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Présentation
Peeping Tom est une Association à but non-lucratif (Loi 1901), visant à promouvoir des artistes émergents:

www.peepingtomgalerie.com

Après une série d’événements remarqués
( expositions, ventes aux enchères, collaborations avec des publications, festivals, etc...),
(cf: revue de presse/section 3) ,
Peeping Tom lance son magazine : Peeping Tom’s digest.
Peeping Tom’s digest est co-publié par le magazine Double,
www.lemagazinedouble.com
et soutenu par ARTE actions culturelles
www.arte.tv

Dans la lignée des expositions et événements de Peeping Tom, cette revue est dédiée à la jeune création
contemporaine. Chaque numéro sera consacrée à la scène artistique d’une ville en particulier et mettra en
avant les jeunes artistes qui la représentent. Chaque ville sera choisie en fonction de sa pertinence artistique (ou au contraire son manque de visibilité) et fera l’objet d’une résidence de quelques mois du collectif
Peeping Tom. La principale mission de cette publication est de sonder l’avant-garde artistique d’une ville et
de faire partager ces découvertes avec le public.
Le premier numéro de la revue Peeping Tom est dédié à la scène artistique Berlinoise.
Depuis la chute du mur, Berlin est devenu l’un des plus dynamiques pôles de création et de production artistique au monde. La ville compte plus de 300 galeries, des milliers d’artistes inconnus ou de renommées
internationales y ont élu domicile, résidence en partie liée au fait que la ville est une des rares métropole
européenne a encore proposer des loyers abordables. Sa foire d’art contemporain (Art Forum) et sa Biennale d’art contemporain (Berlin Biennale) connaissent des succès grandissants à chaque édition. Le monde
entier a donc les yeux braqués sur cette scène artistique foisonnante.
Dans ce contexte à la limite de la saturation, il est cependant difficile pour les jeunes artistes de se démarquer et donc pour le public/les professionnels de faire un point sur cette avant-garde souvent noyée dans
la masse. Curieux insatiable, toujours en quête de découvertes, Peeping Tom a décidé de relever le défi et
de prendre la température de la communauté artistique Berlinoise : mettre en lumière ses jeunes artistes
les plus pertinents et leur dédier le premier numéro de Peeping Tom’s digest.
Pour cela, Peeping Tom a adopté une stratégie non conventionnelle : notre recherche de talents est partie
d’un appel à candidature envoyé à travers une chaîne de lettres.
Chaque participant recevant cet appel à candidature devait afin d’être éligible :
1/ faire un voeu (enjeu «officiel» d’une chaîne de lettre).
2/ faire partie de la scène artistique berlinoise (vivre à Berlin ou y être exposé, publié, représenté...etc.).
3/ transmettre cet appel à la candidature aux artistes berlinois les plus intéressants selon lui/elle.
Ce système de chaîne de lettres permet ainsi de positionner chaque participant dans le rôle de commissaire
d’exposition/éditeur en sélectionnant un ou plusieurs artistes. Partant du constat que les artistes sont souvent les plus pointus des commissaires d’exposition (et cela malgré eux : en tant que «curators» nos plus

…
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belles découvertes se font grâce aux recommandations d’autres artistes), Peeping Tom tenait à les inclure
officiellement dans le processus de création du magazine et dans la sélection des artistes représentés.
Ce «téléphone arabe arty» a engendré un élan de solidarité suivie d’une pyramide de contributions. Sur 220
dossiers reçus, peeping tom a sélectionné 53 artistes pour faire partie de «The Chain», le premier numéro de
Peeping Tom’s digest.
«The Chain» relate également l’histoire de cette incroyable chaîne de lettres : comment elle a été initié, qui
a répondu présent, comment elle a évolué : vous serez tout sur la genèse et le succès d’une chaîne de lettres
qui - fait rare - fonctionne vraiment !
La «communauté» créée par cette chaîne de lettres est représentée dans le magazine sous la forme d’un
arbre généalogique : le lecteur pourra analyser comment les connections entre les différents artistes ont
eu lieu dans cette chaîne de soutien exceptionnelle au sein du monde de l’art contemporain.
Ce magazine est avant tout une exposition d’art contemporain sur papier, une plateforme pour les artistes
émergents. Il présente des oeuvres inédites de divers horizons : photographie, vidéo, peinture, sculpture,
musique, théâtre, danse, performance, design...etc. Aucune restriction en terme de médium : Peeping Tom
milite pour l’effacement des frontières entre les différentes disciplines du monde de l’art .
Débarrassé des contraintes commerciales, Peeping Tom est capable de suivre une approche non conventionnelle, personnelle et novatrice : cette publication met en avant une nouvelle génération d’artistes à travers une sélection pointue et prestigieuse. En consèquence de cette démarche sans compromis, Peeping
Tom’s digest est un espace inédit de découvertes artistiques pour professionnels et amateurs.
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appel à la candidature
Février 2008 :
Peeping Tom a envoyé par mail le message ci-dessous à sa liste de diffusion. L’origine de la chaîne de lettres.

---------- Original message ----------

BERLIN - Chain Letter
(Chaine de l’Espoir)
Curated and designed by

If you are an artist participating to today’s
Berlin art scene this open call is for you!
You are eligible if you have worked/performed/exhibited in Berlin in recent years or will in a near future,
if you are not an artist but know someone who might be
interested , please forward this email: you will be credited
as curator if your choice is selected.
Any type of art submission is welcome :
photographs, poems, video, writings, video stills, drawings,
texts, collages, documents (still or video) of an installation
or performance, music, design, video game, animation....
etc
....to be considered for peeping tom’s first publication, published by Capricious Publishing:
www.peepingtomgalerie.com
www.becapricious.com
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////

If you receive this message and contribute(d)
to what the Berlin art scene is today, you are
invited to :
1) MAKE A WISH

example: please make my work stand out in this saturated
art scene!!

2) FORWARD THIS OPEN CALL

within one week from receipt of this message.
if you want your dearest wish to come true, send this email to:
---1 or more Berlin artist(s)* : your wish will happen some
day (maybe...)
---1 or more Berlin artist(s)* who is (are) according to you,
the most relevant artist(s) you know, your artistic hero(s) :
your wish will happen within a year.

---1 or more Berlin artist(s)* who are to you the most
brilliant artist(s) AND one(s) that you are almost or completely jealous about : your wish will happen right now !
*we call «Berlin artist» anyone who has (or had in recent
years) an artistic activity in Berlin.

ATTENTION : YOU HAVE ONLY ONE WEEK
FROM RECEIPT OF THIS MESSAGE, to
forward the open call to the person(s) of your choice.
Your work won’t be considered for publication if you break
the chain by not forwarding this email within one week.
And the applications of your guest(s) won’t be receivable.

NOTE : Be careful not to be competitive and please recommend someone you really admire:
The genealogy (family tree with the different connections)
will be displayed in the publication.
If one of the artist you invited is selected, you will be mentioned as curator of this artist in the publication.

3) SUBMIT a piece of art work by email (see technicalities below) to : contact@peepingtomgalerie.com
Please FORWARD us the original email you received, mentioning WHO invited you and WHEN you received it:
in order to recreate the family tree and its chronology.
Tell us HOW and WHEN you contributed to the Berlin
art scene
(date and duration of your stay, dates and locations of your
performances/exhibitions...etc...)
DEADLINE : MAY 1st

We need to receive your submissions before May 1st.
(ATTENTION: you still need to forward this open call
within one week of receipt of this message to be eligible).
If you receive this email after May 1st, the open call is
closed and we can’t accept your contributions
(we apologize for this and please stay tune to our web site
for next open call).

PS : DON’T BREAK THIS CHAIN !

