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EDITORIAL

La beauté corporelle

Pour le premier numéro de BI-HOMO Webzine, le thème du ' corps ' est à

l'honneur. Comportant plus de 200 os, le corps humain se définit comme la

partie physique des êtres vivants. Or, le corps est devenu un objet de toutes

les convoitises et dans tous les domaines. En peinture, on parle de l'art

corporel ou Body art. En photographie, le corps habillé ou nu des modèles

est très souvent utilisé pour produire un effet artistique. En publicité, on

n'hésite pas à montrer un corps sous tous les angles dans des campagnes

de marketing. Mais quelle est la représentation et l'image qu'on a du corps ? 

L'image du corps est-elle l'ensemble des perceptions qui servent à évoquer

et à évaluer le corps en tant qu'objet doué de certaines propriétés physiques

telles que le poids, la taille, la couleur, la forme ?
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ARTICLE - Actualité

Homosexualité au Portugal

Sur 10 676 910 habitants, un(e) portugais(e) sur dix est homosexuel(le)

représentant ainsi 10% de la population totale : 3% se déclarent bisexuels et

7% se déclarent homosexuels. Or depuis 2001, le Portugal reconnait les

unions entre 2 personnes vivant en couple de plus de deux ans quel que soit

le sexe. Par conséquent, les droits fiscaux restent identiques aussi bien pour

des couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels. Cependant, le

mariage homosexuel n'est toujours pas autorisé au Portugal. Le Parlement

portugais débattra le 10 octobre 2008 de deux propositions de lois autorisant

le mariage entre homosexuel(le)s, à l'initiative de 2 formations

ultra-minoritaires : le Bloc de gauche et les Verts.

- 4 -



ARTICLE - Actualité

Dieux du Stade : calendrier 2009

Avec en couverture le joueur italo-argentin Sergio Parisse et comportant 39

photos en noir et blanc avec des poses individuelles et collectives, pour

cette 9è édition du calendrier 2009 des ' Dieux du Stade ', les rugbymen du

Stade Français Paris et leurs invités ont posé nu devant l'objectif du grand

photographe de mode allemand, Peter Lindbergh (de son vrai nom Peter

Brodbeck) qui a fait les photos pour des campagnes publicitaires des

sous-vêtements de Calvin Klein. On y trouve également la présence de

Brahim ASLOUM, grand champion de boxe et de Nikola Karabatic,

champion olympique à Pékin avec l'équipe de handball. Le calendrier

mettant bien en valeur le corps des athlètes est vendu au prix de 26,60

euros.
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ARTICLE - Actualité

Un garçon, LORIE

Troisième extrait de son album ' 2lor En Moi ? ' à la fois pop et dance, Lorie,

la jeune coqueluche de la chanson française, aborde le thème de la

bisexualité dans sa chanson ' 1 garçon ' où elle parle d'un garçon qui cache

son attirance pour un autre homme et qui n'ose en parler à sa petite amie.

Les paroles sont significatives : ' J'ai attendu que tu décides de parler. Tu ne

veux pas me voir souffrir mais tu gardes bien ton secret. Moi j'espérais des

confidences. Je ne veux plus de ton silence. parce que t'aimes un garçon.

Comme si rien ne s'était passé tu souris. Aurais-tu peur de t'avouer le

garçon que tu es vraiment '. Retrouvez Lorie en tournée dans toute la

France du 3 octobre 2008 au 16 décembre 2008.
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ARTICLE - Actualité

Mort de Paul Newman

Décédé le vendredi 26 septembre 2008 à l'âge de 83 ans suite à un cancer

du poumon à son domicile de Westport dans le Connecticut, Paul Newman,

avec son regard perçant, restera gravé à jamais dans la mémoire du cinéma

mondial. Drôle, vif et généreux, la star hollywoodienne a toujours soutenu la

cause homosexuelle en déclarant : ' Depuis tout petit, je n'ai jamais pu

comprendre les attaques envers la communauté homosexuelle. Quand j'ai

fini de faire le tour de tout ce que j'admire vraiment chez une personne, ce

qu'elle peut faire avec ses parties intimes arrive tellement bas dans la liste

que ça devient insignifiant '. Toutes nos sincères condoléances à son

épouse Joanne et à ses cinq filles.
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ARTICLE - Interview

Marlon Photography

Artiste du regard, Marlon maîtrise les techniques de la photographie afin de

donner une personnalité propre à ses modèles. Fasciné par la beauté

masculine, Marlon prend un réel plaisir à photographier de jeunes garçons

qu'il qualifie de ' bogosses '. A la recherche perpétuelle de nouveaux

visages, Marlon n'hésite pas à parcourir la France entière voire même à

l'étranger. Fort de sa notoriété dans la communauté homosexuelle, Marlon

sait rester humble et généreux. Avec un emploi du temps souvent

surchargé, il sait allier travail et plaisir. A la fois photographe de talent, jeune

et beau, il est difficile de lui trouver de réels défauts. Mais est-il célibataire ou

son coeur est-il déjà pris ?
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ARTICLE - Enquête

La bisexualité

' Femmes qui aiment les femmes qui aiment les mecs qui aiment les mecs et

les femmes '. Selon Freud, chacun naît bisexuel et les orientations sexuelles

apparaissent peu à peu par des processus complexes où la socialisation est

le point essentiel. Dans la culture occidentale, beaucoup de bisexuels ne

trouvent point leur place ni dans la communauté gay ni dans la société

hétérosexuelle parce que l'idée reçue que tous ceux qui s'identifient comme

bisexuel(le) sont en réalité des gays ou lesbiennes ayant peur de l'admettre.

Selon les lieux et les époques où l'on se situe, il est certain que la véritable

bisexualité a toujours existé : que ce soit avec une femme ou avec un

homme, l'importance est la qualité de la relation amoureuse !
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ARTICLE - Enquête

Etre bien dans son corps

La relation entre votre corps et vous est-elle passionnelle ou plutôt

conflictuelle ? Pour être bien dans votre corps, il faut modifier le rapport que

vous entretenez avec votre corps que vous essayez de dompter et de

modeler à tout prix par rapport aux regards des autres. Non, vous devez être

à l'écoute et à la redécouverte de votre corps que vous apprenez à

respecter : connaître soi-même, trouver son harmonie intérieure et vivre

avec le moins de dissonance possible. En se respectant soi même, on

respecte les autres. En s'aimant un peu soi même, on aime les autres et on

peut être aimé des autres. N'oubliez pas qu'être bien dans son corps est

avant tout se faire plaisir, d'être authentique et sincère avec vous-même.

