DARYL
Daryl Balcombe is an artist.
Daryl Balcombe est un artiste.

Nickname(s): Day-roll, amongst my kayaking friends Surnom(s) : Day-roll, parmi mes amis de kayak car
je passe beaucoup de temps sous l’eau
as I spend a lot of time under water.
Taille : 1,80 m
Height: 5’11
Poids : 69,85 kilos
Weight: 11st
Cheveux: bruns
Hair: brown
Yeux : bleus
Eyes: blue
Pointure : 44,5 EU
Shoes size: 10 U.K.
Hands: Piano players hands but don’t have the skill Mains : joueur de piano mais sans la compétence
qui va avec
to play the piano
How would you like to die?
In my sleep.

Comment voulez-vous mourir ?
Dans mon sommeil.

What is beauty to you?
The natural world.

Qu’est-ce que la beauté pour vous ?
Le monde naturel.

The most erotic parts of male body?
The Apollo’s belt or Illiac furrow the v shaped
muscles that come from the hips to the groin.

Les parties du corps masculin les plus érotiques ?
La ceinture d’Apollo ou Iliac qui sillonne les muscles
en forme de v provenant des hanches jusqu’à l’aine.

What does it mean «queer» nowadays?
Normality.

Que veut dire «queer» de nos jours ?
La normalité.

The last time you insulted somebody?
I am not very good at paying compliments I guess
that could insult some people.

La dernière fois que vous avez insulté quelqu’un ?
Je ne suis pas bon pour donner des compliments, je
crois que cela pourrait insulter des gens.

The last time you did something for the first time?
Within art, I am always experimenting with different
techniques and styles almost on a weekly basis.
Away from art, I tried stand up paddle boarding a
few months ago, I still prefer a kayak though!

La dernière fois que vous avez fait une chose pour
la première fois ?
En art, j’expérimente toujours différents styles et
techniques et ce presque chaque semaine. Ou
sinon, j’ai essayé la planche à bras il y a quelques
mois, je préfère toujours le kayak !

All artworks: Daryl Balcombe.

What annoys you the most about your friends?
When they ask you to help give their constipated
cat an enema.

Qu’est-ce qui vous ennuie le plus chez vos amis ?
Quand ils vous demandent de l’aide pour faire un
lavement à leur chat constipé.

The most strange/weirdest thing/whatever you ever
La chose/whatever la plus étrange/bizarre entrée
put into your mouth?
dans votre bouche ?
Chocolate coated crickets.
Des criquets enrobés de chocolat.
What smell(s) you can not stand?
Quelle(s) odeur(s) vous ne supportez pas ?
Cat shit.
La merde de chat.
What you a big drinker (and it is not about tea and
Êtes-vous un grand buveur (on parle alcools...) ?
soft drinks...)?
Je ne bois quasiment pas d’alcool.
Pretty much teetotal.

@daryl_balcombe balcombe.tumblr.com

