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Globe-trotter basé à Berlin, Mr Peluche, artiste anonyme multicartes, compose paradoxalement
des photos inspirées par sa vie sexuelle. Rencontre avec un personnage qui croque la vie et
peut également donner quelques idées pour pimenter sa sexualité en couple (ou pas).

Quand on lui demande pourquoi il met en scène des figurines qui font l'amour dans la rue, il
répond que ses deux séries - "My Summer of Love - Make Love not War" et "Sexy Flowers" correspondent à sa "période artistique que l'on pourrait appeler 'Nudité'", et forment une
vibrante déclaration à la liberté et à l'amour. Si Mr Peluche n'est pas "forcément amateur de
porno", les scènes créées par ce musicien autodidacte et écrivain à ses heures (il affectionne
Bob Dylan, Arthur Rimbaud et Jacques Prévert) pourraient laisser entendre le contraire de par
les variantes sexuelles proposées.

Les petits couples décorés et peinturlurés batifolent sur des tomates, des pissenlits, le capot
d'une voiture ou partousent carrément sur le bord d'un trottoir. "Je ne retourne jamais à l'endroit
où je laisse mes personnages. Ils ne vivent pas longtemps car parfois le vent les emporte juste
quelques secondes après avoir pris la photo." Si les scénettes sont éphémères et difficilement
visibles dans le tohu-bohu de la rue, la photo leur apporte une seconde vie. La rue est un
espace de jeu pour Mr Peluche et il aime voir la réaction que l'art urbain provoque sur les gens
: "J'aime toutes les formes de street art, cela va du graffiti aux performances en passant par les
installations. C'est particulièrement beau de voir les gens sourire quand ils croisent une de ces
oeuvres dans la rue."

Mr Peluche a noté que de nos jours "les personnes fixent souvent du regard les choses qui sont
par terre, ils cherchent désespérément une solution à leurs problèmes dans leur tête" et le
street art peut leur changer les (...) Lire la suite sur fluctuat.net

10 livres à offrir pour un Noël ringard !
10 écrivains durs à cuire et leurs personnages bad ass

Lire la suite (Source) >>
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