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FACTS
For every 1000 people in Portugal, 1.28 are in prison, the highest rate in western Europe.
(www.wakkipedia.com/ weird-facts-about-portugal) Created by chris.t. facts-fanzine.tumblr.

LOGAN

Logan Jackson is a photographer (Represented by the agency God And Man).
Logan Jackson est photographe (Représenté par l’agence God And Man).

Nickname: There are too many scattered across the land
Height: 6’2”
Weight: The same for like 4 years
Shoes: Love them
Eyes: Green
Hair: Always changing
Hands: Skinny

Surnom : Il y en a trop éparpillés à travers le pays
Taille : 187,96 cm
Poids : Le même depuis 4 ans
Pointure : Je les adore
Yeux : Verts
Cheveux : Toujours en changement
Mains : Maigres

The city you live in is your favourite city?
Yes very much, I love New York City.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui, tout à fait, j’adore New-York.

When you wake up you are:
Angry that I am awake, unless I am doing something fun that day.

Quand vous vous levez, vous êtes :
En colère d’être réveillé, à moins que j’ai quelque chose d’amusant à
faire ce jour-là.

The last time you laughed:
“Good golly Momma. He hits Yum Factor. I thought it was a post by
someone else, as in Male Models.” - a comment I read about myself.
Proudest moment(s):
RuPaul once told me I was cute.

All photos: Logan Jackson

La dernière fois que vous avez ri ?
“Good golly Momma. He hits Yum Factor. I thought it was a post by
someone else, as in Male Models.” Un commentaire que j’ai lu sur moi.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
RuPaul m’a dit une fois que j’étais mignon.

Scariest fear(s):
That I would lose a close friend, or that I would fail in NYC and have to Plus grande(s) peur(s) ?
De perde un ami proche ou que je ne réussirais pas à NYC et que
work in a shoe store for the rest of my days.
je serais obligé de travailler dans un magasin de chaussures pour le
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?:
reste de mes jours.
Dats a secret
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre bouche?
Guilty pleasure(s)?
C 1 secret
Eating food in bed, napping (I always feel guilty after a nap but it’s so
Plaisir(s) coupable(s) :
nice sometime).
Manger au lit, faire la sieste (Je me sens toujours coupable après mais
Photography is:
c’est si bon parfois).
A way to open doors to other parts of art or fashion. It’s not onesided anymore, and learning about photography can lead to learning La photographie c’est:
business, design, production management; so many possibilities! And Une façon d’ouvrir des portes vers d’autres parties de l’art et de la
for me, it’s still very rewarding to look at the images from a successful mode. Cela ne va plus dans un seul sens et apprendre sur la photo
shoot. When you can satisfy or impress yourself with what you’ve set peut mener vers apprendre les affaires, le design, la gestion de
production, tant de possibilités ! Et pour moi, c’est toujours une
out to do with your life, it’s a good sign.
récompense de regarder des images réussies d’une séance photo.
A perfect night/evening/going out is:
Quand tu es satisfait ou impressionné par toi-même par rapport à ce
A perfect night out probably starts with dinner or a drink with friends. I
que tu as décidé de faire de ta vie, c’est un bon signe.
like to drink at a friend’s apartment before going out so one is not more
La soirée parfaite :
drunk than the other. And then we go somewhere fun and perhaps
Cela commence probablement avec un dîner ou des verres avec des
someone cute wants to make out. The alternative is smoking weed
amis. J’aime boire chez mes amis avant de sortir, comme ça on est
and watching television at my friends’ apartment down the street,
tous autant ivres. Et après, on va dans un endroit fun et peut-être que
which is what I am doing on this night.
quelqu’un de mignon voudra m’embrasser. L’alternative est de fumer
Last time you urinated in the streets:
de l’herbe et de regarder la télé chez un ami juste en bas de la rue,
Probably last year at some point. It’s a summer thing, I feel. And a
c’est ce que je fais ce soir.
drunk thing.
La dernière fois que vous avez uriné dans la rue :
Sex is:
Sans doute l’année dernière à un moment donné. C’est un truc d’été, il
Sex is nice when it is done right. Like really nice! Don’t have sex with
me semble. Et un truc quand on est ivre.
someone you don’t want to be having sex with….it will be un-sexy and
you will feel gross after. Unless you are intoxicated, then that will probs Le sexe c’est :
C’est bien quand c’est bien fait. C’est vraiment bien alors ! Ne baisez
happen.
pas avec une personne que vous ne désirez pas... Cela ne sera pas
How you want to die:
sexy et vous vous sentirez mal après. A moins que vous soyez bourré,
Assassinated for being too powerful.
alors cela arrivera probablement.
How big are your dreams?
Comment voulez-vous mourir ?
They are pretty big, but I try to keep them to myself and just work
Assassiné pour avoir été trop puissant.
towards them.
La taille de vos rêves ?
Ils sont assez grands mais j’essaie de les garder pour moi et juste de
travailler pour les atteindre.
www.loganjacksonphoto.tumblr.com www.godandman.com
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BRAVO DELTA
Bravo Delta is (among others things) a gay porn star (for Cockyboys).
Bravo Delta est (entre autres choses) une star du porno gay (Cockyboys).
Nickname: Bravo Delta
Height: 5’4’’
Weight: 140lbs
Shoes: 9.5, sometimes 9, sometimes 10 depending on the shoe
Eyes: Blue
Hair: Brown
Hands: Yes, I have 2? Is there sizing for hands?

