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FREDDY

All photos: Freddy Krave.

Freddy Krave is a photographer.
Freddy Krave est photographe.

Nickname(s): Freddy Krave
Height: 5’5”
Weight: 131 lbs
Eyes: hazel
Hair: brown
Shoes size: 8 UK
Hands: LOL

Surnom(s) : Freddy Krave
Taille : 1,67 m
Poids : 59,42 kilos
Yeux : noisettes
Cheveux : marron
Pointure : 42.5 EU
Mains : LOL

The perfect night out/party/evening?
Friends and Cosmopolitans.

La soirée/fête parfaite ?
Des amis et des Cosmopolitans.

What your friends regularly complain about you?
That I’m very selective with guys. They always
complain about the fact that no one is good enough
for me lol.

De quoi vos amis se plaignent-ils régulièrement à
votre sujet ?
Que je suis très sélectif avec les mecs. Ils se
plaignent toujours que personne n’est assez bien
pour moi lol.

Your most awkward sexual/erotic moment?
First time I went to a cruising bar and the dress
code was: naked. Also, my first 3some was pretty
awkward.

Votre moment érotique/sexuel le plus embarrassant ?
La première fois que je suis allé dans un cruising bar
et que le dress-code était : nu. Aussi mon premier
triolisme était assez embarrassant.

What is beauty to you?
This will sound a bit different, but for me beauty is Qu’est-ce que la beauté pour vous ?
confidence. A person with confidence is beautiful in Cela semblera un peu différent, mais pour moi la
beauté, c’est être sûr de soi. Une personne sûre
my opinion.
d’elle est belle selon moi.
Are you scared that one day your creativity will dry
Avez-vous peur qu’un jour votre créativité se tarisse ?
up?
J’y pense de temps en temps, mais non. Je vis au
I do think about that sometimes, but no. I mean, I
jour le jour. Alors, on verra.
just live day by day. So, we’ll see.
Pourquoi la photographie?
Why photography as your artistic expression ?
I’ve always been fascinated by photography since I J’ai toujours été fasciné par la photographie depuis
petit. Cela me rend heureux.
was a kid. It just makes me very happy.
Do you glance on the sides when you pee at urinals? Vous jetez un coup d’oeil sur les côtés aux urinoirs?
Je le veux mais je suis toujours tout seul quand je
I want to but I’m always alone when I use them
les utilise ah ah ah
ahahah
What body parts arouse you the most ?
Arms and ass. Yup. I have to be honest.

Quelles parties du corps vous excitent le plus ?
Les bras et le cul. Oui. Je me dois d’être honnête.

How was your last kiss ?
Not one of my favorites.

Comment était votre dernier baiser ?
Pas un de mes préférés.

Do you snore ?
Nope!

Ronflez-vous ?
Non !

kraviationstore.com @mrfreddykrave frederickrave.tumblr.com

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.

emmanuelbarrouyerbnw.tumblr.com emmanuelbarrouyerphotography.tumblr.com

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

at home
by Adrian Bernal

KOSTIS
Kostis Fokas is a photographer.
Kostis Fokas est photographe.

Nickname(s): no nicknames
Height: 1,70 m
Weight: 65 kilos
Hair: brown
Eyes: brown
Shoes size: 43
Hands: nice hands

Surnom(s) : aucun
Taille : 1,70 m
Poids : 65 kilos
Cheveux : bruns
Yeux : marron
Pointure : 43 EU
Mains : belles mains

When you wake up you are...?
Not happy.

Quand vous vous levez vous êtes... ?
Pas content.

How would you like to die?
In my sleep.

Comment voulez-vous mourir ?
Dans mon sommeil.

Who (actor/actress/anything) should impersonate
you in a biopic?
John Waters.

Qui devrait vous incarner dans un biopic ?
John Waters.

