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Ecouter l’émission :

http://www.radiocampusparis.org/la-matinale-series-miroir-de-la-societe-et-le-collectif-polychrome-05-01-16/

27 Février 2016

Ecouter l’émission :

http://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/mauvais-genres-samedi-27-fevrier-2016
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Ecouter l’émission :

http://lasuiteauprochainno.wixsite.com/radio

28 Janvier 2017

Ecouter l’émission :

https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/angouleme-2017-hermann-loo-hui-phang-will-eisner

30 Décembre 2017

Ecouter l’émission :

https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/le-sang-et-le-souffre-anne-rice-marjorie-cameron

10 Février 2018

Ecouter l’émission : https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/cercle-noir3-rencontre-avec-gilles-sebhan

02 Octobre 2018

Ecouter l’émission : http://www.radiocampus.be/playlists/le-matin-du-2-octobre-entrestib-activisme-et-erotisme-22034/

08 Juin 2019

Ecouter l’émission : https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/merveilleux-scientifique-et-epopee-graphique
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qUi se redresse

eat me de francesca fattori,
extrait de ladybeard

Le porno se met à l’heure du mook avec une giclée de nouveaux magazines
qui traitent le cul avec décalage et intelligence.
Fini le temps où les revues de charme se
vendaient sous bristol hors de portée des âmes
sensibles. Féros, la nouvelle publication érotique
joue la carte de la culture. Plutôt que de publier
des gros plans de pénétrations peu esthétiques et
mal éclairés, ce cahier annuel analyse l’érotisme
contemporain sans clichés et sans différenciation
(hétéro, queer, lesbien, féminisme, fétichisme…), à
travers l’art, la littérature et la poésie. Une position
qu’on retrouve dans plusieurs revues apparues
un peu partout dans le monde comme Ladybeard
au Royaume-Uni, Pornceptual à Berlin ou Jacques

18

magazine et Adult à New York. Pour Stéphane
Rose, éditeur à La Musardine, maison d’édition
érotique, il faut y voir une conséquence de la
démocratisation du porno : « Avant, le porno était
un truc un peu honteux consommé en cachette
par les hommes. Désormais les médias s’adaptent
car hommes comme femmes en consomment et
ce dans toutes les catégories sociales ». Le porno
est donc potentiellement devenu cool, esthétique,
moderne, novateur et politique. Mais toujours
aussi bandant ? « Observer le monde culturel
via le prisme du porno, ça ne fait clairement pas

un support à branlette. En revanche, ça peut
émoustiller et enrichir l’imaginaire érotique.
Ce porno “arty” répond surtout à une demande
de nature et de qualité, qui concerne tout le
secteur de l’édition (revues conceptuelles, retour
du papier premium, mooks, etc.). On l’achète
comme un objet valorisant qui va permettre de
se positionner socialement et qui, une fois posé
sur la table basse, camouflera notre conformisme
sexuel quand on invitera nos amis polyamoureux
pansexuels à boire des coups ! »
Magazine Féros, 15 €, revueferos.fr

27 Juillet 2016

Octobre 2016
Féros - Ent’revues, le site des revues culturelles

18/12/2016 11:14

Féros
Littérature / Art.

par Léo Byne
2016, in La Revue des revues n° 56 (https://www.entrevues.org/rdr/revue-revues-n-56/)
Un titre évocateur, qui interpelle, forcément. Et pourtant une allure si sobre : lettres rouges
comme tracées à main levée au pinceau, sur une couverture mordorée comme pourrait l’être
un déshabillé. Mais cette sage apparence est trompeuse et fait contraste avec un contenu qui
nous conduit aux frontières troubles de l’érotisme. Annuel et lié à l’Institut Supérieur des BeauxArts de Besançon, où vivent les deux co-fondateurs, Florence Andoka et Clément Gagliano, ce
cahier aborde la question du désir et de la sexualité – des sexualités –, sans paillettes ni pincettes. Comprenez que ce projet éditorial s’écarte de cette démarche esthétisante que l’on
peut voir diversement déclinée dans Edwarda, Irène ou L’Imparfaite, récentes revues artisticoérotiques sans doute plus stylisées mais moins radicales. Féros, elle, se veut plus crue. Ou
comment la création fait fond sur la pulsion ; disons qu’Éros est ici plus lunaire que solaire. Cela
donne un ensemble des plus hétérogènes, où l’écrit (sans doute le nom de Catherine RobbeGrillet est-il le plus connu du sommaire) répond à l’image. Polymorphe, proliférante, l’image :
dessins (Clara Citron, Cendres Lavy, Mirka Lugosi), encres de chine (Apollonia Saintclair), huiles
(Lise Stoufflet), captations vidéos (Julien Salaud), collages (Amanda Wieczorek), photographies
(Paul Kooiker) et même, plus surprenants, des travaux qui utilisent des moyens d’expression
comme la céramique (Luce de Tetis) ou la broderie (Cath Orain), etc. ; oui, multiples sont ici les
représentations du désir à l’œuvre, « empreintes de nos pratiques sensibles », pour citer Gagliano. Qu’il se donne sur le mode de l’excès ou de la sensualité, du trash ou du kitsch, du carnavalesque ou de l’onirisme, le désir prend corps, à chaque fois rejoué, à chaque page rebattu
comme un jeu de cartes.
Publié en octobre 2016
Partager cet article :
facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.entrevues.org/rdrextrait/feros/&t=<i>Féros</i>)
twitter (http://twitter.com/home?status=https://www.entrevues.org/rdr-extrait/feros/)
google+ (https://plusone.google.com/_/+1/confirm?
hl=fr&url=https%3A%2F%2Fwww.entrevues.org%2Frdr-extrait%2Fferos%2F)
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10 Mars 2019
BESANÇON