Surnom : Bravo Delta
Taille : 162.56 cm
Poids : 63.50 kilos
Pointure : 42-43
Yeux : Bleus
Cheveux : Bruns
Mains : Oui, j’en ai 2 ? Il y a une taille pour ça ?

The city you live in is your fav city?
I live in Boston, and I’d say yes, it’s probably my favorite city.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Je vis à Boston et je dirais que oui, c’est probablement ma préférée.

When you wake up you are:
Ready to go back to sleep.

Quand vous vous levez, vous êtes:
Prêt à me recoucher.

The last time you laughed?
Was 2 minutes ago because I’m pretty sure I can’t go
5 minutes without laughing.

La dernière fois que vous avez ri ?
C’était il y a 2 mins parce que je suis sûr que je ne peux pas passer 5
minutes sans rire.

Proudest moment(s):
Graduating from uni and getting a job right away.

Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Avoir eu mon diplôme universitaire et avoir eu un job tout de suite
après.

Scariest fear(s)?
Arthropods, specifically myriapoda (centipedes and such) and Final
Destination-like deaths.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I’m going to go beyond the obvious and say that I’ve eaten a beating
fish heart before. That was pretty weird.
Guilty pleasure(s)?
Any sort of dessert involving Oreos, pizza, and spending money
on PC components.

Plus grande(s) peur(s) ?
Les arthropodes, plus précisément les myriapodes (les centipèdes et
autres) et la destination finale comme la mort.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre bouche?
Je vais aller au-delà de l’évident et dire que j’ai mangé le coeur d’un
poisson avant. C’était très étrange..
Plaisir(s) coupable(s)?
N’importe quel dessert qui inclut des Oreos, les pizzas et dépenser
mon argent pour du matériel PC.

B.D (2014) Artwork by chris.t

Porn is:
just something I do for fun occasionally and provides a creative outlet Le porno c’est :
in a production environment.
Juste quelque chose que je fais pour le fun de temps en temps et qui
permet un exutoire créatif dans l’environnement d’une production.
The last time you urinated in the streets?
I tend to not do that unless I really need to; I don’t want to get arLa dernière fois que vous avez uriné dans la rue ?
rested... I think I did it in a random alleyway a while back though.
J’essaie de ne pas le faire à moins que ce soit vraiment nécessaire. Je
ne veux pas être arrêté... Je pense que je l’ai fait dans une allée il y a
A perfect night/evening/going out is:
un certain temps.
A big dinner with dessert, maybe going to a club or something,
playing videogames and eating pizza, and then whatever happens
La soirée parfaite :
from then on.
Un grand diner avec un dessert, peut-être aller dans un club ou un truc
comme ça, jouer à des jeux vidéos et manger des pizzas, et ensuite
Sex is:
quoiqu’il puisse se passer à partir de là.
Fun! Or kinda awkward. It can go either way.
Le sexe c’est:
How do you want to die?
Fun! Ou gênant. Ce peut être l’un ou l’autre.
Can I just be downloaded into a computer like GLaDOS?
Comment voulez-vous mourir ?
How big are your dreams?
Puis-je être téléchargé dans un ordinateur comme GLados ?
They vary from attainable to «there’s no way that’s ever going to
happen because it’s physically impossible».
La taille de vos rêves ?
Ils changent de l’atteignable à «cela ne va jamais arriver parce que
c’est physiquement impossible».