The last time you urinated in the streets?
Yesterday, around three o’ clock in the afternoon.
Why photography?
It’s instinct, photography choose me I think.
The most erotic body part(s) according to you?
Eyes.

La dernière fois que vous avez uriné dans la rue ?
Hier, autour de 15 heures.
Pourquoi la photographie ?
C’est l’instinct, la photographie m’a choisi, je crois.
Les parties du corps les plus érotiques selon vous ?
Les yeux.

All photos: Kostis Fokas.

La chose/whatever la plus étrange/bizarre entrée
The strangest/weirdest thing/food/whatever you put dans votre bouche ?
De la viande crue.
into your mouth?
Raw meat.
La soirée/fête parfaite pour vous ?
La première fête à Berlin il y a 3 semaines.
The perfect evening/party to you?
First party in Berlin, three weeks ago.
De quelle(s) mauvaise(s) habitudes vous ne
voudriez pas vous débarrasser ?
Which of your bad habit(s) you would not want to
La junk food.
get rid of?
Junk food.
Vous considérez-vous comme un bon ami ?
Non.
Do you consider yourself as a good friend?
No.

@kostis_fokas facebook.com/kostisfokasphoto kostisfokas.tumblr.com

THESKINNYTYPE
TheSkinnyType creates hand-cut collages.
TheSkinnyType crée des collages à la main.

Nickname(s): TheSkinnyType, martinelmasflaco
Height: 180 cm
Weight: mm hate this question… skinny?
Eyes: green
Hair: ash
Shoes size: 39 (I know.. small feet - love them)
Hands: long and thin

Surnom(s) : TheSkinnyType, martinelmasflaco
Taille : 180 cm
Poids : mmh, je déteste cette question... maigre ?
Yeux : verts
Cheveux : cendres
Pointure : 39 (Je sais... petits pieds - je les adore)
Mains : longues et fines

What do you smell when you sweat?
TBH, I rarely sweat but I´d say delicious.

Que sentez-vous quand vous transpirez ?
A vrai dire, je sue rarement mais je dirais «délicieux».

What is your most erotic moment?
Outdoors - in the country side.

Votre moment le plus érotique ?
À l’extérieur - dans la campagne.

The last time you did something for the first time?
Right now, I had never been interviewed before.

La dernière fois que vous avez fait quelque chose
pour la première fois ?
À cet instant, je n’ai jamais été interviewé avant.

Are you rather a voyeur or an exhibitionnist?
Mm hard one… I like them both.
Do you glance on the sides when you pee at
urinals?
I certaintly do. Specially if I like what is next to me.

All collages: TheSkinnyType. Photo: TheSkinnyType.

Your worst habit you would not want to change?
Bitting my nails.

Êtes-vous plutôt voyeur ou exhib ?
Mmh... Difficile. J’aime les deux.
Regardez-vous sur les côtés aux urinoirs ?
Je le fais. Surtout si j’aime ce qui est près de moi.
La pire habitude que vous ne changeriez pas ?
Ronger mes ongles.

The strangest/weirdest thing/food/whatever you ever La chose/whatever la plus étrange/bizarre entrée
dans votre bouche ?
put into your mouth?
Je dirais un vagin mais j’en ai jamais mis dans ma
I´d like to say a vagina but I´ve never put one into
bouche... Néanmoins, j’en ai touché un une fois et
my mouth… However, I touched one once and I
found it both weird and strange so I guess it counts. c’était à la fois bizarre et étrange, donc cela compte.
Guilty pleasure(s)?
Mushrooms.

Plaisir(s) coupable(s) ?
Les champignons.

Do you think gay/queer Londoners are «fuckable”? Pensez-vous que les gays/queer londoniens sont
Is that really a question? Of course, and not only the «baisables» ?
Est-ce vraiment une question ? Bien sûr et pas
gay ones.
seulement que ces derniers.
What is the funniest/strangest thing/event/whatever
Quel est la chose/whatever la plus drôle/étrange que
you witnessed?
Nature under mushrooms. It never stops surprising vous ayiez vu ?
La nature sous champignons. Cela ne cesse de
you.
vous surprendre.

theskinnytype.com @theskinnytype

Photo: Cesar Broderman.

