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FACTS

MICHAËL
Michaël Descendre is a photographer.
Michaël Descendre est photographe.

Nickname: Mich.
Height: /
Weight: I literally have no idea.
Shoes size: /
Eyes: Deep dark blue surrounded with grey.
Hair: Pretty messy at the moment.
Hands: favourite parts.

Surnom : Mich
Taille : /
Poids : J’en ai litéralement aucune idée.
Pointure : /
Yeux : Bleu foncé entouré de gris.
Cheveux : Plutôt en désordre en ce moment.
Mains : parties préférées.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
The city you live in is your fav city?
Yes! Everything about Ghent is so beautiful. But some part in Oui ! Tout Ghent est si beau. Mais une partie de moi me dit de
me tells me to move to another place and start something new. bouger ailleurs et de commencer quelque chose de nouveau.
When you wake up you are:
Already too late.

Quand vous vous levez, vous êtes :
Déjà en retard.

The last time you laughed?
/

La dernière fois que vous avez ri ?
/

Proudest moment(s):
Probably soon.

Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Sans doute bientôt.

Scariest fear(s)?
Failing the most important things.

Plus grande(s) peur(s) ?
Echouer les choses les plus importantes.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
Sepia.

La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
Du sépia.

The last time you wanted to kill somebody:
/
Guilty pleasure(s)?
Doing all day nothing while watching American Horror Story.
A «Dreamer» according to you is:
A boy who’s lost in a world full of desire and hope.
A perfect night/evening/going out is:
Crystal Castles – Doe Deer.
Sex is:
“I don’t know the question, but sex is definitely the answer.”
(Woody Allen)

All photos: Michaël Descendre

How do you want to die?
I’m not going to die.

La dernière fois que vous avez voulu tuer quelqu’un ?
/
Plaisir(s) coupable(s) :
Ne rien faire de la journée en regardant American Horror Story.
Un «Dreamer» c’est :
Un garçon perdu dans un monde plein de désir et d’espoir.
La soirée parfaite :
Crystal Castles - Doe Deer.
Le sexe c’est :
«Je ne connais pas la question, mais le sexe est définitivement
la réponse». (Woody Allen)
Comment voulez-vous mourir ?
Je ne vais pas mourir.

How big are your dreams?
I’m a dreamer. My dreams venture far and wide. I always feel La taille de vos rêves ?
the pressure to take each dream and turn it into reality, to make Je suis un rêveur. Mes rêves vont loin et sont grands. Je sens
it happen. However, I feel that some dreams should be kept just toujours la pression de réaliser chacun de mes rêves afin qu’ils
that, as dreams, because they’re way too beautiful to let go. I deviennent réalité. Quoiqu’il en soit, Je sens que certains rêves
would have nothing left to dream about otherwise.
devraient rester tels quels, car ils sont juste trop beaux pour les
laisser s’évader. Ou sinon, je n’aurais alors plus rien à rêver.

www.dreamersbymichael.com www.dreamersbymichael.tumblr.com

DAVID

David Delruelle pratique l’art du collage.
David Delruelle practices the art of collage.

Surnom : Dave.
Taille : 1,80 m.
Poids : 60 kg.
Pointure : 43.
Yeux : Bruns.
Cheveux : Bruns.
Mains : Deux.

Nickname: Dave.
Height: 5’11’’.
Weight: 60 kilos.
Shoes size: 9 (UK).
Eyes: Brown.
Hair: Brown.
Hands: Two.

Quelle est la ville de vos rêves ?
San Francisco.

What is the city of your dreams?
San Francisco.

Votre pire souvenir d’adolescence ?
Mon adolescence était plutôt cool.

Worst teenager memory?
My teenager years were quite cool.

Vous aviez beaucoup d’acné pendant votre adolescence ?
Je crois avoir été assez chanceux de ce coté.

Did you suffer from lots of acne when you were a teen?
I think I was quite lucky about that.

Quelle est votre objet de compagnie préféré ?
Ma platine vinyle.