www. bravodelta9.tumblr @bravodelta9 www.cockyboys.com

Phillip
Phillip Dvorak is an artist.
Phillip Dvorak est un artiste.

Nickname: Pip
Height: Tall enough
Weight: About right
Shoes: Sneakers usually, but I prefer to go barefoot
Eyes: Brown
Hair: Brown
Hands: Yes

Surnom : Pip
Taille : Suffisamment grand
Poids : À peu près correct
Chaussures : Des baskets en général mais je préfère être pied-nus
Yeux : Bruns
Cheveux : Bruns
Mains : Oui

The city you live in is your favourite city?
Yes, I love San Francisco. But I would be very happy in Paris or
Prague, or several other cities, too. Or maybe a small desert town.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui, j’adore San Francisco. Mais je serais très heureux à Paris ou à
Prague, ou dans d’autres villes aussi. Ou peut-être un village dans le
désert.

When you wake up you are:
Erect and then going about my business.
The last time you laughed:
Lol cats are funny.
Proudest moment(s):
When I make others feel good.
Scariest fear(s):
Losing the various senses. Losing my mind.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I’d rather not say.
Guilty pleasure(s)?:
Voyeurism. Fantasizing.
Creation is:
Natural. Difficult. Sustaining.

Quand vous vous levez, vous êtes :
Debout et après je m’occupe de mes affaires.
La dernière fois que vous avez ri ?
Les Lol chats sont drôles.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Quand je rends les autres heureux.
Plus grande(s) peur(s) ?
Perdre les sens. Perdre l’esprit.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre bouche ?
Je préfère pas le dire.
Plaisir(s) coupable(s) ?
Le voyeurisme. Fantasmer.
La création c’est :
Naturel. Difficile. Nourrissant.

Your best nightmare:
I have a lot of good nightmares - a recurring one involves me trying to Votre meilleur cauchemar ?
squeeze through a small, hidden opening in a large old house full of
J’en ai beaucoup. Un récurrent : j’essaie de me compresser à travers
rooms.
une petite ouverture cachée dans une grande et vieille maison pleine
de pièces.
A perfect night/evening/going out is:
Driving through the desert, listening to some good music.
La soirée parfaite :
Conduire à travers le désert, en écoutant de la bonne musique.
Last time you threw up/vomited:
It’s been a while - I don’t recall.
La dernière fois que vous avez vomi :
Cela fait un bail. Je ne m’en souviens pas.
Sex is:
A gift.
Le sexe c’est :
Une bénédiction.
How you want to die:
Without a lot of pain but aware of the experience. I think it will be very Comment voulez-vous mourir ?
interesting.
Sans trop de douleur mais conscient de l’expérience. Je pense que
cela sera très intéressant.
How big are your dreams?
I think it’s not the size, but the quality of dreams that counts. A small
La taille de vos rêves ?
dream can be the most beautiful.
Je pense que la taille importe peu, c’est la qualité qui compte. Un petit
rêve peut être le plus beau qui soit.

