EMMANUEL

Emmanuel Barrouyer est photographe (entre autres choses).
Emmanuel Barrouyer is a photographer (amongst other things).

Surnom(s) : Manu
Taille : 1m81
Poids : 59kg
Yeux : noirs
Cheveux : auburn
Pointure : 40
Mains : douces

Nickname(s): Manu
Taille: 6’0
Weight: 9.29 st
Eyes: black
Hair: auburn
Shoes size: 7 UK
Hands: soft

Vos plaisirs coupables ?
Les bonbons et Tumblr.

Guilty pleasures?
Candies and Tumblr.

Qu’est-ce que la beauté dans vos photographies ? What is beauty in your photos?
Mystery.
Le mystère.
Votre dernière honte ?
M’être fait arrêter par la sécurité après avoir volé
un parapluie chez TATI.

Your last shame?
Being arrested by the security after stealing an
umbrella in TATI (French cheap shop).

Le film que les critiques vénèrent et que vous
détestez ?
«Gerry». Une déception à la hauteur de mon
admiration pour Gus Van Sant.

The movie that critics love and you hate?
“Gerry”. A disappointment as big as my admiration
for Gus Van Sant.

Que considérez-vous comme romantique ?
Un baiser.

All photos: Emmanuel Barrouyer.

Avez-vous des phobies ?
Les tsunamis et la coriandre.

What is romantic to you?
A kiss.
Have you got any phobias?
Tsunamis and coriander.

What human body parts do you prefer?
Quelle(s) partie(s) du corps humain préférez-vous ? For women, the mouth. For men, the hands. For
both, their sex.
Chez la femme, la bouche; chez l’homme, les
mains; chez les deux, le sexe.
Your first erotic memory?
A man masturbating in front of me when I was 12.
Votre premier souvenir érotique ?
Un homme en train de se masturber devant moi
A recurring nightmare/dream?
quand j’avais 12 ans.
I arrive on the stage of a show premiere and
I realise I have not learnt my lines.
Un cauchemar/rêve récurrent ?
J’arrive sur scène à la première d’un spectacle et
je me rends compte que je n’ai jamais appris mon What qualities in others annoy you the most?
Self-confidence, extraversion, leadership.
texte
Quelles qualités chez les autres vous ennuient le
plus ?
L’assurance, l’extraversion, le leadership.
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