Your favorite object?
My turntable.

Le collage, c’est chic ?
Ça dépend ce que tu décides de coller.

Collage is chic?
It depends what you decide to glue.

Quelle est la chose la plus étrange qui soit rentrée dans votre
bouche ?
Une caméra.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
A camera.

Votre meilleur complexe ?
Etre maigre est un complexe qui a aussi ses avantages.
L’Art, c’est ?
De la nourriture pour l’esprit.
Le dernière fois que vous avez vomi ?
M’en souviens pas.
Pour quoi/qui seriez-vous prêt à tuer père, mère, et cie ?
Rien.
La masturbation, c’est mal ?
Non.

Prodigal Son

Votre/vos plaisir(s) coupable(s) ?
Le binge-watching de séries télé.

www.daviddelruelle.com

www.daviddelruelle.tumblr.com

Your best complex?
Being skinny is a complex that has its advantages too.
Art is?
Food for mind.
The last time you vomited?
Can’t remember.
What/who would you kill everybody for?
Nothing.
Is masturbation bad?
No.
Guilty pleasure(s)?
TV series binge-watching.

The Flood

Catch a fire

No walls

Rush

CHRISTINA
Christina Mrozik is an illustrator.
Christina Mrozik est ilustratrice.

Nickname: Gil.
Height: 5’9’’.
Weight: Dry or soaking wet?
Shoes size: Common.
Eyes: Hazel.
Hair: Massive.
Hands: Steady.

Surnom : Gil.
Taille : 1,75 m.
Poids : Sèche ou trempée ?
Pointure : Commune.
Yeux : Noisettes.
Cheveux : Massifs.
Mains : Stables.

What is the city of your dreams?
In my dreams, cities are usually hyper futuristic in shape and
appearance, but made entirely of brick and filled with antiques.
Imagine hover car traffic winding through the streets of a super
tall and magically built up London. If you mean where would I
live, well, it’s not in a city. I much prefer the middle of nowhere.

Quelle est la ville de vos rêves ?
Dans mes rêves, les villes sont habituellement hyper futuristes
dans leur forme et leur apparence, mais faites entièrement de
briques et remplies d’antiquités. Imaginez une circulation automobile en apesanteur à travers les rues d’un grand Londres
surgissant par magie. Si vous voulez dire où je vivrais, ce ne
serait pas dans une ville. Je préfère être au milieu de nulle part.

The soundtrack of your teenage years?
Louis Armstrong, Billie Holiday, Sufjan Stevens, Red Hot Chili
Peppers, and probably Avril.
Drawing is?
A mode of thinking.

La B.O. de vos années ados ?
Louis Armstrong, Billie Holiday, Sufjan Stevens, Red Hot Chili
Peppers, et probablement Avril.
Dessiner c’est ?
Un mode de penser.

«Making money is art and working is art and good business is
«Gagner de l’argent est un art et travailler est un art et un bon
the best art.»?
business est le meilleur art» ?
Making money is necessary, and working is hard, and good
business means being together enough to make time and leave Gagner de l’argent est nécessaire et travailler est dur et un
bon business signifie être ensemble sufisamment pour avoir du
space to make good art.
temps et laisser de l’espace pour créer un art de qualité.
The strangest thing you put into your mouth?
La chose la plus étrange entrée dans votre bouche ?
Marbles. Try it.
Du marbre. Essayez.
Your guilty pleasure(s)?
I’ve been working really hard to eliminate guilt from my life and Plaisir(s) coupable(s) :
just fiercely enjoy things. I love just sitting, for hours, with no
Je travaille dur pour éliminer toute culpabilité de ma vie et
where to go and no where to be, giving myself enough space de jouir farouchement de tout. J’aime m’asseoir pendant des
to find wonder in the grass, or follow the movement of our farm heures, sans but précis, me donner assez de temps pour
hawk, or create little curiosity games and hypotheses about howm’émerveiller de l’herbe qui pousse ou suivre les mouvements
everything works.
d’un faucon ou créer des petits jeux de curiosités et d’hypothèses sur la vie en général.
The last time you urinated in the streets?
Oh, not that long ago. I live on a dirt road and often have to go La dernières fois que vous avez uriné dans la rue ?
to the bathroom while out walking. It’s not really an odd occa- Oh, il n’y a pas si longtemps. Je vis dans un chemin de terre et
sion in my life.
j’ai souvent envie pendant que je me balade. Ce n’est vraiment
pas rare dans ma vie.
The movie you love that everybody hates?
Jurassic Park. Except everyone loves it, or we’re not friends
anymore.