- 13 -



ARTICLE - Enquête

Complexes physiques

Qui n'est pas complexé(e) par son physique : rondeur, boutons, petite ou

grande taille ? La société actuelle est basée sur l'apparence et le moindre

petit défaut peut devenir une obsession au point d'avoir une image

totalement déformée de soi car le regard d'autrui est si difficile à supporter.

Voyez le bon côté des choses, faire attention à votre physique est un signe

de bonne santé mentale. Laissez tranquille vos défauts et concentrez-vous

plutôt sur vos points forts. Par exemple, demandez à vos proches comment

ils vous trouvent et constatez qu'ils vous révéleront des atouts que vous ne

pensiez pas avoir. Restez positif(ve) : votre sourire, votre charme et votre

personnalité vous permettront de croquer la vie à pleines dents. 

- 14 -



ARTICLE - Enquête

La contorsion

Que ce soit en solo ou en duo, la contorsion est une discipline acrobatique

pratiquée au cirque et en gymnastique. Afin de garantir esthétisme, grâce,

force et prouesse, les contorsionnistes disposent d'une importante

souplesse et d'une forte aptitude physique accompagnée d'un long et rude

entraînement qui débute en général dès l'enfance pour aboutir à des

mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain. Les

variantes de contorsions sont les contorsions avant et arrière, la dislocation

des épaules ou des hanches et enfin l'entérologie (replier la totalité de son

corps dans une petite boite). En Mongolie, cette discipline pratiquée par les

enfants de 6 ans est considérée comme une culture de la maîtrise du corps.
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ARTICLE - Association

Paris Aquatique

Afin de tonifier les bras ou les pectoraux, que ce soit la brasse, le crawl ou la

nage papillon, la natation est le sport qui fait travailler tous les muscles de

votre corps. Avec plus de 200 membres, l'association ' Paris Aquatique ',

créée en 1990 et présidé par Luc Perrin-Pelletier, est le club gay et lesbien

de sports aquatiques, agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et

affilié à la Fédération Française de Natation. Confirmé(e) ou débutant(e),

l'association est encadrée par des entraîneurs diplômés  pour que vous

puissiez pratiquer l'eau libre, le plongeon, la natation course ou la natation

synchronisée. Rejoignez ' Paris Aquatique ' où convivialité rime avec amitié

et compétitivité. http://www.parisaquatique.org
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SONDAGE

Que pensez-vous de la bisexualité féminine ?

Je suis une femme et je suis favorable

Je suis une femme et je désapprouve

Je suis un homme donc pas concerné

Je suis un homme et je ne suis pas contre
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ARTICLE - Littérature

Te revoir

Pour son troisième roman intitulé ' Te revoir ', Alexandre Delmar nous

plonge dans l'univers d'enquêtes policières où intrigues et suspens sont au

rendez-vous. L'histoire relate l'enlèvement du jeune étudiant homosexuel

Julien, insulté, battu, abusé et torturé par des ravisseurs homophobes.

Alexandre Delmar nous raconte le martyre, les doutes et les espoirs du

jeune homme en se plaçant dans la peau de Julien et dans celle de ses

parents. Mais quelle est l'identité des ravisseurs ? Pourquoi avoir enlevé

Julien ? La police et la famille parviendront-elles à le retrouver ? Quant à

Julien, reverra-t-il son petit ami Romain ? Pour le savoir, retrouvez ' Te

revoir ' aux éditions ' Textes gais ' pour seulement 10 euros.

- 18 -



ARTICLE - Littérature

Le corps homosexuel en-jeu

Ayant soutenu un doctorat ' Corps de mise en scène, d'expression et de

réflexivité ', Sylvain Ferez, chercheur en Sport et Transformations sociales à

l'université Paris XI, met en relation le sport et la sexualité dans son ouvrage

intitulé ' Le corps homosexuel en-jeu '. Le sport gay et lesbien qui, dans la

lignée des Gay Games, s'est institué en France depuis le milieu des années

80, connaît un succès croissant. En mettant les corps homosexuels en jeu,

Ferez s'immisce dans des enjeux de représentation du ' corps homosexuel ',

enjeux liés à la fois aux images et catégories mentales qui rendent a priori le

sport et l'homosexualité exclusifs l'un à l'autre, mais aussi aux mécanismes

d'élection de porte-parole ou de représentants.
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ARTICLE - Arts

Art corporel

Comme son nom l'indique, l'art corporel (ou Body art) consiste à utiliser son

corps pour réaliser une oeuvre d'art. Dans les années 1960, suite à la

libération sexuelle, le corps est devenu un sujet central de travail pour un

grand nombre d'artistes plasticiens dont le medium d'expression le plus

abouti a été la performance à travers l'art corporel. De nos jours, l'art

corporel a repoussé certaines limites de représentation suscitant parfois des

réactions négatives d'un public médusé. Les premières modifications

corporelles sont les tatouages (de manière permanente), puis les peintures

ou henné (de manière éphémère). Ces modifications corporelles ont pour

but esthétique ou social (appartenance à un groupe, rituel).
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ARTICLE - Arts

FIAC

Du 23 au 26 octobre 2008, se déroulera la 35ème Foire Internationale d'Art

Contemporain (FIAC) dans la Cour Carré du Louvre - rue de Rivoli 75001

PARIS (de 13h à 21h) - et sous la nef du Grand Palais - avenue Winston

Churchill 75008 Paris (de 12h à 20h) ; le tarif d'entrée est de 25 euros.