Photo: Slava Mogutin.

Photo: TheSkinnyType.

Photo: Slava Mogutin.

Photo: Stephane Gizard and Gerardo Vizmanos.

JOSEPH

Joseph Wolfgang Ohlert is a photographer.
Joseph Wolfgang Ohlert est photographe.

Surnom : Samantha
ex-boyfriend the first time, we were together, sleeping
Taille : 184 cm
every single night in the same bed till we broke up
Poids : 100
8 moths later. It became our thing somehow. Very
Cheveux : bruns courts intense. Sounds exhausting but it was actually quite
Yeux : diamants
romantic. Young love.
Pointure : 46 EU
Mains : avec du vernis The last time you pissed in the streets?
Is it a thing?
What is your first erotic memory?
It was my 18th birthday, she was 33. We went to the Quel est votre premier souvenir érotique ?
theatre and later we had a picnic on a hill at night
C’était pour mes 18 ans, elle en avait 33. Nous
with a view over the city. We met through friends.
sommes allés au théâtre et après nous avons piqueShe was the owner of a vintage store. I was visiting niqué sur une colline la nuit. Nous nous sommes
her over the weekend and we shared the same bed. rencontrés par le biais d’amis. Elle était la propriéWe kissed and then she showed me how to touch taire d’un magasin vintage. Je suis venu la voir pour
a women. I tried it later with other women but now I le weekend et nous avons partagé le même lit. Nous
prefer sucking cocks.
nous sommes embrassés et elle m’a montré comment donner du plaisir à une femme. J’ai essayé
What is your worst habit you would not change?
plus tard avec d’autres femmes mais, maintenant,
I don’t answer calls.
je préfère sucer des bites.
Who should impersonate you in a biopic?
La pire habitude que vous ne voudriez pas changer ?
Robert De Niro.
Je ne réponds pas aux appels téléphoniques.
What smell(s) you can not stand?
Quelle odeur vous ne pouvez pas supporter ?
Food in the underground traffic.
La nourriture dans le métro.
Why photography?
Pourquoi la photographie ?
Can’t deal with ugly dickpix from guys so now I am
Je n’en peux plus des horribles photos de bites des
taking theirs.
mecs alors maintenant je photographie les leurs.
Does the word «queer» still mean something
Est-ce que le mot «queer» veut dire encore quelque
nowadays?
chose de nos jours ?
People come and go with their definitions but, at the
Chacun a sa définition mais, à la fin, l’arc-en-ciel est
end, it’s still the rainbow over our heads keeping us
encore au-dessus de nos têtes et nous rassemble.
together. So yes.
Donc, oui.
What is your favourite object?
Quel est votre objet préféré ?
My studio «Gallery P7».
Mon studio «Gallery P7».
How was your last (French) kiss?
Comment était votre dernier baiser ?
That was with my boyfriend while having morning
C’était avec mon petit ami, le matin. J’étais allongé
sex. I was lying down and he was on top of me, our
et il était sur moi, nos corps étaient très proches et
bodies were super close together and we had a long
nous avons échangé un long et torride baiser penhot kiss while I was fucking him.
dant que je le baisais.
The most romantic thing you ever did?
La dernière fois que vous avez pissé dans la rue ?
I don’t know if this counts, but when I think back it’s
Cela se fait ?
kinda very romantic to me. From the day I met my

All photos: Joseph Wolfgang Ohlert. Lenny.

Nickname(s): Samantha
Height: 184 cm
Weight: 100
Hair: short brown
Eyes: diamonds
Shoes size: UK 11, EU 46
Hands: with nail polish

josephwolfgang.ohlert.de @josephwolfgangohlert @jwo_studio
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