Le film que vous adorez et que tout le monde déteste ?
Jurassic Park. Sauf que vous devez l’aimez ou sinon nous ne
sommes plus amis.

Nestlings

The perfect night-out/evening/party?
Lots of laughter, maybe skinny dipping in the lake, fresh baked La soirée parfaite ?
cookies and some star gazing in some dark remote place- and Beaucoup de rires, peut-être un bain de minuit dans le lac, des
since it’s a perfect night there would be a nice warm wind.
cookies tout frais et une étoile scintillante dans un lieu sombre.
Et comme c’est une soirée parfaite, il y aurait un bon vent chaud.
Are dreams supposed to come true?
I think some dreams are supposed to come true. If all dreams
came true, they would just be realities and we’d stop stretching
and growing toward something. I think it’s incredibly healthy to
be creative with your motivations for living, so maybe rather the
act of dreaming is more important than if they actually happen
or not.
www.christinamrozik.com www.christinamakes.tumblr.com

Les rêves sont-ils censés se réaliser ?
Je pense que certains le sont. Si tous le devenaient, ils seraient
juste des réalités et nous arrêterions d’essayer d’aller vers
quelque chose. C’est incroyablement sain d’être créatif avec
des motivations pour vivre, donc peut-être que l’acte de rêver
est plus important que de les réaliser ou non.

Maiden

Mother

ANTOINE
Antoine Cordet est peintre.
Antoine Cordet is a painter.

Surnom : Ho !
Taille : 185cm.
Poids : 71kg, IMC 21.
Pointure: 43.
Yeux : Marron.
Cheveux : Châtains.
Mains : De quoi ?

Nickname: Ho!
Height: 6’1’’.
Weight: 71kg, BMI 21.
Shoes size: 9 (UK).
Eyes: Brown.
Hair: Brown.
Hands: What?

Quelle est la ville de vos rêves ?
What is the city of your dreams?
Je vais faire le mouton et dire NY. J’y ai vécu quelques temps et I won’t be original and will say NY. I lived there for a while and I
je fais la navette Paris-NY une fois par an à peu près. J’y reste visit it once a year. I stay there one month to breathe the air and
un mois pour me réimprégner et voir des amis.
see some friends.
La B.O. de votre adolescence?
« Pour ceux » de la Mafia k’1 fry, classique.

Mineral water (2014, acrylic, 46x38 cm)

The soundtrack of your teen years?
«Pour ceux» by Mafia k’1 fry. A classic.