« Féros » revient en quatrième année
VU 23 FOIS

LE 10/03/2019 À 05:00
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Clément Gagliano poursuit seul l’aventure de la diffusion. Photo F.J.
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Comme un antidote à l’hiver et sa morosité, il revient pour la quatrième année. « Féros » est une revue ou plutôt un objet
d’art annuel, « un mook, ni magazine et presque livre » dédié à l’érotisme, créé par deux Bisontins : Clément Gagliano et
Florence Andoka. Le premier poursuit seul l’aventure de la diffusion quand la seconde ne se compte plus qu’en tant que
contributrice. Réjouis mais très vite lassés par le renouveau du genre, littéraire et artistique, en ce milieu des années 2010,
ils avaient voulu signer à leur tour un opus plus radical, plus sexuel, moins lisse et consensuel. Alors que les revues
érotiques vont et viennent, paraissent et disparaissent de Lille à Toulouse en passant par Lyon, « Féros » poursuit son
bonhomme de chemin sans ligne éditoriale préconçue, si ce n’est le renouvellement permanent dans son style, sa forme et
les artistes invités. « Cela reste un projet artistique motivé par le plaisir, explique Clément Gagliano, destiné à mettre en
évidence des artistes internationaux résolument contemporains. Ils sont demandeurs, on fournit le thème… » Aucune
création antérieure au tournant du millénaire n’est donc acceptée. Il en va ainsi de cette quatrième livraison, sous la forme
d’un leporello, une frise en accordéon, entre flash et flesh, Éros et Thanatos, car « il n’y a pas de clarté sans ombre » qui
redonne sa place à l’image peinte, dessinée ou photographiée après un numéro 3, très textuel. Cet ouvrage est tiré à 500
exemplaires, sa véritable allure de croisière. Une vingtaine de créateurs y révisent « l’Origine du monde », « le Déjeuner sur

Vos so

WEB
Macommune.info - 05/01/16
Sortir à Besançon - 07/01/16
Besançon.tv - 26/01/16
Franchement-coquin.com - 21/02/2016
I-D Vice - 03/05/16
Ent’Revues - 15/06/16
Le tag parfait - 29/11/16
Macommune.info - 29/11/16
Jondi - 03/12/16
Le littéraire - 07/12/16
Le Républicain lorrain - 31/12/16
Nova aime - 15/01/18
A nous Paris - 31/01/18
GQ - 28/04/19

ACTUALITÉS

SORTIR

SERVICES

MAGAZINES

Mardi 12 janvier 2016
FAITS
CULTURE
DIVERS
ECONOMIE
& JUSTICE POLITIQUE
ECONOMIE &ÉDUCATION
POLITIQUE SOCIAL
SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ
TRANSPORTS
FAITS-DIVERS
SPORT

CULTURE

BESANÇON

1

J’aime

NATURE

Mis à jour le 5 janvier 2016 à 12:01
11 Tweet

TRANSPORTS
SORTIES
SANTÉ
DU JOUR
LOISIRS
VOTREVIE
CO

5 Janvier 2016

L'ESSENTIEL

Féros ou l'érotisme dans un cahier d'art
contemporain créé par deux Bisontins
sort demain
Publié le 5 janvier 2016 à 12:01
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©Féros - cliquez sur l'image pour agrandir

12 janvier 2016 à 10:37

En octobre 2015, Féros avait besoin de moyens, ce mercredi 6
janvier 2016, ce cahier érotique d'art contemporain sera lancé à
l'Institut supérieur des Beaux-Arts (ISBA) de Besançon ! Tantôt
sensuel, tantôt sexuel, il explore d'un regard obsessionnel les
fascinations esthétiques et contemporaines…
Nous vous en parlions dans un article du 15 octobre
dernier, Clément Gagliano et Florence Andoka se sont
lancés dans la création d'une revue érotique "qui
interroge la sexualité par la création artistique et à fortiori
l'esthétique" nous racontait Florence Andoka. Photos,
dessins, gravures, sculptures, vidéos, etc. L'idée de ce
cahier "est que le lecteur se fasse sa propre idée sans
médiation" ajoutait-elle.

PUBLICITÉ

Prix des transports à Besançon : "le maire n'a pas
tenu sa promesse"
12 janvier 2016 à 10:09

Présidentielles 2017 : Barbara Romagnan est pour
une "grande primaire des gauches et des
écologistes"
12 janvier 2016 à 09:33

Ligue 2 : Sochaux battu par Metz
12 janvier 2016 à 09:13

Doubs : un homme suspecté de vols recherché par
la gendarmerie
12 janvier 2016 à 09:00

DANS LA MÊME THÉMATIQUE
Pas de contenu disponible

L'Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon donne
carte blanche à Féros mercredi 6 janvier 2016 à 17
heures. Au programme : table ronde dans l'auditorium
(avec la participation de Jean-Luc Verna et des Kings
Queer), une exposition One Night Stand des artistes de
la revue en salle 24, une lecture par Quentin Mercier et
une performance de Raphaël Duchanoy.