///////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
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L’arbre généalogique
La «communauté» créée par la chaîne de lettre est représentée dans le magazine sous la forme d’un arbre
généalogique, reproduit sur un poster (680 x 960 mm) encarté dans le magazine .
Il permet au lecteur de comprendre comment la chaîne de lettres a fonctionné, comment et par qui l’appel
à la candidature a été propagé. Il met en lumière les connections entre les différents artistes. L’arbre généalogique est composé de 6 degrés de séparation par rapport à Peeping Tom.

En vert : les artistes sélectionnés
En gris: les artistes qui ont participé et proposé leurs oeuvres.

alexander basile
raphael gianelli meriano
aliya naumoff
silver margo
andreas golder
eva galonska
Fuck hugo
andreas Kohler
andreas meichsner
andreas meichsner
andreas templin
tom Kretschmer
Freja bäckman
esther Cole
sabrina Jung
sonia alvarez
Christine rusche
rui vilela
anouk Kruithof
marike schuurman
Katja mater
ariel reichman
audrey bartis
anna bas backer
aurelio Kopainig
rob van Der nol
ina senftleben
Debora mittelstaedt
Christian hagemann
sfnanjo@gmail.Com
malgven_g@hotmail.Com
David-brandstaetter@gmx.net
Kanai hiroaKi
Carolin leszczinski
Cendres lavy
Christian patterson
mitch epstein
zille homma hamid
shannon bool
Danna vajda
patricia bucher
Yusuf etiman
alex bechberger
will mcbride
bless
heinz peter Knes
Dorothee bauman
warren neidich
leah James
albrecht Kunkel

