont elles devenues rien de plus qu’un
timide sur place ?

LES PAGES SPECIALES :

ICI LONDRES
A LONDRES DES JEUNES
HOMMES EN FLEUR
Malgré le fait que l’homosexualité en
Angleterre n’ait été dépénalisée qu’en
1967, Londres est en Europe, la ville gay
par excellence, avec son village gay assez
concentré sur la rue Old Compton Street
à Piccadilly Circus et qui s’étend jusqu’à
Tottenham Court Road, Leicester Square
et Charing Cross. Même si c’est l’une des
villes les plus chères du monde, c’est une
ville pour sortir et faire des rencontres.
Mais nous ne vous proposons pas un guide
de plus, plutôt un ensemble de regards
décalés sur la royale cité à travers 30 pages
spéciales.

« FLANEUR IN HEAT »
« Cela est excitant, dans ce monde cynique
dans lequel domine l’avis qu’il n’existe plus
de nouveau à photographier, de découvrir une
nouvelle manière de voir »
Nan Goldin /David Armstrong - A Double
life
David Armstrong, qui vient de présenter
« Flâneur in Heat » sa première exposition
à la galerie Kamel Mennour, est né en 1954,
à Arlington dans le Massachusetts.. Son
travail oscille entre le paysage et le portrait.
Depuis 1977, des expositions personnelles
ont été organisées à New York, Boston,
Berlin, Paris, Rome Zurich, Düsseldorf,
Lisbonne, Munich et Amsterdam.

MODE DE CRISE
Le monde broie du noir et la mode pâtit
des crises successives qui s’abattent sur
l’économie mondiale. Phénomènes de
mode et mode de la crise s’entrelacent
pour tenter de relancer la dynamique.
Travelling.

LES SERIES MODE
EVAN ET JUSTIN
Franck Glénisson

SAINT LAWRENCE HIGH
SCHOOL Laurent Humbert
Une mode « So British », romantique,
ingénue et charmeuse mais qui peut devenir
shakespearienne.
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