VOTRE MÉTÉO AVEC

Météo Besançon

47.25°N 6.02°E 300m s.n.m.
Suivre Féros sur Facebook
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http://www.macommune.info/article/feros-ou-lerotisme-dans-un-cahier-dart-contemporain-cree-par-deux-bisontins-sort-demain

7 Janvier 2016

26 Janvier 2016

Voir la vidéo :

http://www.besancon.tv/video.php?id_prod=2849

Deux bisontins lancent le cahier érotique Féros - sexe en Franche-Comté

27/07/2016 14:21

21 Février 2016
BLOG

GUIDE SEXE

YOU ARE HERE : HOME » ACTUALITÉ COQUINE » DEUX BISONTINS LANCENT LE CAHIER ÉROTIQUE FÉROS

AGENDA COQUIN
19 juillet, 17h
à Dole (39)
gangbang avec Martine

Deux bisontins lancent le cahier érotique Féros
21 février 2016

commentez

Tweet

ODBX

Franche-Comté, terre d’érotisme ? A en croire notre blog et la création très bisontine
20 juillet, 20h

de la revue érotique Féros, il est fort possible que notre région titille plus que d’autres

à Cernay (68)

les envies coquines.

soirée pluralité masculine
LA PASSION
21 juillet, 21h
à Belval (88)
anniversaire de Yolande

Clément Gagliano et Florence Andoka sont tout deux férus d’art, et d’art contemporain en
particulier. Ils sont tout deux bisontins et viennent de créer une revue érotique – un cahier plutôt –
tantôt sensuel, tantôt sexuel, avec, en son sein, plusieurs créations d’artistes, dont certains sont
franc-comtois.

L'USINE
22 juillet, 20h
à Cernay (68)
soirée sans culotte
LA PASSION
22 juillet, 21h
à Audincourt (25)
sex & no limit
L'INKO-NU
22 juillet, 21h
à Belval (88)
découverte du libertinage
L'USINE
22 juillet, 22h
au Val d'Ajol (88)
soirée fantasmes
L'EFFEUILLAGE
22 juillet, 22h
à Cernay (68)

Avec l’apport prestigieux de Catherine Robbe-Grillet, nul doute que le succès sera au rendez-vous de

pipe party

cette initiative que nous saluons bien bas, et férosement !

LA PASSION

Pour en savoir plus, commandez la revue ici.
22 juillet, 23h
à Saint-Vit (25)
soirée 100% latino
LADY'S
22 juillet, soirée
à Berrwiller (68)

Categorie : actualité coquine

sujets : Doubs

Related Posts
nuit de la suce au club libertin Le Lady’s (25)

trio, gangbang, blacks
MISCANTHUS
http://www.franchement-coquin.com/bisontins-cahier-erotique-feros/
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skateurs, plutôt que leurs prouesses. "En l'espace de trois mois, nous avons été un paquet de potes à s'être

rendus à l'hôpital. D'où l'idée d'un numéro spécial blessés." Mais dans ce numéro d'éclopés, on retrouve aussi
des interviews de skateurs complètement absurdes aux questions surréalistes : "Est-ce que tu peux livrer des

03 Mai 2016

pizzas Dominos avec ton skate ?" Cynique et beau, Black Out est le miroir d'une jeunesse cool et foutraque qui
aime qu'on ne la prenne pas (trop) au sérieux.

Féros
(http://www.revueferos.fr/)

�

�
(http://id.vice.com/fr)

5 fanzines français à dénicher au plus vite | read | i-D

�

06/05/2016 17:24

Si l'évocation des revues Irène (http://irene-eroticfanzine.tumblr.com/), Edwarda (http://www.edwarda.fr/)
ou L'Imparfaite (http://www.limparfaite.com/) vous fait frémir, vous devez être familier de la vague de fanzines
Page 5 sur 20

http://i-d.vice.com/fr/article/5-fanzines-franais-dnicher-au-plus-vite

érotiques qui a irrigué le début des années 2010. Elle a inspiré Féros, publication annuelle dont le #1 est sorti
en janvier. À l'origine de ce projet, Clément Gagliano et Florence Andoka, chargés de l'envie "d'interroger le

désir et la sexualité par la création artistique et l'esthétique," comme nous l'indique le premier. Prônant la
persistance des "beaux livres" et d'une édition qui prend son temps, Féros veut "troubler, exciter, émouvoir,

intriguer et susciter le désir : celui de vivre sa sexualité, d'y réﬂéchir, de l'ouvrir et de la transformer." Féros n'est
pas politique, ne défend aucune cause et rend simplement visible un panel de sensibilités artistiques. Ce qui
n'empêche pas la publication d'être en phase avec son temps. "L'appétence sexuelle est une énigme qu'il faut

questionner sans cesse. Aujourd'hui, le désir est aussi l'enjeu de la modiﬁcation des genres et de leurs rapports.
On en parle dans le débat social à travers le mariage pour tous, l'avortement ou encore la transsexualité et les
mouvements queer en regain en France." L'expérimentation passe aussi par le papier. Vos mains devront passer
par Féros.