Florian göttke

aldo sperber

roosje Klap & Kaleb De groot

stephanie solinas / bertrand trichet

Kersti From team plastique

hannes schmidt

a performer

alexander gheorghiu

gaby bila-günther

andrea bellu

nandor angstenberger

tom Kretschmer

iheart photograph / laurel ptak

Jan stradtmann

iris van Dongen

wassink lundgren

giselind von wurmb

hadassah emmerich

Christian hagemann

hamy Caldwell

viola Yesiltac

horst Klaver

anne Kathrin greiner

Kain picken

stefanos tsivopoulos

anne lass

anne De vries

sophia tabatadze

Floriane De lassée
helmut Dick

melanie bonajo

ricold@gmx.De

Denise Collignon

rob mckenzie

pieter

veronika spierenburg

nathalie bruys

olivier maarschalk

simon wald lasowsky

emile zile

ozlem

Claudia Kussel

anuschka blommers

Job Janssen

anouk Kruithof

anouk schneider

Daniel wang

Kummer & herrman

aram tanis

Fiona bate

wagner schwartz

emilie bannwarth

David Keating

esra ersen

giorgio martiloni

hendrik van boetzelaer

anna bas backer

aurelio Kopainig

ilirjana alushoj

sandra haselsteiner

veronika spierenburg

Janneke raaphorst

tom mason

myriam lutz

Joff

s.manz@gmx.De

saga siguroardóttir

voin De voin

David gibson

Camille Fontaine

mathieu laurette

andreaweber@Free.Fr

melanie bonajo

gerard bibby

arturvanbalen@hotmail.Com

Christophe sorci ou nettime

tania theodorou

info@noraerdmann.Com

Chrischa oswalD

Choe Yun seung

mirya gerardu

Christian patterson

melanie bonajo

guillaume baudin

Christina lissmann

Janneke raaphorst

saga siguroardóttir

Christoph gielen

anne De vries

anat eisenberg

Corinn gerber

voin De voin

asucanma@hotmail.Com

Daniel riera

vela arbutina

Danielle brown

ecole D’art et De Design in geneva

Joff

David

Dustin aksland

andré pahl

elaine ho

barry schwabsky

sander plug

Kupfer maria eva
ixchel

eric laine

semâ bekirovic

etsuro sugita

sergerompza@gmx.De

Julia e

Felix rodriguez

sebastian bissinger

lisa uhlenbrock

rebecca sakoun

anuschka & niels blommers/schumm

lukas wassmann

François Fleury

anders@hofgaard.Com

magda malina

thierry Kauffmann

Constant@ixopusada.Com

okuyama miyuki

guillaume paris

eikoishizawa@hotmail.Com

simonetruong

Kinga Kielczynska

qiu Yang

thomas Kortvelyessy

simone gilges

wassink lundgren

Yaminoana@hotmail.Com

Jan adriaans

emmeline@emmelinedemooij.Com

veronica schumacher
emmanuel rapin

amy Creighton

eriC@ericstaller.Com

sascha weidner

taket@xs4all.nl

wiley hoard

Jesper list thomsen

Johann tangyong

elena bajo

timothy moore

Johan sandberg

norbert witzgall

lee Yu nho

Jac@sanstitre.Ch

ulf aminde
Felix meyer

simon wald-lasowski

harry@sanstitre.Ch

matt Conors

Jesse@lo-res.org

iris Janke

sergei sviatchenko

laurenz.brunner@gmx.Ch

Jana gontscharuk

igor omulecki

ian brown

nathalie vanheule

Jan von holleben

Kalle mattsson

adam slowik

Danae Diaz munoz

matthias@onedaynation.Com

Jens nordmann

nicola Kast

martyn F. overweel

marleen sleeuwits

tom mason

nadja hallstrom

niels@nielspopkema.nl

hello@sanderplug.Com

bram buijs

Katarina radovic

rr@newrafael.Com

Jacco musper

ligia manuela lewis

paula muhr

Krista van Der niet

r.lambermont@planet.nl

tomi paasonen
nathalie Fari

anouk Kruithof

michelle Jezierski

pfadﬁnderei

Jaap scheeren

rund

aurelio Kopainig

oliver guy watkins

erik alkema

sander.plug@planet.nl

marc@okberlin.De

betty ras

rise gallery

scott Chester

spam@harmlog.nl

Johannes Kjartansson

gert-Jan akerboom

Yusuf etiman at basso

Janin walter

alana Celii

Johann arens

ronni shendar

rikaberg@spray.se

marcin bascyk

tinktink@web.De

roman babjak

irisholtkamp@hotmail.Com

stine tranekjær

tania theodorou

Felipe Frozza

leentje@lenaleen.nl

susa templin

tine@tokyo.Com

David rych

annette Knol

Josephine hirschi

malu_stock@Yahoo.Com.br

voin De voin

Job wouters

Katja Diefenbach

anna bas backer

roos versteeg

nadiakaabi@online.De

ariel schlesinger

Yvosprey@gmail.Com

martin rosengaard

aurelio Kopainig

stefan endeward

busterweiss@gmx.De

bart peters

simon@aldorado.nl

sixten Kai nielsen

miajoorosa@Yahoo.Dk

Katja maya

veronicalehner@Yahoo.Com

Diana scherer

peeping tom

Frank hülsbömer

Kali vermes
amira Fritz

tom mason

tanja ostojic

mirko winkel

ulrika segerberg

saga siguroardóttir

esteban alvarez

agathe De bailliencourt

popel Coumou

Jan von holleben

alex gerbaulet

luis rafael berríos-negrón

pablo pijnappel

marie Köster

marnix goossens

Jan von holleben

melanie schlachter

Katya gardea browne

paul steenberghe

martin bartels

mehdi hercberg

hannah Dougherty

thierry geoffroy

Kirstine roepstorff

betty ras

matthew lutz Kinoy

philip wiegard

michelle Jezierski

amit epstein

anton stoianov

tamara stuby

Joana Coppi

ixchel mendoza

michelle Jezierski

till rohmann

iris ugurel

Julia mensch

Kerstin honeit

aude levère

Jeremy liebman

sandra haselsteiner

lena pemoeller

rolf graf

Kirstine roepstorff

Constant Dullaart

paula muhr

tom mason

anneke eussen

holg.Kruse@googlemail.Com

wendy taylor

barbara nägle

erik herkrath

sandra haselsteiner

bernd trasberger

adam Kalderon

Daavid mörtl

mann robert

Kristina lenard

scribbleﬁnger@Yahoo.Co.uk

ina senftlebel

andersen Frederikke

andersen Frederikke

teresa isabella mayer

annette Knol

Fiona James

Fiona James

sabine Dehnel

ralizanik@Yahoo.Com

stef heidhues

emanuel geisser

isabel becker

alicechauchat@Yahoo.Fr

angela esteban librero

simone bennett / lone production

Daniel mueller-Friedrichsen

anjabeyer@googlemail.Com

Johannes thumfart

sophie lvoff

lasse brandt

natascha-Falter@web.De

Dahlia ziv

Youarewhy@netcologne.De

Corinne Dolle

tanya ury

Car Clutch / ethan swan

paula muhr

Karen heuter

antoinette slagboom

beatrice Jugert

nikola.Jeremic@googlemail.Com

Karen b. song

Diana scherer

rebecca lennon

Jorinde voigt

Kim Collmer

awoiska van Der molen

lizza may David

Jennifer Davy

Janneke raaphosrt

eva-Fiore Kovacovsky

Kai schupke

lena von lapschina

michael Kirkham

markus leitsch

m2ngallery

pictoplasma

andré marose

erwann lameignère / redux

valeria roxana primost

Francis hunger

Jenny gaulitz

malgven gerbes

anita tarnutzer

thomas brodin

David brandstätte

alice münch

aldehy

Kupfer eva maria

Jason reischel

alessandro digiampietro

beryl smith aka lara schroder.

maria pia Camil

tine@Codemagazine.be

marcel türkowsky

Daniel martensen

alice barthélémy

maxwell.simmer@gmail.Com

David b. sherry

tim steer

mathieu.malouf@gmail.Com

alex neroulias

beth Yarnelle edwards

Danbodanbodan@gmail.Com

alio usle
Carolina silva

birsen ozbilge

nine.Kyu@gmail.Com

brian walker

brendanjaks@gmail.Com

eleanor Fowler

Christian bumbarra thompson

lookma@hotmail.Com

anna bauer

Damien aspe

bobastard@gmail.Com

william anskis

Damien bernadet

thatmax@gmail.Com

heather boose
Fermin moreno

Dara mcgrath

erylsmith_69@hotmail.Com

Deborah phillips

Christopherdkline@gmail.Com

Doron gild

werner amann

ethanhc@gmail.Com

gemma paris romia

elena grimaldi

utopos@bluebottle.Com

sara behrens

elene usdin

martythacker@gmail.Com

noah shaye
lucas nolla

henrike stahl

turkopf@web.De

elise pailloncy

noisyshits@hotmail.Com

miguel De guzman

winfried heininger

Ypisterman@gmail.Com

raina hamner

eva horstick-schmitt

paige.Johnston@gmail.Com

lilly shinto

Fernanda Cohen

Cosmic aka georg nägle

azahara memberg

Fred willem

scott hayes

sarah la peter

Jannica honey

amelie Chabannes

bjorn iooss

Jan pisarik

guerria black

pablo zamora

Yael Karavan

glasslands gallery

Jeronimo elespe

Jean-marc Caracci

alexandra Compain-tissier

Jesse barensﬁeld

Joachim romain

anki King

Jackson smith

Josette vigneau

bec stupak

Jason horvath

K8 hardy

Katharina garrelt

sammy oh

marianna Dobkowska

miguel@miguelvillalobos.net

Douglas Cambell

zach Desart

silvia@potipoti.Com

zane Cooper

graham@insideﬂy.Com

Krach Der roboter/ andreas stoiber

elena Corchero

victoria usle-Civera

missi@misslebomb.net

louise nylen

giorgi.maisuradze@web.De

ragna@Koerby.Com

museo propaganda gabriela schevach

ludovic roy

henrik_kuhlmann@Yahoo.De

tobias.Kurtz@googlemail.Com

hitomi ochiai

mario@Cassetteplaya.Com

v.breed@Yahoo.Com
raphael gianelli meriano

marcello gomes

superjambon@gmx.De

maria arnell & marianna mörköre

anjawiesinger@googlemail.Com

Jordana maurer

michael itkoff

e@erikbunger.Com

Darcy brislin

michal rubin

annika@sleekmag.Com

Kimberley norcott

nathalie Daoust

t.Decottignies@gmail.Com

alex Kat
Klaas huebner

nicholas haggard

gmontua@web.De

paul herbst

migro_25@Yahoo.De

Kim Collmer

pascaline Feutry

manuel@nightacademy.net

wendy mason

unknown

annaruss79@gmx.De

Knut baecker

Dafne boggeri

zoe_soma@hotmail.Com

stories photography
pierre andreotti

sarah small

Joergprobst@web.De

shandor hassan

maltepott@web.De

simon ward

bart van esch

simone Coulars

andrew Dosunmu

thierry Kleiner

elaine gan

thomas humery

andrea Cohen

peer Kugler

megan bates

timoschuster

sharon mesmer & tisa bryant

victoria Campillo

nino serbest

tamara lorenz

Cecile b. evans
raphael gianelli meriano
tamara lorenz
agnes Dahan
panos tsagaris
ungolo savino (modvark genius)
andrej glusgold
anna raczynski
Diane vincent
elene usdin
barbi mlczoch / anja wiroth
Joel Dages/plateform bureau
Fabienlegay@tiscali.Fr
esther levine
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Javier rodriguez
tam pontopidan
edy edy
tal berlinopera
Kasia marszewski
unknown
unknown
Jennifer Davy
till Krautkrämer
nicholas brown
zuzana hruskova
lee Clough
lyntalo torii
paul paper
rachel arditi
rafa gutierrez
riccardobenassi
thorsten Kirchhoff
andreas pein
Kai bornhöft
Klaus münzner
mirjam siefert
angela bergling
Denise lach

David letellier
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Artistes selectionnés
Albrecht Kunkel

Jesper List Thomsen

Amira Fritz

Katya Gardea Browne

Andrea Bellu

Kinga Kielczynska

Andreas Meichsner

Luis Rafael Berríos-Negrón &

Anne Kathrin Greiner

Eric Adamsons-Bodo

Annette Knol

Marike Schuurman

Anouk Schneider

Marnix GooSsens

Anton Stoianov

Mehdi Hercberg

Ariel Reichman
Ariel Schlesinger
Bart Julius Peters
Bart Van Esch
Carolin Leszczinski
Cendres Lavy
Choe Yun Seung
Christian Patterson
Christoph Gielen
Constant Dullaart
Diana Scherer
Dorothée Baumann
Gaby Bila-Günther
Giselind Von Wurmb

Mélanie Bonajo
Michelle Jezierski
NÁndor Angstenberger
Norbert Witzgall
Paula Muhr
Philip Wiegard
Raphaël Gianelli-Meriano
Riccardo Benassi
Rob van der Nol
Roosje Klap & Kaleb de Groot
SAGA SIGURÐARDÓTTIR
& Anat Eisenberg
Stef Heidhues

Hannes Schmidt

Susa Templin

Jan Adriaans

Tamara Lorenz

Jan Von Holleben

Tom Mason

Jana Gontscharuk

Ulrika Segerberg

Janneke Raaphorst

Voin De Voin
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Quelques oeuvres présentées

by: Sascha Weidner [2°]

invited by: peeping tom [1°] & Popel Coumou [2°]

Giselind von Wurmb invited

Diana Scherer

224 KATYA GARDEA BROWNE

INVITED BY: ELENA BAJO [4°]