Retrouvez tout l'art moderne, contemporain et design au coeur de Paris où

les acteurs français et internationaux du monde de l'art vous proposent une

sélection d'expositions et de vernissages, musées nationaux, institutions

parisiennes, fondations, avec plus de 150 exposants. Pour les

collectionneurs, les professionnels, les artistes et les passionnés d'art, le

FIAC est un lieu de rendez-vous et de rencontre incontournable.
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ARTICLE - Théâtre

Madame de Sade

En 3 actes, avec Hélène Alexandridis, Alain Catillaz, Marilu Marini, Isabelle

Mazin, l'histoire de ' Madame de Sade ' de Yukio Mishima et mise en scène

par Jacques Vincey, se passe en 3 dates : en 1772, le marquis de Sade est

poursuivi pour empoisonnement et s'enfuit ; en 1778, il est arrêté et

emprisonné à la Bastille; en 1790, la victoire des sans-culottes lui rend sa

liberté. Six femmes réunies en 18 ans pour évoquer l'absent, le monstre, le

maître Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Le ' divin marquis '

apparaît en filigrane des affrontements passionnés de ces femmes captives

de leurs fantasmes et de leurs éthiques contradictoires. Du 8 au 24 Octobre

2008 - Les Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 PARIS.
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ARTICLE - Théâtre

Andromaque

Du 7 au 24 octobre 2008 au Théâtre National de Strasbourg (67), mise ne

scène par Declan Donnellan, la pièce ' Andromaque ' de Jean Racine sera

interprétée par Xavier Boiffier, Vincent de Bouard, Camille Cayol, Dominique

Charpentier. Le thème central de l'histoire d'Andromaque est la relation

enfants-parents. La guerre de Troie a fini dans la honte et après ce

massacre horrible, même le retour des héros tourne au désastre. La guerre

finie, la nouvelle génération - fils et filles de pères et mères légendaires, tous

morts - est hantée par leur présence qui ne cesse d'envahir leur imagination.

Comment se mesurer à des figures aussi imposantes que celles d'Achille,

de Clytemnestre, d'Hector ou d'Hélène ?
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ARTICLE - Exposition

Femmes dans les arts d'Afrique

Considéré comme l'un des sujets les plus riches des cultures africaines,

découvrez le thème de la féminité dans l'exposition ' Femmes dans les arts

d'Afrique ' qui se déroule du 8 octobre 2008 au 12 juillet 2009 de 11h à 19h

(fermé le mardi) au musée Dapper - 35 bis rue Paul Valéry 75116 PARIS -

avec plus de 150 oeuvres exceptionnelles : statues, statuettes, masques et

insignes de dignité. Le corps féminin sollicité par les sculpteurs africains

permet de transmettre des suggestions fortes et les formes évoquent autant

l'idée de sensualité que de fécondité. Les objets souvent réalisés par les

hommes touchent à l'esthétique et aux fonctions occupées par les femmes

dans la vie économique, politique, sociale et religieuse.
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ARTICLE - Exposition

Quand le bijou innove

Pour la troisième année, l'exposition du Pôle Bijou se déroulera du 4 au 31

octobre 2008 dans la galerie d'exposition de la Mairie de Baccarat - 2 rue

Adrien Michaut 54120 BACCARAT - du lundi au samedi de 10h à 12h et de

14h à 18h. Le thème ' Bijou et Innovation ' sera abordé autour de trois

espaces : un espace consacré à l'évolution des traitements colorés de

surface en bijouterie, un espace consacré aux métaux super élastiques et

les métaux à mémoire de forme et à leur usage dans la bijouterie

contemporaine et enfin un espace consacré à l'usage de l'imagerie 3D dans

les métiers de la bijouterie afin de présenter l'ensemble des étapes de la

chaîne opératoire conduisant d'un concept à une pièce finie.
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ARTICLE - Musique

Festi'Val-de-Marne

Pour le 22ème Festival de Marne, la devise est ' Moins de sons, plus de

sens ! ' : le festival, moment de chanson plurielle, a toujours mis en avant le

rapport à l'écriture et aux contenus qui interrogent la société ; les sons ne

sauraient phagocyter les mots. Du 2 au 19 octobre 2008, le Festi'Val de

Marne arpente les routes de son département (94). Des dizaines d'artistes

viennent animer les soirées de la région. Pour cette année, la

programmation n'a pas lésiné sur les moyens et a invité Brisa Roché, Claire

Diterzi, Juliette, Kent, Beat Assailant, Ez3kiel, les Têtes Raides idir, Moriarty

et beaucoup d'autres encore. La manifestation se clôturera dans la fête et la

bonne humeur avec Tryo à Choisy-le-Roi. Le prix s'échelonne entre 5 et 18

euros.
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ARTICLE - Musique

M. Pokora en tournée

Né le 26 septembre 1985 à Strasbourg, Matthieu est un passionné de

musique, de danse et de football. Laissant ses études à l'âge de 17 ans, il

est le vainqueur de la troisième édition de ' Popstar '. Depuis, le jeune

Strasbourgeois a parcouru beaucoup de chemin et s'est imposé comme

l'une des figures de proue du R'n'B français tout en s'inscrivant dans la

lignée de ses idoles américaines telles Justin Timberlake. Il a d'ailleurs

collaboré avec le très prisé Timbaland sur son dernier album. Quelques

dates (prix d'entrée 38 euros) : 3 octobre à Beauvais, 9 octobre à Dijon, 10

octobre à Strasbourg, 11 octobre à Amnéville, 17 octobre à Angoulême, 18

octobre à Toulouse, 19 octobre à Montpellier, 21 octobre à Saint-Etienne.
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ARTICLE - Cinéma

Vicky Cristina Barcelona

Film américain, genre comédie, réalisé par Woody Allen avec Scarlett

Johansson, Rebecca Hall et Javier Bardem, sortira le 8 octobre 2008.

Synopsis : Vicky et Cristina sont d'excellentes amies, avec des visions

diamétralement opposées de l'amour : la première est une femme de raison,

fiancée à un jeune homme respectable ; la seconde, une créature d'instincts,

dénuée d'inhibitions et perpétuellement à la recherche de nouvelles

expériences sexuelles et passionnelles. Dans une galerie d'art, Cristina

craque pour le peintre Juan Antonio, bel homme à la sensualité provocante.