Mekanik Copulaire (http://cargocollective.com/mekanikcopulaire/J-ai-toujours-

15 Juin 2016

29 Novembre 2016

Féros est un « cahier érotique » fondé par Clement Gagliano et Florence Andoka en 2016. Abordé
comme un objet pulsionnel, ce petit cahier des plaisirs fait la lecture de nos élans. A la fois porteur de l’imagerie érotique, ce livre de Pandore se veut une oeuvre complète où art et littérature se
rencontrent.
Le sensuel et le sexuel se touchent et éclatent sous les regards divers des artistes : c’est un « Eros
contemporain qui se cherche et se renouvelle sans cesse » expliquent les deux auteurs. Décalé et
intelligent, le petit cahier érotique joue la carte de la « cul-ture ». Pour la première édition, Clément et Florence ont mixé les genres et les styles avec la maitresse BDSM Catherine Robbe-Grillet
à la plume, Apollonia Saintclair aux dessins et Amanda Wieczorek aux photomontages trash.
Marchant sur la démocratisation de la pornographie et des porn studies, Férus n’est pas sans
rappeler les oeuvres berlinoises du collectif Pornceptual. C’est donc dans un joyeux mélange des
corps, des sexualités et des esthétiques que Perrine Le Querrec et le controversé Wim Delvoye
vont noircir les pages du prochain numéro qui sort dans deux semaines. Vous pouvez déjà le commander sur Les Presses du Réel pour 15€. C’est papa noël qui va être content.

Le cahier érotique Féros sort un nouveau numéro... encore plus féros

05/12/2016 21:46

29 Novembre 2016
Le cahier érotique Féros sort un nouveau
numéro... encore plus féros
Publié le 29 Novembre 2016 à 01:03 par Alexane

Culture, BESANÇON

INTERVIEW

Après le succès de son premier
numéro sorti en janvier 2016, un
second numéro du cahier d'art
contemporain érotique Féros, lancé
par deux Bisontins, sortira début
décembre. Deux soirées de lancement
sont prévues à Besançon et à Dijon.
Plus que jamais, ce nouveau cahier
abordera le thème des ﬁctions, et
surfera sur la vague de l'onirisme
jusqu'à l'aliénation physique… Nous
avons posé nos questions à Clément
Gagliano, l'un des créateurs de
Féros.
maCommune : Quels ont été les
retours des lecteurs pour le premier
numéro de Féros ?

marché, apparemment."

Clément : "Plutôt positif. L'édition de qualité
se fait rare, l'angle de vue est différent de tout
ce que l'on peut voir actuellement sur le

mC : Quand sortira Féros 2 ? Où le trouver, le commander ? Quel prix ?
Clément : "Plusieurs lancements sont prévus : le 4 décembre au Consortium à Dijon (avec
05/12/2016 21:46
une exposition des artistes du second opus courant jusqu'au 8 janvier), puis le 6 décembre,
on s'allie à un événement à l'ISBA Besançon. D'autres soirées de lancement sont également
prévues à Paris, Metz et Bruxelles en janvier 2017.
http://www.macommune.info/print/article/la-cahier-erotique-feros-sort-un-nouveau-numero-encore-plus-feros-153661
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mC : Que pourrons-nous y découvrir ? Quels artistes ?
Clément : "Toujours des artistes contemporains toujours ainsi que de jeunes auteurs de
littérature érotique.
En plus, trois fétiches : un poster à partir d'une oeuvre de Paolo Giardi, une carte postale à
partir d'une oeuvre d'Éric Pougeau, ainsi qu'un sceau en cire (les mille ont été coulés à la
main et sont donc tous différents et uniques !) à partir d'une oeuvre de Carole Deltenre. Le
tout est inséré dans un carton individuel. En bref, forme et contenu plus classe, et toujours
plus Féros !"

mC : Surfez-vous toujours sur les vagues de l'érotisme et l'art
contemporain ?
Clément : "Plus que jamais. Nous abordons pour ce numéro le thème des ﬁctions, on surfe
sur les vagues de ce qu'on s'invente, de l'onirisme ponctuel jusqu'à l'aliénation physique."

mC : En quoi sera-t-il différent du précédent numéro ?
Clément : "Plus d'artistes (25), des auteurs de littérature uniquement (une dizaine), un
chercheur en philosophie (Florian Gaité) - la matérialité gagne en sensualité : nous utilisons
trois papiers différents pour la couverture, l'intérieur et ses différentes parties. Le thème
abordé est beaucoup plus précis également."

mC : Êtes-vous toujours deux, avec Florence Andoka, à l'élaboration de
ce nouveau cahier ou avez-vous étoffé l'équipe ?
Clément : "Nous ne sommes jamais seuls ! Florence et moi avons co-fondé la revue, je suis
le seul éditeur, toujours suivi par les artistes et auteurs, ainsi qu'une directrice artistique. Toute
une équipe sans qui rien ne serait possible."