Katya Gardea Browne invited

FULL VIDEO ON: PEEPINGTOMGALERIE.COM/THECHAIN

BOLLA NOCHE III / GOUACHE AUF HOLZ GOLD / 40 X 30 CM / 2006 / © COURTESY

by: Elena Bajo [4°]

INVITED BY: S&RA HASELSTEINER [4°] & ANNA BAS BACKER [4°]

invited by: sandra haselsteiner [4°] & Anna Bas Backer [4°]

PIN UP ADD / GOUACHE AUF HOLZ GOLD / 40 X 30 CM / 2006 / © COURTESY

226 : ANNETTE KNOL

Annette Knol
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ice
Tw
INVITED

PIN UP ADD
Collage. (April 2007)
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138 MICHELLE JEZIERSKI

INVITED BY:NICOLA KAST [2°], DANAE DIAZ MUNOZ [2°] & 54 JAN VON HOLLEBEN [3°]

STRAWBERRY RACE / COLLAGES ON PAPER / 31 X 27.5CM / 2006 / © COURTESY

138 MICHELLE
JEZIERSKI
Michelle
Jezierski

ES
3INTIM
VITED

HEIMWEG / COLLAGES ON PAPER / 31 X 27.5CM / 2006 / © COURTESY

3INVITED Munoz [2°] & Jan von Holleben [3°]
invited by:Nicola Kast [2°], Danae Diaz

INVITED BY:NICOLA KAST [2°], DANAE DIAZ MUNOZ [2°] & 54 JAN VON HOLLEBEN [3°]

STRAWBERRY RACE / COLLAGES ON PAPER / 31 X 27.5CM / 2006 / © COURTESY

TIMES

HEIMWEG / COLLAGES ON PAPER / 31 X 27.5CM / 2006 / © COURTESY

Philip Wiegard invited

129 PHILIP WIEGARD

by: peeping tom [1°]

INVITED BY: PEEPING TOM [1°]

«CARNIVAL VS. LENT», / FOLDING CHAIRL, LEATHER, FUR, COTTON, PAPER, / 60 X 75 X 110 CM / 2006 / © COURTESY
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Roosje Klap & Kaleb de Groot

Constant Dullaart

invited by: Rebecca Sakoun [2°]

invited by: peeping tom [1°]

2.

Informations pratiques
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Périodicité
Peeping Tom’s magazine sera publié une fois par an.

Distribution
Peeping Tom’s digest est distribué à l’International à partir de Juin 2009 à travers une sélection prestigieuse de points de ventes (librairies d’art, musées, galeries...etc).
Distribution France : KD Press / kdpresse.com
Distribution Internationale ( hors France) : Export Press / exportpress.com
Le magazine est également en vente en ligne sur:

www.peepingtomgalerie.com/shop

france / PARIS / Librairie du Palais de Tokyo, Librai- porary Arts, Tate, HOST Gallery Bookshop, Artwords

rie du Centre Georges Pompidou, WH Smith, Colette,
Art Curial, OFR, Agora Presse, Librairie 7 L, SNC Drugstore Champs-Elysées, Galerie Yvon Lambert, Théâtre
de Chaillot, Maison Européenne de la Photographie,
Thierry Presse, La Hune, Kiosque Presse Mr Gouber,
Kiosque Presse Mr Mercier, Librairie les Mots a la
Bouche, Artazart, Sarbacanne, Magasin The Lazy Dog,
The Lazy Dog/Le Citadium, Concept Style SAS/ Le 66,
Brentanos, Boutique Galignani

Bookshop, Magma

suède / STOCHKOLM / Konst-ig, Moderna Museet /
GOTEBORG / BildMuseet

suisse / LAUSANNE Payot, Musée de l’Elysée / ZURICH / Hochparterre, Krauthammer
Points de vente bientôt servis : USA (New York, Los
Angeles, Miami), Mexico City, Varsovie, Canada,
Australie, Brézil, Grèce...etc

allemagne / BERLIN / Motto Berlin, Pro Qm, Do you Information: contact@peepingtomgalerie.com

read me?!

BELGIQUE / ANTWERPEN / Dierckxsens-Avermaete, Peeping Tom’s digest est également disponible chez
Ims Meir / BRUGGE / IMS / HASSELT / IMS / LEUVEN American Apparel ( Los Angeles, New York, Ber-

/ Fungy Bvba / ETTERBEEK / Filigranes Librairie / ELSENE / Librairie De La Trinite / SINT-GILLIS / De Rome
Librairie / SINT-LAMBRECHTS-WOLU / Cook & Book /
BRUSSEL / Bozarshop, Veals & Geeks

Danemark / COPENHAGUE / Fotografisk Center
espagne / MADRID / La Fabrica / BARCELONA / Go-

goko, Free Time, Lobby, Ciclic, Llibreria Mallorca, Libreria Collector, Libreria Camara, Fundació Joan Miro /
BILBAO / Edition

japon / TOKYO / Hacknet, Nadiff
pays-bas / AMSTERDAM / Shashin, FOAM Mu-

seum

royaume-uni / LONDRES / Institute of Contem-

lin, Londres, Barcelone...) . Liste des magasins sur demande .
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Déscription
Le magazine Peeping Tom est imprimé sur un papier de haute qualité en Belgique par l’imprimerie Snel /
Seven
Nombre de pages: 260
Format: 210 x 245 mm (+ poster: 680 x 960 cm)
Poids: 990 g

Prix
France : 15 Euros
Pour les prix de vente Europe et Monde, merci de contacter contact@peepingtomgalerie.com

Lectorat
Dotés d’une expérience de plus de 10 ans dans le monde de l’art et de la photographie, Caroline Niémant
et Stéphane Blanc ont rapidement fédéré autour de Peeping Tom une audience fidèle et grandissante
grâce à des expositions et collaborations artistiques à travers le monde.
Le magazine Peeping Tom s’adresse non seulement à un réseau de professionnels ( artistes, commissaires
d’exposition, galeries, institutions artistiques, magazines, collectionneurs, journalistes, éditeurs, agents
d’artistes, agences de publicité…etc) mais aussi à un public d’amateurs: Peeping Tom a le double

objectif de promouvoir des artistes émergents mais aussi de mettre l’art contemporain à
la portée du grand public. Mêlant culture et joie de vivre, le magazine Peeping Tom tente de familiariser un nouveau public au monde parfois opaque et/ou intimidant de l’art contemporain.
Ayant pour ambition de bouleverser les conventions, le magazine peeping tom suit une démarche exigeante et avant-gardiste. De par cette approche pertinente, le magazine Peeping Tom est un espace

de découverte d’artistes et d’oeuvres pour les professionnels et amateurs, passionnés ou
néophytes de la photographie.
Peeping Tom bénéficiera également du lectorat de Capricous Publishing, éditeurs de nombreux magazines
de photographie, art, musique, mode et culture ( ex: Capricious, Glu magazine, Fake-Real, Famous). Capricious
Publishing touche non seulement une jeune génération d’artistes, les différents acteurs du marché de l’art
mais aussi un public prescripteur de nouvelles tendances en art, musique et mode.

3.

Evénements
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Berlin

Peeping Tom <caroline.niemant@peepingtomgalerie.com>
BERLIN lauch event MAY 23rd
20 mai 2009 21:53:37 HAEC
Stéphane Blanc <mwhite@peepingtomgalerie.com>
caroline.niemant@peepingtomgalerie.com

260 pages of cutting-edge artworks
more infos here
Shiny edition, 21 cm x 24,5 cm
full color !