Missy 1 (etching, hand-colored with gouache and watercolor)

www.phillipdvorak.com www.phillipdvorak.tumblr.com www.facebook.com/phillip.dvorak

Untitled (charcoal on paper)

Harmony (etching, hand-colored with gouache and watercolor)

Untitled (charcoal and pastel on paper)

Billet-doux (etching, hand-colored with gouache and watercolor)

HENRIETTA

Henrietta Harris is an artist (Represented by the Art gallery Robert Fontaine, the agencies Call My Agent and International Rescue).
Henrietta Harris est une artiste (Représentée par la gallerie Robert Fontaine, les agences Call My Agent et International Rescue).
Nickname: Henri, Hank, Sparky
Height: 172cm or something
Weight: You’re dreaming mate
Shoes: 41
Eyes: Blue
Hair: Blonde
Hands: Two

Surnom: Henri, Hank, Sparky
Taille: 172cm un truc comme ça
Poids: Tu rêves, mec
Pointure: 41
Yeux: Bleus
Cheveux: Blonds
Mains: 2

The city you live in is your favourite city?
Is it? I do love Auckland, I do. Tokyo and London are also favourites.

La ville dans laquelle je vis est ma préférée ?
Est-ce le cas? J’adore Auckland, vraiment. Tokyo et Londres font partis
de mes préférées aussi.

When you wake up you are:
Confused
The last time you laughed:
Yesterday, watching ‘Inside No. 9’. I would have laughed since then
but can’t remember why.

Quand je me réveille vous êtes :
Confuse.
La dernière fois que j’ai ri :
Hier, en regardant «Inside No. 9». J’aurais ri avant mais je ne peux pas
me souvenir de quoi.

Suspiscious

Proudest moment(s):
I’m having a solo show in the states early 2015, I was proud to be
Le ou les moments dont je suis la plus fière :
asked that although it hasn’t happened yet. Maybe my last solo show I J’ai une exposition aux Etats-Unis début 2015, j’étais fière d’être
put together myself in Auckland in 2012.
demandée bien que cela ne soit pas encore passé. Peut-être ma dernière expo dont je me suis occupée à Auckland en 2012.
Scariest fear(s):
Rats chewing my face off or a comedian pulling me onto the stage in a Plus grande(s) peur(s) :
comedy show.
Des rats grignotant mon visage ou un comédien m’obligeant à venir
sur scène lors d’un show.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
It’s dangerous having a cup of coffee next to my brush-cleaning water. La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre bouche?
C’est dangereux d’avoir une tasse de café près de mon pot de
Guilty pleasure(s)?
térébenthine.
None, I’m not guilty about enjoying anything if I enjoy it.
Plaisir(s) coupable(s) ?
Creation is:
Aucun, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit si j’apprécie.
Cool fun
La création c’est :
A perfect night/evening/going out is:
Cool fun.
Eating something delicious, seeing my favourite bands, drinking cocktails, maybe eating more, you know.
La soirée parfaite :
Manger quelque chose de délicieux, voir mes groupes préférés, boire
Sex is:
des cocktails, peut-être manger davantage, vous savez.
Cool fun
Le sexe c’est:
How you want to die:
Cool fun.
Why is it less of a hassle to die in your sleep
Comment voulez-vous mourir ?
How big are your dreams?
Pourquoi est-ce moins un tracas de mourir pendant son sommeil ?
I don’t really think more than a few months in advance, I guess they
are big but it’s important to just keep working and getting better and
Quelle est la taille de vos rêves ?
I’ve found things fall into place if you’re dedicated which I try to be.
Je ne vois pas plus loin que quelques mois à l’avance. Mes rêves sont
grands mais il est important de continuer à travailler et de s’améliorer
et j’ai remarqué que les choses s’emboîtent parfaitement si vous y
mettez du vôtre, ce que j’essaie de faire.

www.henriettaharris.com www.14isarbitrary.tumblr.com
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CAROLINE
Caroline Payen est graphiste illustratrice.
Caroline Payen is an illustrator/graphic designer.
Surnom: KK
Taille: 165 cm
Poids: Indescriptible
Pointure: Moyenne
Yeux: Oui
Cheveux: Imprévisibles
Mains: Pleines de blessures