Infos pratiques

Grande braderie du Consortium

Consortium – Lancement du
second numéro de la revue
Féros.
Chaque année le centre d’art
organise une grande braderie et
propose à des tarifs exceptionnels
des catalogues d’expositions, des
éditions
d’artistes,
des
monographies, des revues, des
affiches d’expositions, etc.
+ Avec la présence des Ateliers
Vortex, de la boutique Raffinerie
(Dijon) et des Éditions Untitled
(Besançon)…
Féros, second numéro
Féros est un cahier érotique. Tantôt
sensuel, tantôt sexuel, Féros appelle
les sens à l’éveil. Résolument ancré
dans son temps, il explore d’un
regard obsessionnel les fascinations
esthétiques et contemporaines pour
les pulsions qui habitent l’être. Sa
publication s’impose comme le
besoin de révéler les principes d’un
éros contemporain qui se cherche et
se renouvelle sans cesse, sans en
manipuler
les
représentations.
Féros prend le parti de n’inclure que
des projets visuels, artistiques et
symboliques.
Polyphonique
et
composite, Féros est un concentré
annuel et thématique. Dans chaque
numéro, oeuvres d’art et de
littérature
se
croisent,
s’harmonisent
et
dialoguent
librement.
+ À l’occasion du lancement de
Féros #2, Le Consortium propose
au cahier érotique de s’exposer.
Investissant l’espace de la rotonde
du 4 décembre au 8 janvier,
Fictions rassemble douze des vingt-

Féros, second numéro
Féros est un cahier érotique. Tantôt
L
sensuel, tantôt sexuel, Féros appelle
G
les sens à l’éveil. Résolument ancré
03 Décembre
2016 D
dans son temps,
il explore d’un
L
regard obsessionnel les fascinations
À
05/12/2016 21:47
esthétiques et contemporaines
pour
7
les pulsions qui habitent l’être. Sa
♥ 70
Voir la liste comme
des
publication s’impose
le
7
événements
Visites
besoin de révéler les principes d’un
gratuites du
MÉ
éros
contemporain
qui
se
cherche
et
réservoir Darcy
DIJ
se renouvelle sans cesse, sans en
♥ 63
SUIVEZ-NOUS
manipuler
les
représentations.
Marché de
Noël – Féros prend le parti de n’inclure que
Bienvenue
à la projets visuels, artistiques
des
et à …
JONDI - Sortir
fer ...
12 K mentions J’aime
symboliques.
Polyphonique
et
♥ 40
composite, Féros est un concentré
Claude
annuel et thématique. Dans chaque
François et
DI
numéro, oeuvres d’art et de
Dalida au Zénith
J’aime cette Page
se
croisent,
de Di ... littérature
s’harmonisent
et
dialoguent
LU
2
amis
aiment
ça
librement.

GUIDE

+ À l’occasion du lancement de
Féros #2, Le Consortium propose
au cahier érotique de s’exposer.
LE Investissant l’espace de la rotonde
GUIDE
du
4 décembre
au 8 janvier,
Grande braderie
du Consortium
Suivez-nous
DE Fictions rassemble douze des vingtsur
L'EUROPE
Twitter
six artistes invités
à participer au
À DIJON
second opus de la revue.
http://jondi.fr/evenement/grande-braderie-du-consortium-2/
7
Entrée libre exceptionnelle des
nouvelles expositions
(Rodney
Suivez-nous
MÉTÉO Graham/David
À
sur Hominal/Fredrik
DIJON Værslev).
Instagram

8
9

PUBLIÉ PAR JONDI

15 
J’aime
0

 

DIMANCHE 72

À voir

 40 

LUNDI

DERNIERS

Partager
0
Tweeter
COMMENTAIRES

: Jondi @M
Joséphine: Vous
l'avez demandé, le
voilà! Notre article
également
s ...

Voyage
d’hiver auto…
: Jondi

Déc 2016 à 11h00
les - G…
 4-1 Sam 3@pitchoune:
contacts (téléphone

MARDI

En voir plus
7

Bourse
de puéricult…
et mail) sont à la

Dim 4fin
Décd 2016
à 8h00 - Bl…
...

Bourse
de puéricult…
: Pitchoune

Dim 4j'aurais
Déc 2016
à 8h00 - N…
aimé

MA

E

lelitteraire.com
07 Décembre 2016
BY JEAN-PAUL 2 | 7 DÉCEMBRE 2016 · 14 H 04 MIN

Clément Gagliano et les cartes du Tendre : entretien
avec l’éditeur
Pour Clément Gagliano, il n’y a pas deux types d’histoires, d’O
et d’X : celles de l’art et celle de la littérature, celle de la fresque et celle du tableau brossé de mots. Mais en chacune existe
différentes magies évocatrices : il y des retrousseuses comme il y a des détrousseurs. Et l’éditeur à chaque numéro de
Féros en propose le plus intéressant. Bref, la mise à mal les idéologies qui transforment le genre en un pur document ou
un dessein industriel. Plutôt que chercher à explique le genre, Clément Gagliano le montre dans ce qu’il a d’inépuisable et
d’énigmatique. Il prouve que pour l’art et la littérature puissent naître dans l’esprit des hommes il a d’abord fallu qu’ils
prennent conscience que l’expression était un corps capable de se mêler à d’autres corps et agir sur eux. La fascination
d’Eros prend ainsi dans « Féros » une lumière changeante sur les étoffes, la chair, les corps et le cœur. La revue est créée
afin d’y jongler.
Entretien :
Pour Clément Gagliano, il n’y a pas deux types d’histoires, d’O
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“Le chien bleu”, “Elmer l’éléphant”, l’histoire d’un poisson dont j’ai oublié le nom avec des écailles brillantes qui préféra
s’en délester pour que tous ses amis en profitent équitablement.
Quelles musiques écoutez-vous ?
De tout.

