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Life under My Skin
40 portraits de Tatoués
Par Anna Mazas
Les éditions de CONTI et DIESEL présentent l'ouvrage Life
Under My Skin, 40 portraits de tatoués.
Avec près d'un Français tatoué sur dix*, le tatouage
est devenu un véritable phénomène de société. En moins de 20 ans
le nombre de studios de tatouages est passé d'une trentaine dans les
années 1990 à près de 1 500 aujourd'hui.
Au-delà du phénomène de mode, le tatouage reste une
pratique intime, personnelle, et tout à fait singulière. Symboliques ou
purement esthétiques, tout à la fois ostensibles et profondément
personnels, les dessins sur la peau révèlent le rapport singulier du
tatoué à son tatouage. Comme le remarque l'auteur, Anna Mazas : « À
l’ère du corps-stéréotype, le corps tatoué est un corps qui s’exprime
et revendique sa liberté avec audace, pour lui et pour les autres ».
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À travers l’œil de dix photographes, 40 personnalités, de générations différentes et du monde entier, se racontent et témoignent
de leur relation à cet art si particulier, cette peinture sur le vivant.
Le livre nous laisse effleurer la peau de ces personnalités,
toutes plus originales et différentes les unes que les autres (mannequin aux tatouages subtils, vrai dur à cuire recouvert des pieds à la
tête, petite punkette rebelle ou cinquantenaire assumé), et nous fait
voyager de Paris à Buenos Aires, des quartiers populaires de
Bruxelles aux rues d’Osaka, en passant par les marchés de Camden
à Londres.
Leurs pièces et les mots qui accompagnent ces portraits sont
autant d’éléments de réponse apportés à la question que beaucoup
peuvent se poser : “Pourquoi le tatouage ?”.
Photographies de :
Chris Coppola, Thibaut de Saint-Chamas,
Julien Lachaussée, Nicolas Menu...

Découvrez des portraits de tatoués en téléchargeant le media kit :
http://www.mkfeditions/telechargement/lumskit1.zip
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Retrouvez-nous sur Facebook :

http://www.facebook.com/lifeundermyskin
*Source : étude IFOP parue le 25 juillet 2010 dans Dimanche Ouest France.
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