Nickname: KK
Height: 5’41’’
Weight: Undescribable
Shoes: Average
Eyes: Yes
Hair: Unpredictable
Hands: Lots of wounds on them

Indigènes

The city you live in is your fav city?
La ville dans laquelle je vis est ma préférée?
I will tell you when I live somewhere but let’s pretend it is.
Je vous le dirais quand j’habiterais quelque part mais disons que oui.
When you wake up :
Quand je me réveille :
I check the time, I call my cat, he comes to me and I cuddle him.
Je regarde l’heure, j’appelle mon chat, il vient et je lui fais des câlins.
The last time you laughed:
La dernière fois que j’ai ri :
It was not very stricking because I would not be able to tell you neither
Ça ne m’a pas tellement marqué car je ne saurais ni vous dire quand
when not the reason why.
ni pourquoi.
Proudest moment(s):
Le ou les moments dont je suis la plus fière :
When I have some work.
Lorsque j’ai du travail.
Scariest fear(s):
Plus grande(s) peur(s) ?
Volcanos, turning doors, nuclear power stations, getting lost in the
Les volcans, les portes qui tournent, les centrales nucléaires, de me
sewers.
perdre dans les égouts.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
La chose/nourriture/autre la plus étrange que j’ai mise dans la bouche?
Some Smecta. (A medecine against diarrhea)
Du smecta.
The last time you urinated in the streets:
La dernière fois que j’ai uriné dans la rue :
A few months ago, probably a very early Sunday morning...
Il y a quelques mois, un dimanche très tôt le matin sûrement ...
Best nightmare?
Meilleur cauchemar ?
They are all the worst.
Ils sont tous pires.
Creation is:
La création c’est :
A good entertainment, sometimes a satisfaction.
Une bonne distraction, parfois une satisfaction.
Guilty pleasure(s)?
Plaisir(s) coupable(s) ?
I am feeling too guilty to tell you.
Je me sent trop coupable pour le raconter.
A perfect night/evening/going out is:
La soirée parfaite ?
Lots of dance, lots of love, lots of laughters.
Beaucoup de danse, beaucoup d’amour, beaucoup de rires
Sex is:
Le sexe c’est :
Great?
Chouette ?
How do you want to die?
Comment voulez-vous mourir ?
Without having anything to lose.
En ayant rien à perdre.
How big are your dreams?
Quelle est la taille de vos rêves ?
What?
Hein ?

www.carolinepayen.tumblr.com www.cargocollective.com/carolinepayen

SteffV

Feu de caniche
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SIMON

Simon Woodward is a Fine Art photographer.
Simon Woodward est un artiste photographe.