Comment définiriez-vous votre approche de l’éros ?
Cela dépend de l’heure qu’il est et du temps qu’il fait. Dans le cadre de “Féros”, elle est idéographique.
Quelle est la première image qui vous interpella ?
Des symboles simples ; une forme de cœur ou d’étoile sans doute.

07 Décembre 2016

Et votre première lecture ?
“Le chien bleu”, “Elmer l’éléphant”, l’histoire d’un poisson dont j’ai oublié le nom avec des écailles brillantes qui préféra
s’en délester pour que tous ses amis en profitent équitablement.
Quelles musiques écoutez-vous ?
De tout.
Quel est le livre que vous aimez relire ?
Une ancienne prof de collège nous avait un jour dit qu’il fallait relire “Le Petit Prince” assez souvent, qu’on y trouverait
toujours quelque chose de nouveau qui nous aurait échappé lors de la précédente lecture.
Quel film vous fait pleurer ?
Il y en a beaucoup.
Quand vous vous regardez dans un miroir qui voyez-vous ?
Moi.
A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?
Comme déjà dit : je n’ai pas de regret.
Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?
La cité de Tendre (cf. la carte de Tendre).
Quels sont les artistes et écrivains dont vous vous sentez le plus proche ?
En ce moment :
– Olivier Cadiot, René Daumal, Jean-Baptiste Del Amo et Pierre Guyotat pour les écrivains.
– Marie Cool et Fabio Balducci, Ray Johnson, Miranda July et René Magritte pour les artistes.
Qu’aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?
Une bonne nouvelle.
Que défendez-vous ?
Je suis quelqu’un de très permissif.
Que vous inspire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est donner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?
Une partie de tennis avec l’épitaphe de Yourcenar : “Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur de l’homme à la
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Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la question ?“

http://www.lelitteraire.com/?p=26505

Pas grand chose.
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Quelle question ai-je oublié de vous poser ?
A vous de me le dire.
Présentation et entretien réalisés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 5 décembre 2016.

31 Décembre 2016

15 Janvier 2018

Lire l’article : http://www.nova.fr/nova-aime/lancement-de-feros-3-paris

31 Janvier 2018

Lire l’article : https://www.anousparis.fr/a-la-maison/que-lire-en-fevrier-la-selection-erotique/

28 Avril 2019

Lire l’article : https://www.gqmagazine.fr/sexe/article/revue-de-sexe-pour-vous-mettrela-fievre
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This new French magazine celebrates the
dark side of sex

Cutting through the cliches, Féros explores erotica through art,
illustration and poetry
Text Dominique Sisley Author

Courtesy Féros, collage by Amanda Wieczorek

There’s no shortage of sex-centric self-publishers. With the rise of magazines like
ADULT, Ladybeard and Pornceptual, it feels like our carnal obsessions are
everywhere: plastered across countless beautifully designed and provocatively shot
pages. For this reason, you’d be forgiven for thinking that we weren’t really in need of
an extra addition. How many pairs of tits do you really need to see, anyway? And don’t
penises just all look the same after a while?
For new magazine Féros, though, sex takes on another form. The French publication
is more concerned with exploring erotica and fetishism through art, illustration and
poetry – making it more about how we view the act from a creative perspective. “This
is a contemporary art magazine,” stresses Editor-in-Chief Clément Gagliano. “But we
also include fetishistic inserts, which people can take home and use privately. They
can make up their own mind about the pieces of art depicted inside.”
Gagliano claims that he (and co-creator Florence Andoka) created Féros as a protest.
Frustrated by the rise of “vulgar”, “extravagant” and “cliched” conversations
surrounding sexuality, the two publishers crafted their own reply – cutting down on
dialogue, and letting the art speak for itself. “People talk about everything, including
sex, without really thinking about it, and without having anything to say,” Gagliano
explains. “The worst thing is that nobody truly cares. You just need to dig a little deeper
to realise that what happens in public usually prevents people from being open in
private. Because nothing is left to give. When you wear your insides as a jacket, what
is left in? Not much, I'd say.”