BUY IT HERE

Co-published by
Double Magazine/ Editions Otherwise
www.lemagazinedouble.com

In collaboration with
Capricious Publishing
www.becapricious.com

© PAULA MUHR / COVER © TOM MASON

If you can't read this email correctly, click here

If you don't want to receive our newsletter, click here

With the partnership of
ARTE actions culturelles
www.arte.tv/actionsculturelles
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Berlin - chez Motto Berlin

la librairie Motto berlin : http://mottodistribution.wordpress.com/motto-berlin-new/

préparation culinaire à l’éfFigie de peeping tom/ mise-en-scène par mélanie leduc
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Berlin chez Motto Berlin

performance par voin de voin et Kinga kielczynska

dj sets par tom mason et michael müler . performance sonore par riccardo benassi.
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Paris

ant & Stéphane Blanc aka Peeping Tom" <invitation@peepingtomgalerie.com>
di 3 juin/Fête de lancement de Peeping Tom's digest !
:55:39 HAEC
ngtomgalerie.com

260 pages de découvertes
artistiques inédites
Pour en savoir plus, cliquez ici
Format 21 x 24,5 cm,
édition glossy et en couleurs !

ACHETEZ-LE ICI
Co-publié par
Double Magazine/ Editions Otherwise
www.lemagazinedouble.com

en collaboration avec
Capricious Publishing
www.becapricious.com

en partenariat avec
ARTE actions culturelles
www.arte.tv/actionsculturelles

© MICHELLE JEZIERSKI / COVER © TOM MASON

Si vous ne lisez pas cet email correctement, cliquez ici
Si vous ne voulez plus recevoir cet email, cliquez ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici
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Paris - la B.A.N.K.

sculptures gonflables par Roosje Klap & Kaleb de Groot
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Paris - la B.A.N.K.

performance par play push
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Paris - Chez Moune / Andrea Crews

dj sets par reiko underwater & archi

after party c/o moune masterisé par andrea crews: live de phoebe jean

4.

Qui est peeping tom?

introduction
Peeping Tom est un collectif regroupant Caroline Niémant ( Commissaire d’Exposition/
Directrice de la Photographie) et Stéphane Blanc aka Mister White ( Directeur artistique/
Artiste plasticien).
Peeping Tom est une initiative de «I’m not a girl who misses much», une Association Loi 1901, visant
à soutenir et promouvoir des artistes contemporains, émergents pour la plupart, tout en mettant l’art
contemporain à la portée du grand public.
Dénicheur de nouveaux talents, Peeping Tom conceptualise et réalise des projets spéciaux mettant en
scène de jeunes artistes:

* expositions
* ventes aux enchères
* collaborations avec des institutions artistiques, des magazines...etc....
* publications ( magazines, catalogues, livres d’artistes...etc...)

L’activité de Peeping Tom est pluridisciplinaire et touche aussi bien le domaine de l’art que ceux de la
mode et de la musique.
Peeping Tom est en perpétuelle mutation sans contrainte de forme dans un désir de ne pas se cantonner
à un seul domaine d’expression.
Selon le projet, Peeping Tom devient tour à tour commissaire d’exposition, éditeur, directeur de la photographie pour des magazines (Photo Editor), organisateur d’événements (ventes aux enchères, performances, expositions...etc...) ainsi que directeur artistique ou graphiste dans le domaine de l’édition (presse
magazine, livres, catalogues...etc...).
Chaque nouveau projet de Peeping Tom est une entité à part entière, pensée sur mesure mais reste dans la
lignée du précédent: les réalisations de peeping tom ne se ressemblent pas dans leur forme mais se rejoignent autour d’une cohérence et identité curatoriales.
Pour plus d’informations : www.peepingtomgalerie.com
Les deux membres fondateurs de Peeping Tom sont Caroline Niémant commissaire d’exposition et
directrice de la photographie et Stéphane Blanc, Directeur Artistique:
Caroline Niémant :
Suite à des études de cinéma à Paris, à La Sorbonne-Nouvelle (Paris III) puis à l’ESRA ( Ecole supérieure de
Réalisation Audiovisuelle) , Caroline Niémant étudie la photographie à l’International Center of Photography de New York ( www.icp.org).
Après 5 ans à New York dans le domaine de la photographie commerciale (Art + Commerce, American
Express Publishing, Stephen Lewis Studio), Caroline Niémant a fondé le label PH print, agent de photographes, au sein du groupe Première Heure à Paris. À travers ce label, elle a représenté des photographes de
renom comme Nadav Kander, Lodge Kerrigan, Jonathan Frantini, Florian Geiss, Koto Bolofo ou encore Matthew Monteith, Renée & Radka et Arnaud Pyvka (www.premiere-heure.fr et www.ph-print.com.)
En 2006, Caroline Niémant s’éloigne du milieu commercial et fonde l’association Peeping Tom dans un
désir de se consacrer pleinement à l’art contemporain en général et aux artistes émergents en particulier:

…

…

par son biais elle devient Commissaire d’Exposition et Editrice.
Stéphane Blanc aka Mister White
Diplômé en 2000 de l’Ecole Supérieure des Arts et Industries Graphiques (Ecole Estienne, Paris), Stéphane
Blanc devient alors l’un des Directeurs Artistiques de l’agence de publicité parisienne Reflex (www.reflexgroup.com).
En 2003, il décide de continuer son activité en freelance, lui permettant ainsi de développer son activité
artistique en parallèle (www.misterwhite.org).
Ses projets personnels sont régulièrement ponctués de commandes commerciales, notamment un documentaire sur le photographe Nadav Kander et son exposition au Palais de Tokyo, en Septembre 2005 ou
encore une monographie de la plasticienne Melanie Bonajo.
En parallèle, Stéphane Blanc est directeur artistique et/ou graphiste freelance pour des annonceurs tels
que Levi’s et des magazines comme Above magazine (www.above-magazine.com ) ou encore les Editions
Jalou (www.jaloufashion.com).
Depuis Avril 2006, Stéphane Blanc est le Directeur Artistique de Peeping Tom.
//////

En parallèle de Peeping Tom, Stéphane Blanc et Caroline Niémant sont respectivement
Directeur Artistique et Directrice de la Photographie du magazine Double (www.lemagazinedouble.com)

Quelques projets de Peeping Tom
Novembre 2006:

Exposition et Vente aux enchères / Paris
La première initiative de Peeping Tom est une exposition/vente aux enchères informelle, mêlant des photographes mondialement reconnus
à des artistes émergents. Un concept sans précédent en France, la première édition a lieu à la Galerie Gana-Beaubourg à Paris le 17 Novembre
2006, en parallèle de Paris Photo.
Ayant pour ambition de bouleverser les conventions, Peeping Tom propose non seulement des prix accessibles mais aussi une ambiance festive (cocktail + DJ) bien loin des cimaises des salles de vente parisiennes.
Cette vente mettant en avant la jeune création contemporaine fait
appel à la solidarité de photographes reconnus. Elle a pour mission de
palier au manque de visibilité qui est offerte aux photographes émergents, tout en mettant la photographie contemporaine à la portée du
grand public.
Mêlant culture et joie de vivre, la vente aux enchères Peeping Tom est un contre-pied à l’austérité des vernissages conventionnels. Ce contexte de vente informel et ludique permet à un nouveau public de se familiariser
avec le monde des enchères, de toucher une nouvelle clientèle d’amateurs, de créer une nouvelle génération
de collectionneurs. La vente Peeping Tom est une occasion exceptionnelle d’acquérir le tirage d’un photographe renommé à un prix accessible ou de parier sur un jeune talent. Cette idée de vente aux enchères vient
d’une envie de partage, d’un désir de créer un réseau de photographes, de clients et d’acheteurs.
Photographes participants/Novembre 2006:
Lodge Kerrigan, Nadav Kander, Fred Lebain, Estelle Hanania, Rebecca Veit, Kathryn Hillier, Thomas Humery,
Thomas Mailaender, Krista van der Niet, Arnaud Pyvka, Matthew Monteith, Soon Choel-Byun, Jan von Holleben, Jaap Scheeren, Kate Peters, Leon Chew, Lukas Wassmann, Melanie Bonajo, Stephane Blanc, René &
Radka, Vincent Ferrane.