Son intérêt redouble lorsqu'on lui murmure que Juan Antonio entretient une

relation orageuse avec son ex-femme, Maria Elena.
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ARTICLE - Cinéma

Tonnerre sous les Tropiques

Film allemand et américain, genre comédie guerre action, réalisé par Ben

Stiller avec Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr, sortira le 15 octobre

2008. Synopsis : Quatre acteurs aux horizons très différents (une vedette de

film d'action, une star de comédie, un chanteur et un comédien australien)

sont réunis pour le tournage d'un drame de guerre hollywoodien se

déroulant au Vietnam. Faisant fi du producteur, qui veut abandonner le

projet, l'entêté réalisateur anglais décide de continuer le tournage en

s'enfonçant avec une équipe réduite dans la vraie jungle vietnamienne, par

souci d'authenticité. Surviennent alors de véritables guérilleros impliqués

dans le trafic de drogue, que les acteurs prennent à tort pour des figurants.
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ARTICLE - Cinéma

Hellboy II les légions d'or maudites

Film allemand et américain, genre fantastique action, réalisé par Guillermo

Del Toro avec Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, sortira le 29 octobre

2008. Synopsis : Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain

et le royaume invisible des créatures fantastiques ait été rompue, l'Enfer sur

Terre est prêt à émerger. Un chef impitoyable qui règne sur le royaume

d'en-dessous, renie ses origines et réveille une menace sans précédent :

une armée de créatures que personne ne peut arrêter. Maintenant, il est

temps pour le super héros le plus indestructible et le plus cornu de la

planète de combattre un dictateur sans pitié et ses légions. Hellboy devra

choisir entre la vie qu'il connaît et une destinée incertaine qui l'attend.
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ARTICLE - Cinéma

Quantum of Solace

Film américain, genre espionnage action, réalisé par Marc Forster avec

Daniel Craig, Mathieu Amalric, Olga Kurylenko, sortira le 31 octobre 2008.

Synopsis : James Bond se retrouve cette fois-ci aux prises avec une

organisation criminelle dirigée par un certain Dominic Greene, homme

d'affaires extrêmement rusé déterminé à faire main basse sur les ressources

naturelles du globe terrestre. Une mission qui entraînera l'agent 007 en

Autriche, en Italie et en Amérique latine. Quantum of Solace est déjà le

22ème opus de la saga James Bond et après les célèbres Sean Connery,

Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, c'est au tour de Daniel

Craig de revêtir le costume de 007 pour la deuxième fois consécutive.
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ARTICLE - Mode

Valentino : défilé automne-hiver 2008-2009

La première haute couture d'Alessandra Facchinetti pour Valentino est un

réel succès puisque tous les ingrédients sont présents et aucun détail est

négligé : les matières sont bien travaillées et brodées, les couleurs sont

harmonieuses, élégantes et variées telles que le noir, le gris, le blanc, le vert

et même le rouge. De plus, les volumes et les lignes sont parfaitement

dessinés donnant ainsi une allure féminine, glamour et romantique. On

assiste à un défilé sobre, chic et toute en délicatesse et Alessandra

Facchinetti a su mettre tous ses talents dans cette collection automne-hiver

2008-2009; elle qui avait oeuvré pour Gucci et Moncler n'avait rien perdu de

son potentiel et de sa capacité à mêler élégance, précision et féminité.
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ARTICLE - Mode

Dolce et Gabbana : défilé printemps-été 2009

Alliant élégance et finesse, Dolce et Gabbana a réussi un coup de maître.

Pour les soirées, les looks sortent de l'ordinaire en allant du costume au

peignoir en jacquard de soie à grands motifs japonisants noir et blanc.

Utilisant des tissus avec rayures pyjama pour les costumes voire pour les

chemises et de discrets imprimés pois, des damassés et des jacquards

cravates aux motifs aussi graphiques que chics, les deux créateurs de la

griffe italienne ont su donner un certain style au défilé au point où la

tendance semble promise à descendre dans la rue avec des pantoufles. Ce

style nouveau utilise des motifs et armures d'étoffes soyeuses tout en

gardant de délicates finitions et de détails de coupe. 
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ARTICLE - Bien-être

Vertus de la sieste

La sieste se définit comme un temps de repos pris au milieu de la journée

généralement  après le repas de midi. Dans les sociétés industrialisées,

certains la considèrent comme un comportement lié à la petite enfance et

l'assimilent alors à une régression. Pour d'autres, elle évoque une

manifestation de paresse. Or d'après de nombreuses études, on sait que la

sieste a des vertus insoupçonnées comme par exemple des bienfaits sur la

récupération du stress et la stimulation de la mémoire permettant ainsi au

cerveau d'évacuer les tensions et une fois qu'on est réveillé, on est plus

vigilant. Certaines entreprises proposent aujourd'hui des salles de repos, les

dirigeants ayant bien compris quel pouvait être l'intérêt d'un repos bien

mérité. 
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ARTICLE - Bien-être

Les alicaments

Les alicaments sont des aliments enrichis par une substance chimique qui

suppose avoir un rôle bénéfique sur la santé. L'alicament est un terme de

marketing formé à partir des mots ' aliment ' et ' médicament '. Il existe des

alicaments industriels et des alicaments naturels. On a certains doutes sur la

véracité des alicaments industriels (par exemple les aliments enrichis en

Oméga- 3) au niveau de la supériorité de ces aliments sur d'autres produits

plus classiques. Mieux vaut privilégier les alicaments naturels comme l'ail et

son principal actif ' allicine ' qui est censé faciliter la respiration chez les

asthmatiques grâce à leurs propriétés mucolytiques (fluidifier le mucus) et

mucocynétiques (expectorer le mucus).
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ARTICLE - Décoration

Comment choisir son canapé ?

Représentant le meuble le plus important de la maison, le choix du canapé

repose sur 5 critères : définition de vos besoins (taille, usage, prix, qualité),

type de revêtement (cuir, tissus synthétiques), vérification des matériaux

(privilégiez les structures résistantes, une bonne suspension avec des

ressorts bien élastiques, des coussins HR ' Haute Résilience '), vérification

de la norme ' NF ameublement ' (label de qualité décerné par des

professionnels), et enfin test sur l'assise (pour cela, asseyez-vous au bord

du canapé, vos jambes doivent être bien reposées sur le sol). Au niveau des

tendances d'aujourd'hui, les formes des canapés s'adoucissent et

deviennent plus arrondies et plus féminines avec des couleurs tendres et

acidulées.
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ARTICLE - Décoration

Tendance salle de bains

Face au stress de la vie quotidienne et outre son aspect fonctionnel, la salle

de bain représente désormais un lieu de vie et de détente. Les plus grands

designers ou créateurs n'hésitent pas à créer un univers esthétique en

rendant la salle de bains plus exotique, ethnique, en teck ou en bambou,

version zen épurée, colorée ou option balnéo avec jacuzzis, saunas,

douches massantes, bains à remous. La tendance veut que les salles de

bains ressemblent à des salons de méditation qui vous font rêver et voyager

: les pièces sont inspirées de la nature, des hammams marocains, des spas

asiatiques ou de l'esthétisme japonais. Un univers désormais dédié aux

plaisirs et au bien-être, entre modernité et hédonisme.
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ARTICLE - Jardinage

Jardin fruitier en octobre

Le mois d'octobre est la période idéale pour planter des arbres fruitiers.