Meilleur cauchemar ?
Best nightmare?
C’était avec mon grand frère qui s’est suicidé il y a quelques
It was with my brother who commited suicide a while ago. I was
temps. J’ai vraiment eu peur mais en fait je pense que c’était un really scared but, in fact, I think it was a message from him.
message de sa part.
Your favorite object?
Quelle est votre objet de compagnie préféré ?
A sextoy that I walk with a leash. Everybody thinks it is quite
Un sextoy que je traîne au bout d’une laisse dans la rue, tout le cute and girls easily talk to you then.
monde le trouve mignon et ça engage la conversation avec les
Painting is?
filles.
Convincing myself about my own existence. It gives me the
La peinture c’est ?
audacity to hope, like Obama would say. It saves me.
Pour me convaincre de ma propre existence. Elle me donne
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
l’audace d’espérer comme dirait ce bon vieux Obama. C’est ma
One day, I bite into a warm animal heart. Some tribes do it to
sauveuse.
gain some strenght. I felt nothing.
Quelle est la chose la plus étrange rentrée dans votre bouche ?
«I am a deeply superficial person.» (Andy W.)?
Un jour, j’ai mordu dans le coeur encore chaud d’un animal, des
I like this little interview, it is fun, different. I do not think I am
tribus le font pour acquérir sa force, j’ai rien senti.
superficial but depending the subjects, I might. Nothing wrong
«I am a deeply superficial person.» (Andy W.) ?
with it.
J’aime bien cette petite interview, c’est marrant, ça change. Non
How would you die?
je ne pense pas être superficiel mais sur certains sujet peutTragically. I always thought tragedy brought something of both
être. C’est bien des fois d’être superficiel.
beautiful and strong to death. One always thinks about
Vous voudriez mourir de quelle façon ?
succeeding his life, what about his death then.
Tragiquement. J’ai toujours pensé que le tragique apportait
The last time you vomited?
quelque chose de beau et de fort à la mort. On pense toujours à
I think during a party. It was cool.
réussir sa vie, et réussir sa mort alors.
Your greatest shame?
La dernière fois que vous avez vomi ?
Blushing in front of people. But now I accept it better and I just
Je crois que c’était à une soirée, c’était cool.
do not care.
La masturbation, c’est mal ?
Is masturbation bad?
Pourquoi ce serait mal ? C’est même vital. Ca a été diabolisé
Why would it be? It is vital. Religion demonised it but I am sure,
par les religions alors que je suis sûr qu’avant on le faisait en
before, people did it in public, like true monkeys that we are.
public, comme les singes que nous sommes.
Are dreams supposed to come true?
Les rêves sont-ils censés se réaliser ?
No, they do not have to, it is like fantaisies. After, it depends of
Non pas forcement, c’est comme les fantasmes, après ça
you and what you want to do. If your dream is to make a plant
dépend de toi et de ce que tu veux faire. Si ton rêve est de faire
talk, it is quite unlikely to happen. But if you are really willing,
parler une plante verte, là tu as déjà une base instable. Mais
if you do what it takes to make it happen, with a minimum of
autrement si tu te bouges, si tu fais tout pour y arriver, avec un
method, it should be fine.
minimum de méthode normalement ça devrait bien se passer.

www.antoinecordet.com www.antoinecordet.tumblr.com

Motherfucker you decide (2014, acrylic, 46x38 cm)

Little soul weapon (2014, acrylic, 46x38 cm)

Drink the water of your mouth (2014, acrylic, 46x38 cm)

Talkin’bout cold bills (2014, acrylic, 46x38 cm)

PIERRE

Pierre Faa est musicien-chanteur-producteur.
Pierre Faa is a singer-songwriter-bedroom producer.

Surnom : Papic.
Taille : 177cm.
Poids : 69 kilos.
Pointure : 40.
Yeux : Gris-verts-bleus.
Cheveux : Bruns.
Mains : De pianiste.

Nickname: Papic.
Height: 5’9.69’’.
Weight: 69 kilos.
Shoes size: 7 (UK).
Eyes: Grey-green-blue.
Hair: Brown.
Hands: Pianist’s.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Non. Je compte garder une base à Paris et profiter de visas
tourisme à Kyoto, Seoul, Taipei, New York…

The city you live in is your fav city?
No. I will keep one foot in Paris but I will use tourism visa for
Kyoto, Seoul, Taipei, NYC...