Waiting for snowfall

Nickname: A friend I knew when I was 10 used to call me Sid. I hated it! Surnom : Un ami que je connaissais quand j’avais 10 ans m’appelait
Sid. Je détestais !
Height: 6ft 2in
Taille : 1,88m
Weight: 180lbs
Poids : 81,647 kilos
Shoes: Kept mostly on the end of my legs
Chaussures : La plupart du temps gardées au bout de mes jambes
Eyes: Two
Yeux : Deux
Hair: Brown and often untamed
Cheveux : Bruns et souvent hirsutes
Hands: Yes!
Mains : Oui !
The city you live in is your favourite city?
No, my favourite city at the moment is Cardiff, Wales. I love the sense La ville où vous vivez est votre préférée ? Non, ma ville préférée en ce
moment est Cardiff (Wales). J’y adore la sensation de créativité
of untamed creativity it has. It is a perfect place to feel inspired.
sauvage. C’est l’endroit parfait pour se sentir inspiré.
When you wake up you are:
Usually grumpy. My favourite time of day is drinking coffee on my own Quand je me lève, je suis :
Grognon habituellement. Mon moment préféré de la journée est boire
before other people are awake.
mon café avant que les autres soient réveillés.
The last time you laughed:
La dernière fois que vous avez ri ?
Just now when my partner reminded me of something I could write
Juste là, quand mon partenaire m’a rappelé quelque chose que je
here but you most likely wouldn’t be able to print!
pourrais écrire ici mais qui serait impubliable !
Proudest moment(s):
The first time my artwork was accepted into a gallery show. I am more Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
than just the pictures I create, I am also the reason they are created. La première fois que mon travail a été accepté pour une exposition
dans une galerie. Je suis davantage que les photos que je crée, je suis
They mean the world to me.
aussi la raison de leur création. Elles sont importantes pour moi.
Scariest fear(s):
Plus grande(s) peur(s) ?
Fire. When I was a young teenager our family home burnt to the
ground. You will see fire as a reccurring theme within the subtext of my Le feu. Quand j’étais ado, le rez-de-chaussée de ma maison familiale
a brûlé. Vous verrez le feu comme un thème récurrent dans le souswork. Fear should never hold you back.
contenu de mon travail. La peur ne devrait jamais vous retenir.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre bouche?
A deep fried maggot. It wasn’t that bad, apart from the pop!
Un asticot frit. Ce n’était pas si mal, à part le bruit sec !
Guilty pleasure(s)?
Baking desserts are ridulously tasty and ridiculously bad for you! My Plaisir(s) coupable(s) ?
Faire des desserts est ridiculement délicieux et ridiculement mauvais
half baked cookie dough recipe is sinful!
pour vous ! Ma recette de cookie moitié cuit est d’enfer !
Photography is:
La photographie c’est :
Just a way of capturing the scene in front of a camera. Being a
Juste une manière de capturer la scène en face de l’appareil photo.
photographer is storytelling within a frame. This is why I only use a
square format. By abandoning the traditional 4:3 photographic format Etre photographe c’est raconter une histoire à l’intérieur d’un cadre.
C’est pourquoi j’utilise seulement un format carré. En abandonnant le
I encourage the viewer not to see a photograph at all but to instead
get immersed straight into their own interpretation of my story. I don’t format 4:3 habituel, j’encourage le spectateur à s’immerger
care if you like it as long as you feel something. I wouldn’t be upset if directement dedans avec sa propre interprétation de mon histoire.
you told me that you disliked an picture, I would if you told me that you Je m’en fiche que vous aimiez ou non, tant que vous ressentez
quelque chose. Je ne serais pas bouleversé si vous me disiez que
didn’t feel anything at all.
vous n’aimez pas une photo, je le serais si vous restiez indifférent.
A perfect night/evening/going out is:
La soirée parfaite :
Honestly a night out isn’t my perfect night. I’d rather stay home
Honnêtement, je préfère rester à la maison avec mon partenaire
wrapped up in my duvet with my partner watching movies.
enveloppés d’un duvet à regarder des films.
Last time you threw up/vomited:
La dernière fois que vous avez vomi : Cela avait un rapport avec des
It involved pineapple cocktails. Let’s leave it at that!
cocktails à l’ananas. Je n’en dirai pas plus !
Sex is: Being as close as possible to the person you love.
Le sexe c’est : Etre aussi proche que possible de la personne aimée.
How you want to die:
Knowing that I never gave up on my dreams. Knowing that I broke the Comment voulez-vous mourir ?
road blocks of my art career into stepping stones and conquered them En sachant que je n’ai pas abandonné mes rêves. En sachant que j’ai
one by one. Knowing that I learned valuable lessons from each failure brisé les obstacles de ma carrière artistique en conquérant les étapes
I experienced. Knowing that even during the times when I was the only une par une. En sachant que j’ai appris des leçons constructives de
chaque échec. En sachant que j’ai refusé d’abandonner même lorsque
one who believed in me that I refused to give up.
j’étais le seul à y croire à certains moments.
How big are your dreams?
As big as I make them. Then when they are realised I set a new ones La taille de vos rêves ? Aussi grande que je le veux. Et quand ils
seront achevés, je mettrai en marche de nouveaux rêves. Grandir et
in motion. Growing and learning constantly into a better person and
apprendre constamment pour devenir une meilleure personne et un
artist.
meilleur artiste.
www.simonwoodwardphotography.com www.flickr.com/simonwoodwardphotography @SJWPhotography
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Aichmophobia