C'est également le moment de récolter le raisin, les châtaignes, les

noisettes, les kiwis et les dernières framboises. Quant aux pommes et aux

poires, afin de les conserver, disposez-les dans un local aéré et frais.

N'oubliez pas d'entretenir par une taille vos arbres à noyaux en ayant pris

soin de matérialiser les branches mortes avec une ficelle ou un bout de

scotch avant qu'il n'y ait plus de feuilles sur vos arbres. Taillez donc vos

kiwis en coupant les rameaux ayant donné beaucoup de fruits et réduisez

les branches secondaires. Apportez de l'engrais au pied. Faites de même en

taillant les framboisiers et les ronces à mûres.
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ARTICLE - Jardinage

Que signifie NPK ?

Apparaissant sur des emballages ou dans des revues spécialisées, les 3

lettres NPK constituent les trois principaux éléments nutritifs nécessaires

aux plantes pendant leurs développements. Le N pour l'azote (dans les

tontes de gazon ou dans le purin d'orties) est l'élément nutritif contribuant au

développement végétatif de toutes les parties aériennes de la plante. Le P

pour le phosphore (dans la poudre d'os ou dans les fientes) renforce la

résistance des plantes et contribue au développement racinaire. Enfin le K

pour le potassium (dans la cendre de bois) favorise la floraison et au

développement des fruits. Ces trois lettres NPK sont suivies de trois valeurs

qui correspondent à la proportion de chacun de ces trois éléments.
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ARTICLE - Bricolage

Cuisine : carrelage spécial ?

Pour bien choisir le revêtement de sol de votre cuisine, suivez ces quelques

petits conseils. Dans la cuisine, les grès doivent être très résistants, les

terres cuites légèrement plus fragiles mais d'un aspect très séduisant et les

carreaux de ciment se pigmentent de coloris très variés. Par ailleurs, afin de

pouvoir juger de la résistance, il y a un classement UPEC qui s'applique au

carrelage. Le (U) définit la résistance à l'usure, le (P) au poinçonnement, le

(E) à l'eau et le (C) aux produits chimiques. Plus le chiffre qui suit la lettre

est élevé, plus la résistance à ces différents facteurs est grande. L'idéal pour

une cuisine est de choisir un carrelage U3 P2 E2 C2. Les grès émaillés

bénéficient en plus d'un classement particulier.
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ARTICLE - Bricolage

Le wengé

En provenance d'Afrique, le wengé est un bois brun aux reflets noirs.

Considéré comme un bois mi-lourd et très dur donc résistant aux chocs et

présentant un fil droit sans contre-fil et un grain moyen, le wengé se définit

comme un bois décoratif et comme un bois durable et stable, idéal pour les

pièces à vivre. Quant à sa mise en oeuvre, le wengé nécessite des scies

résistantes pour être découpé, comme des lames ou disques au carbure de

tungstène. C'est un bois dur donc présentant une bonne tenue aux fixations

par vissage et clouage même si des avant-trous sont conseillés. On utilise le

wengé dans la maison au niveau des parquets, de l'ameublement, de

l'ébénisterie et de la menuiserie intérieure.

- 45 -



ARTICLE - Automobile

Ferrari California

Attirant tous les regards sur son passage, la Ferrari California est la

première Ferrari coupé-cabriolet de 4 places avec son toit en dur rétractable.

Au niveau motorisation, elle est dotée du V8 de la F430 (4,3 litres) à 460

chevaux lui assurant ainsi des prestations dignes de la marque cabré. Avec

ce nouveau modèle, l'objectif de Ferrai est de concurrencer les Aston Martin

DB9 Volante et autres Mercedes-Benz SL AMG, très appréciées dans les

pays du golfe et en Californie. Avec une production limitée à 559

exemplaires et avec une émission de CO2 fixée à 310g par km, la Ferrari

California est éligible au malus maximal de 2600 euros. De couleur bleue ou

rouge, la sortie de cette nouvelle Ferrari est très attendue.
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ARTICLE - Automobile

Mondial de l'Automobile Paris 2008

Salon le plus médiatisé et le plus visité au monde, le Salon Mondial de

l'Automobile Paris ouvre ses portes du 4 octobre au 19 octobre 2008 à Paris

Expo, Porte de Versailles. En avant-première mondiale, venez admirer des

nouveautés telles que Ferrari California, Ford KA, BMW Série 7, Toyota IQ,

Peugeot 308 CC, Volkswagen Golf 6, Renault Mégane 3, Citroën C3

Picasso, Renault Laguna Coupé, Honda Jazz, Audi A6/RS6, Peugeot RC,

Opel Insignia, Toyota Urban Cruser. Ouvert de 10h à 22h les mardi,

mercredi, jeudi et vendredi et de 10h à 20h le samedi, dimanche et lundi,

l'entrée au salon est de 12 euros et gratuitement pour les moins de 10 ans.