Quand vous vous levez, vous êtes :
When you wake up your are?
Souvent assailli de mélodies, dans l’état intermédiaire entre
Often assaulting by melodies, in an inbetween state of awal’éveil et le sommeil. « J’ai dans la tête un transistor qui frekeness and sleep. «I have a transistor humming in my head»,
donne », comme disait Sheller. Après, il faut retrouver au piano like Sheller (a French singer) said. After, I have to find back on
la sensation que j’ai captée, la ramener dans le monde matériel.the piano the sensation I captured, bring it back into
Avec un bon litre de thé au jasmin.
the material world. With a good litre of jasmin tea.
La dernière fois que vous avez ri ?
Dimanche dernier, en enregistrant avec Elsa Kopf une de nos
nouvelles chansons. Elle a un humour fabuleux. Quand on a
tourné en Asie ce printemps, c’était le Muppet Show presque
tous les jours.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Une petite fille nommée Uranie qui sait par cœur toutes mes
chansons… Les inspirations, les mélodies qui tombent du ciel
comme «Statues qui dansent», «Nébuleuse» ou «Les petits
miroirs». L’enregistrement de mon premier album avec Jay
Alansky, dans son Pink Studio rempli de vinyles. C’est presque
impossible de lui rendre le temps et la belle énergie qu’il m’a
donnés, avec une générosité très rare. J’espère que les gens
continueront à découvrir et à aimer cet album, au fil du temps.

Photo: Séverin www.severinphotography.fr

Plaisir(s) coupable(s) ?
Le mur de cuivres qui débute le générique de Space 1999,
season 1.

The last time you laughed?
Last Sunday, while recording with Elsa Kopf one of our new
songs. She has a fab sense of humour. When we toured in Asia
last Spring, it was the Muppet Show almost everyday.
Proudest moment(s)?
A little girl named Uranie knows by heart my songs.. Inspirations, melodies falling from the sky like «Statues qui dansent»,
«Nébuleuse» or «Les petits miroirs». My first album recording
with Jay Alansky, in his Pink Studio full of LP records. It is
almost impossible to give him back all the time and the great
energy he gave me, with such a rare generosity. I hope people
will keep finding out and liking this album over time.
Guilty pleasure(s)?
The wall of brass that begins the Space 1999’s opening credits,
season 1.

The strangest thing you put into your mouth?
Industrial junk food, Pims biscuits, frozen ready meals... All
La chose plus étrange entrée dans votre bouche ?
these things so called «normal» and that are so not if one would
Les saloperies de nourriture industrielle, des paquets de Pims, know more about their making.
des plats surgelés… toutes ces choses dites «normales» et qui
Perfect night out/evening/party?
le sont tellement peu, si on ouvre deux secondes les yeux sur
Having some warm, fun and gifted friends at home... Someleur fabrication.
times, loneliness with some scattered books on my bed, the
La soirée parfaite ?
sound of the rain pouring outside...
Recevoir quelques amis à la maison, chaleureux, drôles, talenPierre Faa is?
tueux… Parfois aussi, la solitude avec des livres éparpillés sur
«Un Homme filigrane»... A secret old child, who can be tamed,
mon lit, la rumeur de la pluie qui tombe au dehors…
who creates a cabin full of music and collages. I like saying as
Pierre Faa c’est ?
well, I have the softness of the metal. Think about a brushed
«Un homme filigrane»… Un vieil enfant secret, mais appristeel sculpture. Very soft to the touch, very hard under the
voisable, qui fabrique une cabane de musique et de collages. blows. Like a mental mirror.
J’aime dire, aussi, que j’ai la douceur du métal. Pensez à une
The size of your dreams?
sculpture en acier brossé… Très doux à la caresse, très dur
Tiny. I work on it.
sous les coups. Juste comme un miroir mental.
La taille de vos rêves ?
De guêpe. J’y travaille.
www.pierrefaa.com www.pierrefaa.tumblr.com www.site.douban.com/faa

LITTLE WORRIES

Little Worries is Andrew Smith. He likes drawing animals (especially birds, but not only) .
Little Worries c’est Andrew Smith. Il aime dessiner les animaux (surtout les oiseaux mais pas que).

Nickname: Hmm. Sometimes, I have been called bird. Mostly I
go by my name, and I have to correct people if they shorten it,
because I promised my mother I would.
Height: Modest.
Hair: A place for nesting things.
Hands: Worn. Busy.