06 Avril 2016

“When you wear your insides as a jacket, what is left
in? Not much, I'd say” – Clément Gagliano
“With Féros, it’s more to do with restraint,” he continues. “Where is the fun when
everything you see suffers from morbid banality? Nothing’s forbidden. I think we all are
frustrated somehow, and we all need to deal with it. I think pornography may seem
fashionable today, and that tomorrow it will just be thrown away.”
Gagliano adds that his main worry is that overexposure to sex will destroy the “whole
mythology” of it. “Showing pornography repeatedly turns what is considered as
subversive into something foolish, with no mystery left, no forbidden fruit attraction,”
he says. “Suddenly sex is something everyone does and that holds no meaning any
longer – but no clues are given to help people their own truth about their own sexuality,
or their own desires.”
That’s why, with Féros, the spotlight remains strictly on the artists. Whether they’re
pushing soft, surreal illustrations, or brutal, ballsy portraiture, the overall brief remains
the same. Show how you, as an individual, see sexuality – and don’t be afraid to
maintain the mystery. “We all have big issues here,” Gagliano adds. “The whole idea
of Féros is to reflect these urges – the psychosis and neurosis that we all may
encounter in our lives.”

Courtesy Féros, illustration by Apollonia Saintclair

The artists featured in Féros #1 include: Paul Kooiker, Cendres Lavy, Ash Conrad,
Lise Stoufflet, Hannibal Volkoff, Cath Orain, Jean-Luc Verna, Catherine Robbe-Grillet,
Luce de Tetis, Julien Salaud, Clara Citron, Mirka Lugosi, Julian Feeld, Apollonia
Saintclair, Amanda Wieczorek.
Buy your copy here, or learn more about the magazine on its website here
Follow Dominique Sisley on Twitter here @dominiquesisley
http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/30651/1/this-new-french-magazinecelebrates-the-dark-side-of-sex
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Tilllate - «Féros» - Männer voller Penisse und andere dicke Sexsymbole

ERLEBEN

Männer voller
Penisse und
andere dicke
Sexsymbole
Im französischen Magazin «Féros» dreht sich alles um Sex. Statt nur

Titten zu zeigen, präsentieren Künstler darin ihre erotischen Werke –
und das mit Stil.

Von lma, zuletzt aktualisiert am 07.04.2016, 17:59

Im französischen Magazin «Féros» dreht sich alles um Sex.

Der «Playboy» ist Geschichte, zeigt keine Brüste, keine Nippel, keine
Schamhaare mehr. Und trotzdem bleiben unzählige Sex-Heftchen,
durch die wir uns an den KioskRegalen wühlen können. Gegen die
etlichen feuchten Fleischberge startet
das Erotik-Magazin «Féros» eine kleine
Revolution. Anders als das «Penthouse»
und seine Schmuddelheft-Kameraden
liefert das französische Magazin
ästhetischen Sex. Mit versauten
Gedichten und dreckigen KunstIllustrationen.
Fotos eines nackten Schwergewichts,
das sich zwischen Tischen und
Gestrüpp tummelt und seine Hängebrüste baumeln lässt, verwirren
und erfreuen uns gleichzeitig. Endlich mal was anderes. Wir
bestaunen einen Regenbogen, der freundlich und ganz sanft eine
Frau penetriert. Die Kunstwerke sind grossartig.
Gewöhnungsbedürftig, aber herrlich erfrischend.

Überall nur niveaulose, unrealistische
Pornos
«Das Magazin ist ein Protest», erzählt Chefredaktor Clément
Gagliano dem Magazin «Dazed». Die Sexwelt sei gespickt mit
Vulgarität und Klischees. Frauen mit Mörderbrüsten und
unrealistisch gut bestückte Männer in Pornos verzerren die
Sichtweise von Sexualität. «Féros» ist seine Antwort auf jedes
spermabekleckerte und vor vorgeheucheltem Glück nur so
strahlende Frauengesicht in Pornos.
Das Magazin beschäftigt sich mit absurder Realität und
Sexvorlieben und damit, Erotik und Fetischismus durch Kunst zu
erkunden. Brüste, Pimmel und Vaginas ja – aber nur in ihrer
eigenen, absolut stilvollen Art. Den neusten Schamhaar-Trend
sucht man im Kunsterotik-Heft vergeblich.

Pornos sind lächerlich
Sex gibts im Internet wie Betrunkene am Ballermann. Also überall.
Deshalb fokussiere sich das Magazin auf Zurückhaltung: «Wir
lassen die Kunst sprechen.» Für Gagliano sind wir banalem Sex viel
zu oft ausgesetzt. Und das zerstöre das Mystische an der Erotik.
Nachvollziehbar, mit etlichen «Lerne heisse Feger in deiner
Nachbarschaft kennen» Anzeigen auf vielen Websites.
In billigen Schmuddelheftchen wird die sinnliche Leidenschaft ins
Lächerliche gezogen. Und darum stellt «Féros» die Künstler – und
ihre sehr eigene Sicht von Sexualität – in den Mittelpunkt.