Fêtant ses 110 ans, le salon accueillera plus de 90 exposants.
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SONDAGE

Votez pour l'Homme du mois :

Alex SAYHI

Armond SCIPIONE

Andrew STETSON

Aucun
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SONDAGE

Votez pour la Femme du mois :

Ali LANDRY

Adriana LIMA

Ana HICKMAN

Aucune
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ARTICLE - Gastronomie

Brochettes de poulet

Ingrédients : 4 blancs de poulet, 1 petite courgette, des tomates cerises, des

champignons de Paris, 1 yaourt nature, 1 cuillère à soupe de curcuma, 1

cuillère à café de gingembre, 2 gousses d'ail écrasées, origan séché, sel,

poivre. Couper le poulet en cubes. Couper les champignons en deux et les

courgettes en grosses rondelles. Mélanger dans un saladier le yaourt ainsi

que toutes les épices. Assaisonner le poulet dans cette marinade au moins

15 minutes. Passer les pics en bois sous l'eau pour qu'elles ne brûlent pas

lors de la cuisson. Former les brochettes en alternant poulet, courgette,

tomate et champignon. Faire griller puis déguster avec des crudités et des

pâtes. Le yaourt attendrit le poulet et le rend plus goûteux.
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ARTICLE - Gastronomie

Tiramisu aux framboises

Ingrédients : 2 oeufs, 250 g de mascarpone, 70 g de sucre roux, 1 sachet de

sucre vanillé, 100 g de framboises, environ 10 biscuits roses de Reims, 1

flacon de coulis de framboise. Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les

jaunes, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter le Mascarpone au fouet. Monter

les blancs en neige et les incorporer délicatement à la spatule au mélange

précédent. Tapisser les verrines de biscuits. Recouvrir de coulis et de

quelques framboises, étalez par dessus une couche de crème, oeuf, sucre,

Mascarpone. Alterner biscuits, coulis, framboises et crème. Terminer par

une couche de crème. Saupoudrer d'amandes effilées et d'une framboise

pour la décoration. Laissez prendre au minimum 3 ou 4 h au réfrigérateur.
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ARTICLE - High-tech

Une clé USB en feu

L'électronique et le feu n'ont jamais été des amis et on pourrait même dire

qu'ils sont essentiellement des ennemis jurés. Mais dans le cas de ce

lecteur flash USB, ils ont décidé de faire une trêve. On a voulu créer un

produit qui est à la fois pratique mais surtout unique. Ce lecteur flash

possède une grande capacité de 8 Go et le briquet est rechargeable. Le

connecteur USB est situé dans la partie basse du briquet. Ce dernier est en

chrome et on peut régler l'intensité de la flamme. Les dimensions du lecteur

flash est de 3.8 x 6 x 1.3 cm. Si vous êtes à la recherche d'un cadeau

original pour un(e) informaticien(ne) fumeur, achetez cette clé USB

dissimulée dans un briquet pour un prix avoisinant les 41 euros. Alors,

mettez le feu à votre clé USB.
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ARTICLE - High-tech

Dark Vador toujours à l'heure

Star Wars shop est la seule boutique américaine important des produits

provenant de l'Angleterre pour les fans du film culte ' Star Wars '. Parmi les

objets, on peut citer le Dark Vador sculpté sous forme d'horloge qui permet

de donner l'heure et qui possède aussi les fonctions d'un réveil avec son

effet sonore spécial Vador. Avec une hauteur d'environ 15 cm, cette horloge

a également la particularité d'avoir les yeux rouges brillants donnant ainsi au

personnage du film son côté terrifiant surtout lorsque vous êtes dans

l'obscurité. Pour son fonctionnement, l'horloge nécessite trois piles de type

AAA pour être alimenté et il est vendu pour seulement 24 euros.

Laissez-vous réveiller par le côté obscur de Vador et ses yeux rouges

clignotants.
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ARTICLE - Tourisme

La Crète

Découvrez le cadre pittoresque de la méditerranée en visitant la Crète

considérée comme la plus grande île de Grèce avec un littoral de 1100 km.

La ressource croissante de la Crète est son énorme gisement touristique,

associant mer, soleil, montagne, culture, sites archéologiques. Elle se dirige

vers un tourisme de plus en plus éclectique et amoureux de l'environnement

et de la culture crétoise. Réputée pour ses grandes chaînes de montagnes

et ses longues plages de sable qui plongent dans une mer d'un bleu

profond, la diversité de la Crète permet de rencontrer des paysages très

variés avec de superbes plateaux comme celui de Lassithi et ses moulins à

vent qui attirent immédiatement le regard.
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ARTICLE - Tourisme

Myconos ou Mykonos

Pourquoi l'île de Mykonos est-elle une des destinations préférées de la

communauté homosexuelle ?  En conservant son authenticité, la vieille ville

de Mykonos attire ses touristes avec ses typiques maisons blanches, ses

ruelles étroites, ses moulins à vents et ses églises avec la célèbre église

datant du XVIème siècle Panagia Paraportiani. De plus, Mykonos regorge

de très belles plages bordées par les eaux transparentes de la Mer Egée :

on peut citer la plage de Paradise, Super Paradise, Platis Yialos, Psarou ou

Ornos. Avec ses activités nautiques, ses bars, ses restaurants et ses nuits

très animées, Mykonos saura vous divertir et sera peut-être un lieu privilégié

pour vos prochaines vacances.
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ARTICLE - People

George Takei : Star Trek

A 71 ans et après 21 ans de vie commune,  l'acteur George Takei qui

interprète le célèbre rôle de Monsieur Sulu dans ' Star Trek ' (science-fiction

créé par Gene Roddenberry), a épousé le 14 septembre 2008 son

compagnon de longue date, Brad Altman (54 ans). Ce n'est que depuis juin

que le couple a pu officialiser leur union avec l'entrée en vigueur de la

légalisation des mariages entre personnes du même sexe en Californie à la

suite d'une décision de la Cour Suprême de cet Etat le mois précédent.

George Takei a finalement pu s'unir à son amour de toujours Brad Altman.

Ils ont échangé leurs voeux à Los Angeles devant un prêtre bouddhiste

selon un rituel traditionnel japonais. Deux cents invités assistaient à la

cérémonie.
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ARTICLE - People

Portia De Rossi : Ally McBeal

L'actrice Portia De Rossi (rôle de Nelle Porter dans la série Ally McBeal), 35

ans, et Ellen Degeneres, animatrice télé de 50 ans, sont amoureuses et se

sont dits ' OUI ' cet été à Beverly Hills le 16 août 2008. Etant inséparables

depuis 4 ans, les deux femmes avaient décliné l'offre de George Michael et

même de Justin Timberlake, qui avaient proposé de chanter à leur mariage.

En effet, elles voulaient un mariage intime, avec juste la famille et quelques

amis, et elles ont décliné les offres des différentes stars. C'est finalement

Joshua Radin, artiste moins célèbre, qui a chanté pour les jeunes mariées.