Printemps 2006 :

Magazine «Capricious»
Invitée par Sophie Morner et Melanie Bonajo, Peeping Tom est le “Guest
Editor” du magazine Capricious Numéro#6.
Capricious est une publication internationale de photographie d’art, dénicheuse de nouveaux talents. Les travaux publiés ne sont pas issus de
la photographie commerciale ou appliquée (mode, reportage...etc...): ils
créent une narration visuelle sans contextualisation intermédiaire.
Chaque numéro, sous la direction d’un commissaire invité, présente une
quinzaine de portfolios mêlant quelques photographes établis à de nombreuses découvertes.
«Guest editor» précédents: Emma Reeves (Another Magazine), Elizabeth
Gilchrist...etc...

Prochaine «Guest editor» : Charlotte Cotton (responsable du département photographie au LACMA de Los
Angeles) .
La sortie du magazine fut également l’occasion d’une série d’événements à Paris, New York et Arnhem (PaysBas) permettant une rencontre avec le public et le lectorat du magazine.
Capricious #6 contient également une compilation produite par le label indépendant Voodoo Eros qui représente des artistes comme Coco Rosie, Devendra Banhart, Bunny Rabbit, Quinn Walker....etc...
www.voodooeros.com
Photographes participants :
Korner Union, Aurelio Kopainig, Lilly Mc Elroy, Estelle Hanania, Eva-Fiore Kovacovsky, Fabian Marti, Anouk
Kruithof, Igor Omulecki, Olaf Breuning, Ruth van Beek, Thomas Mailaender, Martin Kollar, Matthew Porter
et Thomas Brodin.

www.becapricious.com

Juin 2007:

Exposition collective pendant la «Arnhem
Mode Biennale» / Pays-Bas
Situé à une centaine de kilomètres d’Amsterdam, La Biennale représente plus de 10,000 carrés d’expositions consacrées à la mode mettant en scène les plus grands designers
(notamment John Galliano, Maison Martin Margiela, Lanvin et Viktor & Rolf ). Se voulant pointue, contemporaine
et interdisciplinaire, la Biennale met également en avant
des photographes, vidéastes,musiciens et plasticiens de re-

nommées internationales.
Rythmée par une série de performances et de concerts, elle est devenue, dés cette seconde édition, un rendez-vous incontournable pour amateurs et professionnels.

Invitée par le magazine Capricious, Caroline Niémant est commissaire de l’exposition «I just can’t get enough /UNSEEN» pendant la Biennale de Mode de Arnhem (Pays-Bas). Cette exposition a lieu au Musée CBKG
de Arnhem parmi une série d’expositions de photographes établis (Freundenthal/Verhagen/Wendelian
Daan/Maurice Scheltens/etc...) mises en scène par le collectif Suze May Sho et Anne de Vries.
« I just can’t get enough/UNSEEN » est une exposition collective sur les coulisses de la création du magazine Capricious numéro#6 et plus précisémment sur le processus de sélection des photographes et de
leurs oeuvres. Cette exposition met non seulement en scène les photographes sélectionnés, à travers des
images non publiées, mais aussi les photographes non retenus, révélant ainsi la position de rédacteur/
commissaire d’exposition qui n’en a jamais assez (who just can’t get enough! hé, hé, hé...).
En parallèle du finissage de l’exposition , Simon Guzylack a programmé une série de concerts avec des groupes tels que Final Fantasy, Au Revoir Simone, Matteah Baim et The Dirty Projectors.
Photographes participants:
Korner Union, Aurelio Kopainig , Lilly Mc Elroy, Estelle Hanania, Eva-Fiore Kovacovsky, Fabian Marti, Anouk
Kruithof, Igor Omulecki, Olaf Breuning, Ruth van Beek, Thomas Mailaender, Martin Kollar, Matthew Porter
et Thomas Brodin.

www.arnhemmodebiennale.nl

Décembre 2007 : «Joie de Construction» à la Ga-

lerie «Gana-Beaubourg» / Paris

Exposition collective regroupant les travaux de trois photographes émergents Melanie Bonajo (Pays-Bas), Jaap Scheeren (PaysBas) et Lukas Wassmann (Suisse). Ces jeunes photographes sont
représentatifs d’une nouvelle photographie, largement exposée
et reconnue à l’étranger, mais malheureusement encore trop
peu visible en France. Il semblait important d’offrir à ces trois
artistes leur première exposition d’envergure à Paris mais aussi
de sensibiliser le public français à cette approche très contemporaine de la photographie. La Galerie Gana-Beaubourg est une
filiale du Gana Art Center de Séoul, l’un des plus influents centre
d’art en Corée du Sud. Depuis sa création en 1983, Gana Art a organisé plus de 600 expositions d’artistes internationaux. Située
au cœur de Paris à deux pas du Centre Pompidou, la galerie Gana-Beaubourg, espace d’exposition de 300 mètres carrés s’étendant sur deux étages est un lieu unique pour l’art contemporain
coréen et favorise l’échange culturel franco-coréen.

www.ganaart.com
www.artpark.co.kr
www.seoulauction.com

été 2008:
LES NOUVELLES DE L’ÉTÉ
SUMMER UPDATE

PHOTOESPANA (Madrid)
peeping tom invité par le
Festival Photoespana pour
participer aux lectures de
portfolios (Descubrimientos).
peeping tom invited by
Festival Photoespana to
participate to the portfolio
reviews (Descubrimientos).
Quelques photographes découverts à cette occasion / Some of
the photographers i liked:
Yo Imae
www.yoimae.com
Maziar Moradi
www.maziar-moradi.de
Hee Seung Chung
www.chungheeseung.com
Emile Hyperion Dubuisson
www.emilehyperiondubuisson.com

JUILLET 2008 JULY 2008

Autres membres du Jury / Other
members of the Jury:
Clément Chéroux (Centre Georges
Pompidou, Paris), Catherine Coleman (Museo Nacional Reina Sofía,
Madrid), Michael Mack ( steidlMACK
publishing, London), Michel Mallard
( Festival International de Mode et
de Photographie de Hyères, France)
, Martin Barnes (Victoria & Albert
Museum, London), Hripsimé Visser
( Stedelijk Museum, Amsterdam)...
etc...
Si vous avez l’opportunité de
vous rendre à Madrid, n’oubliez
pas de visiter les expos suivantes
/ If you have the opportunity to visit
the Festival, don’t forget to check
the following exhibitions: Roni Horn,
David Claerbout, Compromised
Places/ Topography & Actuality,
Thomas Demand...etc...
www.phedigital.com

FOTO8 (Londres) / LES RENCONTRES D’ARLES
Jon Levy, Fondateur et
Directeur du magazine
Foto8 , invite peeping tom
à soumettre un rapport
quotidien sur le festival.
Jon Levy, Founder and
Editor of Foto8 magazine
invited peeping tom to
write a daily report about
the festival.

JUILLET 2008 JULY 2008

coups de coeur de peeping tom /
peeping tom favorite’s show:
La Photographie Vestimentaire par
Olivier Saillard, Les Insoumises,
Samuel Fosso, Jean-Christian
Bourcart, Martina Sauter, Tim Walker, Josef Koudelka, Georges Tony
Stoll, le Déﬁlé de Christian Lacroix
(amphitheâtre)...etc...`
Pour lire les rapports et voir les
photos, visitez /
Please read the reports and see
photos at:
www.foto8.com

RHUBARB-RHUBARB (Birmingham - UK)
peeping tom participe aux
lectures de portfolios de
Rhubard/Rhubarb.
peeping tom participate
to the portfolio reviews of
Festival Rhubarb/Rhubarb.