Surnom : Mmh. Parfois, on m’appelle «oiseau». La plupart du
temps, par mon prénom, et je dois rectifier les gens s’ils le
raccourcissent car je l’ai promis à ma mère que je le ferai.
Taille : Modeste.
Cheveux : Un endroit pour nicher des choses.
Mains : Usées. Occupées.

Is «Loving you a dirty job (but somebody’s got to do it)»?
Est ce que «Loving you is a dirty job, but somebody’s got to do
I don’t know if it’s a dirty job, I should probably ask some of the it» ?
people that have done it, and apologise for my dirt.
Je ne sais pas si c’est un sale job. Je devrais probablement le
demander à des gens qui l’ont fait et m’excuser pour la saleté.
The strangest thing you put into your mouth?
I think that, in the moment, any and all manner of strange things La chose la plus étrange entrée dans votre bouche ?
feel like they belong in my mouth. It is a safe place to keep
Je pense que, à ce moment, n’importe quelle étrange chose
them.
peut appartenir à ma bouche. C’est un endroit sûr pour les
garder.
Best way to die?
I don’t really want to cause a great messy fuss. I’d like to wan- Meilleure façon de mourir ?
der off into the woods and find a hollow tree to curl up in.
Je ne veux pas provoquer un grand désordre. J’aimerais errer
dans les bois et trouver un arbre creux où me lover.
Drawing is?
Important. I feel bad in the belly and the brain when I don’t, and Dessiner, c’est ?
things are better when I do.
Important. J’ai mal au ventre et au cerveau si je ne le fais pas.
Et les choses sont meilleures lorsque je le fais.
A perfect night/evening/going out is?
I like the gloom, the gloaming. I like to find the sea when it is
Une soirée parfaite ?
dark and quiet, and lay on my back listening to the water sweep J’aime l’obscurité, le crépuscule. J’aime trouver la mer quand
closer. Helps my mind to stop whirring.
il fait sombre et calme et m’allonger sur le dos en écoutant le
bruit des vagues. Cela apaise mon esprit.
Is masturbation a bad thing?
I am certain it can be done badly, and end badly, and the very La masturbation, c’est mal ?
Je suis sûr que cela peut être mal fait et finir mal. La première
first time I did it I wondered about the badness of it. I haven’t
fois que je l’ai fait, je me suis posé des questions sur la gravité
thought badly of it since.
de l’acte. Cela n’a plus été le cas depuis.

Drawn bird

www.littleworries.tumblr.com

Loom whale

Grow

Fixpen
Singe

+
La Demoiselle
Inconnue

KEVIN

la Radio
Cousue Main

Kevin Lebon est graphiste-illustrateur.
Kevin Lebon is a graphic designer-illustrator.

Soul
Stereo
Horace
Andy
Busta
Flex

From Us to EU
Minisym

Adieu
Lenz

DOPE
D.O.D

+
…

+
The Oddmen

(organisateurs
Pick Up & Get Up)

05/04

09/04

09/04

11/04

Sune Petersen
& Jakob Shcmid

Bot'Ox
Nasser

organisateurs Jet Fm
& Histoires d’Ondes

+
Mikhael
Paskalev

WhoMadeWho

Darkness
Falls

Sekuoia
The
Wands
Thylacine

Scarlet

Oracle O.

Shiny
Darkly

p a r l a C i e Te m p o r a r y D i s t o r t i o n

17-18-19/04

16-17/04

12/04

24/04

Rubin
Steiner

Shiko
Shiko

+
Binidu

+
Poto N-a

25/04

26/04

26/04

26/04

+
Prince
85

+
I.S.L. A

Berlin la symphonie
d ’u n e g r a n d e v i l l e

30/04

13/05

14/05
Fenster

Cosmonauts

Le Feu

Vundabar

The Callas
We Are
Match
Cat Power

Brian Jonestow
Massacre
Juana Molina

+
To n s t a r t s s b a n d h t

The K
Follakzoïd
Odonis
Odonis

Har Mar
Superstar

17/05

Funken
Rodrigo
Amarante

Meilleur cauchemar ?
Je n’utiliserais pas le mot «meilleur» pour designer cela la
plupart du temps.