Mariage homosexuel très médiatisé, le débat est relancé, notamment depuis

que les deux femmes parlent de bébé.
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ARTICLE - People

Matthew Mitcham : Jeux olympiques

Né le 2 mars 1988 à Brisbane en Australie, Matthew Mitcham est un

plongeur australien qui vit et qui s'entraine actuellement à Sydney. En

décrochant la médaille d'or du plongeon à 10 m aux Jeux olympiques d'été

de Pékin en 2008 avec un total de 537,95 points, il devient ainsi le plongeur

ouvertement gay à monter sur la première marche d'un podium de cette

envergure devançant le Chinois Luxin Zhou. Matthew Mitcham était à Pékin

accompagné de son petit ami Lachlan Fletcher. Une partie de la

communauté gay de Sydney s'était même proposée de prendre en charge le

voyage de sa mère pour qu'elle se joigne à eux. Rappelons qu'il a remporté

une médaille d'or en 2008 au World Cup of Diving à Fort Lauderdale (USA).
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ARTICLE - People

Samantha - Nathalie : Secret Story 2

Pour prouver leur amour et représenter la communauté homosexuelle,

Samantha (29 ans, blonde) et Nathalie (24 ans, brune) participaient à Secret

Story 2. Très vite, Nathalie quitte Samantha car cette dernière a dépassé les

limites qu'elles s'étaient fixées notamment en prodiguant un massage à

Marylin. Après discussion et réflexion, elles s'aperçoivent qu'elles s'aiment

toujours. Par conséquent, Samantha demande Nathalie en mariage devant

un public hurlant de joie. Elle lui offre l'alliance qui n'est malheureusement

pas tout à fait à sa taille et demandent à Benjamin Castaldi (présentateur de

l'émission) s'il veut bien être leur témoin. Nathalie a répondu ' oui ' ! Elles

vont se marier le jour de la Saint-Valentin.
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ARTICLE - Humour

Blague 1

Un type va au restaurant. Il demande à l'hôtesse : - Pourriez-vous me servir

du poisson pas très frais, avec des patates pas très cuites, du pain de la

semaine dernière, une piquette qui sent le vinaigre et en plus vous asseoir

en face de moi et me faire la gueule. - Mais pourquoi donc, Monsieur ? -

Mais parce que comme cela, j'aurai l'impression de dîner à la maison !
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ARTICLE - Humour

Blague 2

Un couple très huppé cherche des moyens de faire quelques économies

dans le budget familial. - Marie-Ange, si vous appreniez à faire la cuisine,

nous pourrions renvoyer la cuisinière, non ? - Mon cher, sachez que si vous

appreniez à faire l'amour, nous pourrions aussi renvoyer le chauffeur !
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HOROSCOPE

Essayez de mettre un peu d'argent de côté, même si
vous avez des achats à faire pour la maison et même si
vous pouvez facilement tout dépenser.

Si vous n'êtes pas un familier des terrains de sport, vous
devriez penser dès aujourd'hui à faire un minimum
d'exercices physiques pour votre santé.

Vous risquerez de blesser certaines personnes par
manque de prudence dans vos propos. Tournez votre
langue sept fois dans la bouche avant de parler.

L'ambiance lunaire vous rendra hypersensible. Vous
aurez envie que l'on vous comprenne à demi-mots, qu'on
vous ménage avec soin et attention.

Votre jugement sera perturbé. Par conséquent, évitez
d'effectuer des transactions financières aujourd'hui. Une
affaire litigieuse reviendra à l'ordre du jour.

Vous rencontrerez quelques problèmes avec vos êtres
chers. Sans le vouloir vraiment, vous jouerez à
cache-cache les uns avec les autres.
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HOROSCOPE

Vous avez commis des erreurs regrettables. Mais est-ce
une bonne raison pour vous tourmenter continuellement
? Soyez indulgent avec vous-même.

Sentimentalement, vous serez sans doute
heureux(euse), et vous le seriez encore plus si vous
faisiez un petit effort pour assouplir votre comportement.

Vous avez d'excellentes relations avec vos amis. Vous
devriez pourtant garder une liberté suffisante afin de
vous consacrer à vos intérêts personnels.

Les rapports avec votre partenaire amoureux seront de
plus en plus compliqués et vous vous sentirez obligé de
recourir à de petits mensonges.

Abstenez-vous de traiter toutes les affaires délicates :
vous ne vous sentirez pas en bonne forme physique et
morale pour cela. Il faut savoir patienter.

Grâce à un environnement planétaire feutré, vous aurez
d'excellents rapports avec votre famille et notamment
avec vos enfants ou petits enfants.
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ARTICLE - Santé

Syndrome Immuno Déficience Acquise

Le virus VIH, responsable du SIDA, se transmet par voie sexuelle et/ou par

voie sanguine. Il détruit les cellules du système immunitaire qui a pour

objectif de nous protéger contre les infections. La contamination est traduite

par des signes comme la fièvre, la fatigue. Ces symptômes varient selon les

individus et disparaissent en quelques  jours. L’infection par le VIH a la

particularité de rester silencieuse pendant de longues années. Durant cette

période, les personnes atteintes sont séropositives au VIH et peuvent

transmettre le virus. Protégez-vous en utilisant le préservatif. En cas de

doute, n'hésitez pas à faire le test de dépistage ou contactez Sida Info

Service : http://www.sida-info-service.org
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SONDAGE

La taille du pénis est-elle importante pour vous ?

Plus c'est petit, mieux c'est

Plus c'est grand, mieux c'est

Un minimum quand même

La taille n'a pas d'importance
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ARTICLE - Jeux

Rise of The Argonauts

Etant un jeu de rôles développé par Liquid Entertainment et édité par

Codemasters, le joueur de Rise of The Argonauts incarne le mythologique

Jason dans ses péripéties sous la Grèce antique : il tente par tous les

moyens de sauver sa fiancée Alcème terrassée par une flèche le jour de leur

mariage. Vous devez remplir différentes missions en prenant garde de ne

pas attirer la foudre des dieux si vous voulez gagner de nouvelles habilités.