Autres membres du Jury / Other
members of the Jury :
Anne Braybon (National Portrait
Gallery, UK), Brett Rogers (The Photographer’s Gallery, UK), , Stephen
Mayes (VII Photo Agency, US) ,
Xavier Canonne (Musée de la Photographie, BE), Alison Nordström
(George Eastman House / Int’l Museum of Photography, US)...etc...
Venez nous rencontrer du 1er au
3 Août / Come and visit us from
August 1st to the 3rd
www.rhubarb-rhubarb.net

side dishes
DOUBLE MAGAZINE
Depuis Décembre 2007, Caroline Niémant ( Fondatrice et
Curatrice de peeping tom) est la nouvelle Directrice de la
Photographie du magazine Double:
Nous sommes actuellement en train de travailler sur le
numéro #16. Sortie : Septembre
Quelques contributeurs du Double : Juergen Teller, Heidi
Slimane, Richard Kern, Nan Goldin, Nobuyoshi Araki,
Anuschka Blummers and Niels Schumm, Serge Leblon,
Mark Borthwick...etc...
www.lemagazinedouble.com
Since December 2007, Caroline Niémant ( Founder and
Curator of peeping tom) is now the Photo Editor of Double
magazine.
We are now working on the issue #16 to be released in
September.
Double’s contributors include : Juergen Teller, Heidi Slimane, Richard Kern, Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Anuschka Blummers and Niels Schumm, Serge Leblon, Mark
Borthwick...etc...
www.lemagazinedouble.com

MISTER WHITE’S WEB SITE
Le nouveau site internet de Stéphane Blanc (Directeur
Artistique de peeping tom) est en ligne.
Découvrez son travail personnel : vidéos, photos et collages numériques
www.misterwhite.org
Stéphane Blanc (Art Director of peeping tom) new website
is ready.
Have a look to his personal work including videos, photographs and digital collages
www.misterwhite.org

PEEPING TOM MAGAZINE
peeping lance une revue !
Nous sommes actuellement en
train de travailler sur le numéro #0
dédié à la scène artistique Berlinoise
(vaste sujet ! ).
Le point de départ de ce numéro #0
est un appel à la candidature envoyé à travers une chaine de lettres
(chaine de l’espoir).
Nous sommes encore en train de
dépioter les différentes propositions
et nous nous excusons du retard
auprès des artistes participants.
Sortie prévue : automne 2008
Le magazine sera édité par Capricious publishing :
www.becapricious.com
En partenariat avec ARTE :
www.arte.tv

JUILLET 2008 JULY 2008

peeping tom is working
on the ﬁrst issue of their
publication.

Dedicated to the Berlin art scene(
broad subject!), issue #0 started with
an open call sent through a system
of chain letter.
We are still working on the selection
and apologize to the participants for
the delay.
Launch is expected next fall.
peeping tom magazine will be
published by Capricious publishing :
www.becapricious.com
With the partnership of ARTE :
www.arte.tv

CLASSIFIED / PETITE ANNONCE
JUILLET 2008 JULY 2008
Peeping tom est à la recherche d’un
local professionel pour
installer ses bureaux (et
éventuellement une galerie) à Paris.
Possibilité de partager ces locaux.
Zéro budget donc faites-nous signe
si vous avez une idée de génie et
voulez donner un coup de main à
notre association (on peut toujours
y croire !).
Merci beaucoup par avance pour
votre aide et conseils !

Peeping tom is looking
for an ofﬁce space (and
eventually a gallery space)
in Paris.
Possibility to share.
No budget so if you have any idea in
mind and want to help our non-proﬁt
organization, please contact us.
Thanks very much in advance for
you help and advices!

Happy summer !
Caroline Niémant & Stéphane Blanc aka peeping tom

If this message doesn’t show correctlu clic here.
If you don’t want to recieve this email anymore, ask here.

Festival «Photoespana» / Madrid

Basé à Madrid, «Photoespana» est un festival de photographie
de renommée internationale. Peeping Tom est invité par le festival aux lectures de portfolios . Autres membres du jury : Clément Chéroux (Centre Georges Pompidou), Catherine Coleman
(Museo Nacional Reina Sofía), Michael Mack ( steidlMACK publishing), Michel Mallard ( Festival International de Mode et de
Photographie de Hyères) , Martin Barnes (Victoria & Albert Museum), Hripsimé Visser ( Stedelijk Museum), Gigi Giannuzzi and
Hannah Watson (Trolley Books)... etc.

www.phedigital.com

Magazine Foto8 au festival « Les Rencontres
d’Arles» / France
Invité par le magazine londonien Foto8, Peeping Tom écrit un
rapport quotidien sur le festival de photographie, « les Rencontres d’Arles »: articles mis en ligne sur le site foto8.com.

www.foto8.com

www.rencontres-arles.com

Festival «Rhubarb-Rhubarb» / Birmingham
(Grande-Bretagne)

Peeping Tom est invité aux lectures de rencontres photographiques Rhubarb-Rhubarb à Birmingham. Autres membres du jury :
Anne Braybon (National Portrait Gallery), Brett Rogers (The Photographer’s Gallery), Stephen Mayes (VII Photo Agency), Xavier
Canonne (Musée de la Photographie), Alison Nordström (George
Eastman House / Int’l Museum of Photography),....etc.

www.rhubarb-rhubarb.net

Septembre 2008 :

Magazine Foto8 au festival «Fotodok» / Utrecht ( Pays-Bas)

Peeping Tom invité par le magazine Foto8 afin de couvrir le festival Fotodok, festival de photographie documentaire mettant en avant de jeunes photographes.

www.fotodok.org

www.foto8.com

DÉCEMBRE 2008 : FAKE REAL ISSUE #4 / HOLY SHIT
Peeping Tom invité par Reiko Underwater aka Gloria Pedemonte
comme «guest art director» (Mister white) and «guest photo
editor» (Caroline Niémant) pour la conception du magazine Fake
Real # 4.
Fake-Real est un Ghettoblaster Magazine.
Créé par Reiko Underwater.
Directeur de Création: Benoît Robert / Event10
Fake-Real magazine est une édition exclusive, dédiée à un artiste
ou un groupe, et à son univers musical.
Ce numéro est dédié au groupe déjà culte et underground de la
scène californienne, Holy Shit (Matt Fishbeck et Ariel Pink).
Le numéro #4 comprend des contributions de: Hedi El Kholti,
Sylvie Christophe, Eva Svennung, Janet Kim, Elie Langer, Cesar Padilla, Richard Noble, Harry Merry, Momus, Jason Yates, Liza Thorn,
Patrik Sandberg, JC Rees, Tall Paul etc.

www.fakerealmagazine.com

Pour connaître les derniers projets de Peeping Tom :
www.peepingtomgalerie.com

Revue de Presse (sélection)

Vente aux Enchères
Beaux-Arts Magazine /Novembre 2006. Article de Marie Darrieussecq.

Vogue/Novembre 2006. Pix «Joana Preiss» d’ Arnaud Pyvka/Courtesy La Bank Galerie. Article de Sonia Rachline.

Le Monde/ 17 Novembre, 2006. Selectionné par Claire Guillot.

Elle/13 Novembre 2006. Pix par René & Radka/Courtesy Galerie Philippe Chaume. Article par Florence Ben Sadoun.

