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Depuis les débuts de la photographie, des amateurs se
consacrèrent à la pornographie. Véritable musée des
frasques libertines de notre société, la collection constituée d’abord par Pierre Louÿs fut enrichie par l’acteur
Michel Simon qui ne faisait pas mystère de ses goûts et
de ses appétits en la matière. Deux ans après la mort
de cette légende du cinéma français, ce ne sont pas
moins de treize mille pièces ayant appartenues à l’acteur qui sont dispersées par ses héritiers. Photos mais
aussi éditions originales de Sade, godemichés fameux,
automates «entreprenants» composent ce qui constitua la plus importante collection au monde sur le sujet.
Ne se contentant pas de collecter, Michel Simon tenait
à enrichir son patrimoine des souvenirs de sa sexualité
hors norme. Cet album présente pour la première fois
au public les photos personnelles de l’illustre pornocrate. Complexe, parfois effrayant, souvent attachant,
l’exceptionnel Michel Simon fut tout autant un monstre
sacré qu’un sacré monstre…
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LES POINTS FORTS
• Pour la première fois publié, le légendaire album de photographies pornographiques personnelles de l’acteur Michel
Simon
• 210 photos inédites, connues et recherchées par les amateurs
• Un album publié dans la même collection que Le Cul de la femme de Pierre Louÿs
(2500 exemplaires vendus)

Michel Simon nait en 1895 à Genève. En 1915 il décide de devenir acteur après une scolarité catastrophique et des débuts
indisciplinés dans l’armée. Remarqué par Louis Jouvet, il connait ses premiers succès sur les planches et jouera dans plus
de 150 pièces de théâtre. Jean Renoir lui permettra d’être consacré sur grand écran avec plusieurs films et notamment La
Chienne. Michel Simon fondera avec le réalisateur une société de production cinématographique qui lui permettra d’incarner
son personnage le plus inoubliable dans Boudu sauvé des eaux. Du cinéma muet au cinéma parlant, il s’illustrera dans tous les
genres et tous les registres avec plus de cent films à son actif et des collaborations avec les plus grands réalisateurs français
du XXème siècle. Il meurt en 1975 et seules quatre personnes seront présentes à son enterrement dont Michel Galabru, JeanPierre Mocky et Michel Serrault.