Des animations dynamiques, de terrifiants monstres gigantesques inspirés

de la mythologie et une histoire aux multiples rebondissements font de Rise

of The Argonauts un jeu d'actions et de rôles de dernière génération. La

sortie du jeu est prévue pour le 16 octobre 2008.
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ARTICLE - Jeux

Fallout 3

Fallout 3, signifiant ' Retombé ', est un jeu vidéo de rôle édité et développé

par Bethesda Softworks et qui sortira sur PC, Xbox 360 et PS3 le 30 octobre

2008. L'intrigue du jeu se situe aux Etats-Unis, en ruine suite à des

bombardements atomiques. Survécu à cette horreur, vous partez à la

recherche de votre père. Alliant à la fois action et stratégie, le jeu est

complexe : les dégâts se font en fonction du nombre de points. Chaque

action en coûte un certain nombre et vous devrez faire attention à les utiliser

minutieusement. Vos ennemis profitent du même avantage et n'hésiteront

pas à tirer sur vous. De plus, Fallout 3 accorde beaucoup d'importance à la

personnalisation de votre personnage (physique, vêtements).
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ARTICLE - Sport

Le fitness

Apparu sous le terme anglais et dans les années 80, le fitness a pour origine

l'aérobic et se définit comme un ensemble d'activités musculaires sans

charge lourde. Ne pas confondre le Fitness alliant le cardio-training (activités

d'endurance surtout pratiquées à l'intérieur comme le vélo, le stepper...)

avec le Body Fitness qui s'apparente au bodybuilding c'est-à-dire la

musculation. Vivant dans une société où chacun se préoccupe de plus en

plus de son bien-être et de sa santé, l'industrie du fitness est en croissance

considérable. Si vous appréciez les cours reposant sur la chorégraphie, la

technicité et la musique et que vous voulez rester en pleine forme, sachez

qu'il existe des stages de fitness appelé aussi ' conventions '.
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ARTICLE - Sport

John Basedow

John Basedow, né à Baldwin (New York), est un bodybuilder et une célébrité

en fitness aux Etats-Unis. Auteur du livre ' Fitness Made Simple ' publié par

McGraw-Hill, il donne des conseils et explique les différents exercices de

remise en forme donnant à chacun le pouvoir de changer leur corps et leur

vie. En septembre 2007, on le retrouve en vedette dans les publicités pour

les nouveaux produits Th-121 et dans l'émission de télé-réalité appelée '

John Basedow TV '. Il est également l'invité récurrent à la radio Sirius où il

écoute les questions-réponses sur la nutrition. Produit par Knowlera Media

en 2008, John Basedow sort la vidéo ' FMS Awesome Arms ' dans laquelle il

montre comment développer les biceps et triceps.
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ARTICLE - Amour et sexe

Le langage corporel

Dans toutes les situations professionnelles ou personnelles de la vie

courante, le langage du corps traduit notre personnalité, notre

comportement et nos émotions : un pied qui bat nerveusement le tempo, un

regard fuyant dans un dialogue. Notre corps, notre visage, nos gestes

expriment tout ce que nous ressentons intimement, consciemment ou non et

nous trahissent souvent. Le pouvoir de suggestion du langage corporel est

également un outil efficace lors d'un flirt ou d'une rencontre permettant de

savoir si on a à faire à un comportement ouvert ou fermé de la personne.

Qu'attendez-vous pour vous entraîner au langage du corps ? Dire ' je t'aime '

avec les yeux est parfois plus intense qu'avec les mots, qu'en pensez-vous ?
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ARTICLE - Amour et sexe

Massage sensuel

Pour effectuer votre massage sensuel, relaxez-vous, soyez détendu et en

harmonie avec la respiration de votre partenaire et attentif à ses différentes

réactions : respirez par le ventre et gardez la mâchoire et les épaules

souples. La technique du massage sensuel réside essentiellement dans la

qualité sensuelle de votre toucher et dans la convergence de vos énergies.

Cela peut se faire avec ou sans huiles de massage. Au niveau ambiance,

n'oubliez pas d'implanter un décor romantique et intime, pensez douceur et

chaleur. Des bougies, des coussins et un feu de cheminée sont des

classiques pour créer l'atmosphère adéquate. Le massage permet de mieux

connaître le corps de l'autre, de stimuler la libido ou encore servir de

préliminaire.
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ARTICLE - Biographie X

Roman Heart

Roman Heart est un acteur homosexuel américain né le 11 avril 1986. Sa

carrière pornographique a débuté lorsqu'il a 18 ans pour le Studio 2000. En

signant un contrat d'exclusivité avec la production Falcon Entertainment, il

est devenu la vedette dans la pornographie homosexuelle en alternant à la

fois le rôle passif et actif dans les scènes sexuelles. Grâce à son corps

musclé et à la beauté de son visage, on a du mal à résister à son charme

dévastateur. Vous pouvez retrouver cet acteur dans l'un de ses derniers

films intitulé ' Roman's Holiday ' : ambiance hot, scènes torrides... Au niveau

de sa vie privée, il a vécu pendant plus d'un an avec Benjamin Bradley, un

autre acteur pornographique.
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ARTICLE - Biographie X

Jenna Jameson

Avec un succès international, Jenna Jameson, née le 9 avril 1974 à Las

Vegas, est considérée comme l'actrice X américaine de référence mais

également comme une femme d'affaire redoutable. Débutant comme

stripteaseuse et comme mannequin de charme, elle jouait dans des films

érotiques en 1993. Elle fût récompensée à maintes reprises par les

organisations de l'industrie pornographique pour ses performances dans des

scènes à la fois hétérosexuelles et bisexuelles. Avec l'aide de son mari, elle

fonda en 2000 sa société de divertissement pornographique appelée ' Club

Jenna ' qui remporta un vif succès au niveau des ventes. En 2008, elle

partage l'affiche avec Robert Englund dans le film de Jay Lee ' Zombi

Strippers '.
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CONTACT

REDACTEUR / REDACTRICE

Si vous avez la plume facile et si vous avez de bonnes qualités
rédactionnelles, rejoignez bénévolement l’équipe dynamique de
BI-HOMO WEBZINE qui vous offre la possibilité de rédiger des
articles concernant votre domaine de prédilection. Quel que soit
votre lieu géographique, vous disposez d’une autonomie complète
pour écrire vos articles. Ainsi, vous serez responsable de votre
rubrique.

Pour tout contact, veuillez remplir le formulaire :

NOM :

PRENOM :

EMAIL :

SUJET :

MESSAGE :

Imprimer cette page et l'envoyer à :

BI-HOMO Webzine
9 rue Georges Lebeuf
91080 COURCOURONNES
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