Art Press /Novembre 2006. Pix par Melanie Bonajo. Publicité

Eyemazing N°4_2006. Double page . Pix par Thomas Mailaender.

Connaissances des Arts Special Photo N°10/ Novembre 2006

Capricious Magazine #6
Libération/Vendredi 13 Juillet ,2007. Article de Clémentine Mercier. Pix de Fabian Marti.

Libération/7 Août et 9 Août, 2007. Lilly Mc Elroy & Matthew Porter sélectionnés pour les portfolios de l’été
IV

été

LIBERATION

MARDI 7 AOÛT 2007

IV

été

LIBERATION

JEUDI 9 AOÛT 2007

L É V I TAT I O N
Tous les jours, le regard
d’un photographe.
Matthew Porter,
né en 1975 à State
College,
Pennsylvanie.
Vit à Brooklyn.
Série Somerset
County, 2006.

L É V I TAT I O N
Tous les jours,
le regard d’un photographe.

Lesailesdudésir
Lilly McElroy,
née en Arizona.
Vit au Kansas.
Série I Throw
Myself at Men,
2006.

Zou! Lilly se jette
au cou des
hommes. Un vol
plané et elle leur
saute dessus.
Cela lui arrive le
plus souvent dans
les bars, à une
heure avancée.
Sans aucun doute
après quelques
verres. N’est-ce
pas un peu
dangereux?
«Pas vraiment,
j’ai le souvenir de
m’être blessée une
fois seulement.
Fille de l’Arizona, je
suis habituée aux
rodéos.» Un petit
câlin, ça donne des
ailes, non?

Pour les
fanatiques de
muscle cars, ces
images rappellent
des films, des
séries télévisées et
toute une époque
révolue avec le
pétrole cher.
On pense à Bullitt,
à Cannonball, à
Starsky et Hutch
ou – plus pointu – à
Shérif, fais-moi
peur!. Matthew
Porter a un truc
pour faire décoller
ses bolides: il
reconstitue des
saynètes avec des
petits jouets.
Reste des images
mentales
auxquelles on
voudrait encore
croire.

Suspensions

Identity Matters/Juillet,2007. Article par Erik Kessels

Expo Joie de Construction
Beaux-Arts/ Décembre 2007, Pix par Melanie Bonajo. Article par Marie Darrieussecq,

Vogue / Décembre 2007. Pix par Jaap Scheeren. Article par Sonia Rachline.

Connaissances des Arts / Décembre 2007. Pix par Melanie Bonajo. Article par Axel Cortier.

Libération/ 27 Décembre , 2007. Pix par Melanie Bonajo. Article par Clémentine Mercier.

Courrier International/ 31 Janvier, 2008. Couverture par Jaap Scheeren, choisie par Pascal Philippe

Wad magazine/Hiver 07/08. Article par Maroussia Rebecq (Andrea Crews) et Lucile Barouillet.Pix par M.Bonajo.

5.

Collaborateurs

le magazine Double
co-éditeur

Dans la logique de la ligne editoriale du magazine Double, Otherwise - société editrice du magazine Double
- co-édite Peeping Tom’s digest.
Double est un magazine dédié à la mode, l’art et la culture, distribué à l’internationale.
Des collaborateurs du Double: Juergen Teller, Hedi Slimane, Richard Kern, Jean-François Lepage, Mark
Borthwick, Daniel Riera, Nan Goldin, Georges Tony Stoll, Nobuyoshi Araki, Anuschka Blummers and Niels
Schumm, Serge Leblon, Jonathan Frantini, Heinz Peter Knes, Martina Hoogland Ivanov...etc.

www.lemagazinedouble.com

Capricious Publishing
Consulting

Capricious as a concept indicates whimsicality and impulse, and Capricious as a publishing entity reflects
its namesake in terms of creating cultural and artistic multi-media publications.
Capricious Publishing produces three journals: GLU, Famous and Capricious, several special edition projectsLTTR, Screen Capricious, GLU Music #1 as well as a line of wearable items. Capricious Publishing is also in
production of three art books: “I have a room with everything”- Melanie Bonajo-, “Mirage-land” by Anne
Hall and Sophie Mörner, and “Androgyny Project”, planned to be released winter 2008.
Capricious Magazine:
Founded by Swedish photographer Sophie Mörner in 2004, Capricious is an international fine art photography publication for emerging artists and is issued twice annually. The presented work is neither
commercial, nor fashion photography; it creates visual narrative without intermediary contextualization.
Capricious is a potential makeshift, personal gallery of autonomous works, as well as journal. Readers become critics, curators, and artists rather than mere consumers. Capricious Magazine is in production with
their ninth issue and is today the leading fine art photography journal as well as a tool for discovering new
talents from all over the world.
Capricious Space:
In spring 2008 Capricious expanded and started Capricious Space.
Capricious Space is located in Williamsburg, New York. It is a different place with a different feeling, with
the mission to be a sanctuary away from the city’s clamor and strife. Capricious Space is a resting ground,
an oasis. Throughout the year artists will be invited to transform the space according to their own visions
and dreams, then toast their creations with a series of dinners, lectures, screenings and readings, thus
bringing the Capricious generation together.with a different feeling. Its mission is to be a sanctuary away
from the loudness and the harshness. Capricious Space is a resting ground, a water hole. Throughout the
year the center will invite artists to transform the space according to their own visions and dreams, then
toast their creations with a series of artist dinners, lectures, screenings and readings, thus bringing the
Capricious generation together. Capricious Space is located at 103 Broadway, Brooklyn, New York. 112121.
Hours: Wednesday to Saturday noon to 5 p.m. 718-384-1209.
For additional information about Capricious, please visit www.becapricious.com.

ARTE

partenaire de Peeping Tom
ARTE et son service Actions Culturelles est un fidèle partenaire de Peeping Tom
depuis ses débuts.
ARTE soutient maintenant Peeping Tom’s digest.
ARTE Actions Culturelles
ARTE, télévision pas comme les autres, sort du petit écran pour s’impliquer dans la vie de la cité en s’associant à de nombreuses manifestations et en créant différents événements.
A la fois vitrine d’une culture européenne en mouvement, pour accompagner son essor et permettre de
mieux comprendre la vie de la cité et du monde qui nous entoure, elle organise débats, projections, rencontres, lectures, concerts, ...
ARTE découvre, se passionne et accompagne les expressions artistes émergentes européennes originales,
proches des valeurs que la chaîne défend depuis sa création : respect, chaleur, ouverture et engagement.

Pour plus d’informations:

www.arte.tv

6.

Contacts

Contacts
Editeur et Rédaction
PEEPING TOM
64, rue Philippe de Girard
75018 Paris
FRANCE
www.peepingtomgalerie.com
Directrice de la Publication: Caroline Niémant
caroline.niemant@peepingtomgalerie.com
Directeur Artistique: Stéphane Blanc aka Mister White
mwhite@peepingtomgalerie.com

Co-éditeur
LE MAGAZINE DOUBLE / EDITIONS OTHERWISE
4 rue du Vertbois
75004 Paris
double@lemagazinedouble.com
www.lemagazinedouble.com

Contact presse et annonceurs
PEEPING TOM
contact@peepingtomgalerie.com

Distribution
FRANCE

KD PRESS
Eric Namont
14 rue des Messageries 75010 Paris
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 1 42 46 02 20
eric@kdpresse.com / wwwkdpresse.com

WORLD

EXPORT PRESS
www.exportpress.com
Please contact KD Press for more information

Consulting and advicing
CAPRICIOUS PUBLISHING
Sophie Mörner
www.becapricious. com

DOSSIER DE PRESSE RÉALISÉ EN JUIN 2009.
CERTAINES INFORMATIONS PEUVENT VARIER LORS DE LA DISTRIBUTION.