Best nightmare?
It’s mostly something in which I wouldn’t use the word «best».

Votre boysband préféré ?
Je ne répondrai pas à ça...

+
Tu l s a

Joycut

Frànçois &
The Atlas Mountains

Did you pee in bed when you were a kid?
Even later.

Le film que vous détestez que tout le monde adore ?
Gran Torino.. C’est tellement prévisible.

The Ex

Sarah
W. P a p s u n

Vous faisiez pipi au lit quand vous étiez enfant ?
Même plus tard.

La dernière fois que vous avez uriné dans la rue ?
La semaine dernière, à Greenwhich Village, NYC. (Classe,
non?).

16/05

B a n t a m Ly o n s
Jagwar
Ma

What is the city of your dreams?
There’s none.

Que vous manque-t-il dans votre vie ?
«Se laissez aller» davantage.

(outrun live)

15/05
Pais

Quelle est la ville de vos rêves ?
Il n’y en a pas.

Les rêves sont-il supposés se réaliser ?
Pas tous parce que certains vous décevraient si c’était le cas.

The
Woodentops

27-28/05

22-23-24-25-26/05

La masturbation, c’est mal ?
Vous plaisantez ?

Minyo
Le Minyo

03/06

07/06

12/06

13/06

Deadalus
Oxxa

Da Swep
Cabe
Face

W e s t e r n Tr i o &
Frederico
Pellegrini

Phat
Meal
Pacta
Ve r b a

Ferd

Kokomo

(organisateur
WassUp)
13/06

14/06

15/06

19/06

All artworks: Kevin Lebon

(organisateur Printemps coréen
& Stereolux)

(organisateur
Pick Up)

Graphisme / Caroline Payen + Kevin Lebon

N a n t /c o

+
Caveman

Being creative is?
Let it go.

«Girls who are boys who like boys to be girls who do boys like
«Girls who are boys who like boys to be girls who do boys like they’re girls»?
they’re girls» ?
Break the codes, it narrows your mind. Plus, play this track if u
Brisez les codes, ils rendent votre esprit étroit. De plus, jouez ever wanna set the dancefloor on fire!
ce morceau si vous voulez enflammer le dance-floor.
The strangest thing you put into your mouth?
Hum.... Andouillette de Guéméné.
La chose la plus étrange entrée dans votre bouche ?
Hum... L’andouillette de Guéméné.
What is missing in your life?

29/04

+
Naâman

Nickname: Are u kidding?
Height: Tall enough/not too small.
Weight: There are some questions that shouldn’t be asked.
Shoes size: The right size for my feet.
Eyes: Depends on the night before.
Hair: Brown.
Hands: Five-fingered.

Etre créatif, c’est ?
Se laisser aller.

+
The Marginals

+
Blindfox

Rich
Aucoin

Surnom : Vous plaisantez ?
Taille : Suffisamment grand/Pas trop petit
Poids : Il y a des questions à ne pas poser.
Pointure : La bonne taille pour mes pieds.
Yeux : Cela dépend de la nuit précédente.
Cheveux : Bruns.
Mains : Au nombre de 5 doigts.

www.cargocollective.com/kevinlebon www.steuff.tumblr.com

To «let it go» more.

The last time you urinated in the streets?
Last week, Greenwich Village, NYC (classy, uh?).
The movie you hate that everybody loves?
Gran Torino... It’s so predictable.
What is you favourite boysband?
I won’t answer that...
Are dreams supposed to come true?
Not all of them because some will disappoint you if they do.
Is masturbation a bad thing?
Are u kidding?
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FACTS

The very scientifically-named “nocturnal penile tumescence” is a very well documented phenomena. In laymen’s term it simply
means that you get a stiffy while you sleep. Actually, studies indicate that men get up to 20 erections per dream.
Created by chris.t. www.facts-zine.com