Das Magazin begeistert uns mit seinen expliziten, aber deﬁnitiv
nicht primitiven Werken. Der mit Penissen übersäte Mann ist genial,
der genähte Geschlechtsverkehr noch geiler.
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Chief Clément Gagliano told Dazed.
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artists celebrating
fetishes.
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“People talk about everything, including sex,
without really thinking about it, and without
having anything to say,” Gagliano told Dazed.
“The worst thing is that nobody truly cares.
You just need to dig a little deeper to realise
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Paul Kooiker's images (below) focus on an
http://www.attn.com/stories/7166/illustrations-shatter-stereotypes-sexual-fetishes

isolated body positioned for the camera,
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forcing the audience to focus on how
watching and being watched inﬂuences how
bodies are perceived and sexualized.
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“People talk about everything, including sex,
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without really thinking about it, and without
having anything to say,” Gagliano told Dazed.
“The worst thing is that nobody truly cares.
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that what happens in public usually prevents
people from being open in private. Because

Apollonia Sinclair's illustration series "Ink is

nothing is left to give. When you wear your

my blood," depict heightened female
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sequins and lace to add delicacy and
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sensuality to the images, subverting the
F É R O S © / PAU L KO O I K E R

"dirty" associations of sexual vice and
depicting them as somewhat romantic.

Apollonia Sinclair's illustration series "Ink is
my blood," depict heightened female
pleasure — even when she is being
penetrated, the woman is at the center of
the canvas, using her hand to take control
over the act of intercourse.
In mainstream pornography, women are
often shown as extremely submissive or
extremely dominant — Sinclaire's

F É R O S © / C AT H O R A I N

illustrations depict a woman taking
control during sex, yet she remains fully
human, and isn't relegated to dominatrix
clichés. They also focus on unrestrained
female pleasure.
“Where is the fun when everything you see
suffers from morbid banality? Nothing’s
forbidden," Gagliano told Dazed.

F É R O S © /A P O L L O N I A S A I N T C L A I R

Fetishes aren't that uncommon.
A recent study published in The Journal of
Sex Research found that four out of the eight
types of sexual behavior listed as
'anomalous' in the DSM-5 were common
among men and women, the Independent
reported.

B I G S T O C K / S O N S E D S K AYA - B I G S T O C K P H O T O . C O M

Cath Orain used the form of embroidery,

"Overall, nearly half (45.6%) of the sample

historically a domestic craft, to depict erotic

subjects were interested in at least one type

pin ups. According to Dorothy Bonnard, who

of sexual behaviour that is considered

introduced the pieces, Orain was inspired by

anomalous, whereas one third (33%) had

Japanese erotic comics and each piece took 3

experienced the behaviour at least once,"

to 6 months of work. Orain added beads,
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authors, explained.
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"Overall, nearly half (45.6%) of the sample
subjects were interested in at least one type
of sexual behaviour that is considered
anomalous, whereas one third (33%) had
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experienced the behaviour at least once,"
Professor Christian Joyal, one of the study's
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magazines

like ADULT,Ladybeard and Pornceptual, it feels like our carnal obsessions are everywhere: plastered
across countless beautifully designed and provocatively shot pages. For this reason, you’d be forgiven
for thinking that we weren’t really in need of an extra addition. How many pairs of tits do you really need
to see, anyway? And don’t penises just all look the same after a while?
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Clément Gagliano, Jean-François Kaiser, Florence Andoka

Ihre Revue "Feros" präsentierten gestern die Journalistin Florence Andoka (Belfort/ Straßburg) und der Pariser
Herausgeber Clémont Gagliano in der Galerie Jean-François Kaiser in Straßburg. Der Titel der Zeitschrift mit
erotischen Arbeiten von 15 Künstlern ist ein Wortspiel aus Eros und féroce (reißend, wild). Bis zum 21. Mai 2015
präsentiert die Galerie Malerei der 1980 in Rouen geborenen Künstlerin Aurélie de Heinzelin.
Aurélie de Heinzelin bearbeitet und zeigt das Menschliche: seine Gesichter und Körper, seine Laster und
Schwächen, seine Unbeholfenheit, seine Gewalt und seinen Zynismus. Sie erkundet die verborgenen Seiten, die
dunklen, beschämenden, unbewussten und entfremdenden Facetten. Um dies zu tun, hat sie sich für das Medium
Malerei entschieden, ein zeitloses und zugleich ﬂeischliches Medium. Die Künstlerin lässt Menschen aus ihrem
engsten Freundeskreis Modell stehen, fotograﬁert diese und schafft daraus Gemälde auf Holz oder Zeichnungen.
Ihre Porträts und Selbstporträts sind Teil einer Reﬂexion über die Unruhe in Augenblicken von Intimität, Einsamkeit
und Rätselhaftigkeit. Besondere und alltägliche Momente, in denen unsere Präsenz in Raum und Zeit – vor fremden
Blicken geschützt – eine rohe und wilde Form annimmt, befreit von Normen und der Theatralik gesellschaftlicher
Konventionen. Eine schamlose Präsenz, die die Künstlerin durch Materie, Licht und Farbe einfängt. Die Figuren
stehen allein, zu zweit oder von Tieren begleitet, sind voll unterdrückter Gewalt oder lassen dieser freien Lauf.
Blicken, Beziehungen, Spannungen und
Haltungen wird eine Dosis Brutalität injiziert, die Beziehungen sind extrem gespannt. Sie entfaltet so eine Vision des
menschlichen Geschlechts, die an die Karikatur, das Groteske und Karnevaleske heranreicht: überspannte Gesten
und Haltungen, verzerrte Gesichter, befremdliche und komische Situationen.

http://www.badencity.de/#!http://baden-city.blogspot.com/2016/05/revue-feros-ausstellung-aurelie-de.html
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