les étoiles du porno - Libération

Jeudi 1 Octobre 2009, 00:28

http://www.liberation.fr/medias/0101594365-les-etoiles-du-porno

Dernière mise à jour : 3 minutes

Newsletter

Rechercher :

LA UNE
ÉDITORIAL

TRIBUNE

sur liberation.fr

LABO

CHRONIQUES

CONTRE-JOURNAL

BLOGS

Libé sur votre iPhone

RSS

sur google

ÉCRANS

DÉBATS

MAKING-OF

Libé en PDF

NEXT

FORUMS

VOYAGES

TCHATS

Éditions régionales Bordeaux - Lille - Lyon - Marseille - Orléans - Rennes - Strasbourg - Toulouse
MÉDIAS 01/10/2009 À 00H00

les étoiles du porno
votre adresse email

Réagir

A.GI.

••••••••••
Se souvenir de moi

Un torse, l’imprimé d’un caleçon, une main, un sexe… Sans être NSFW
(pour Not Safe for Work, «à ne pas regarder au bureau»), le projet Porn
Stars de l’artiste new-yorkais Ethan Shoshan est un ensemble d’origamis :
des formes d’étoiles très simples, réalisées à partir de
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Mot de passe oublié ?

La lecture de cet article est réservée à nos abonnés.
Afin d'y accéder, abonnez-vous dès maintenant, c'est
instantané !
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COMMENTÉS

1. «Pourquoi, en France, vous le soutenez,
Polanski?»

DÉCOUVREZ TOUTES LES OFFRES DE LIBÉ+

2. Cohn-Bendit critique la position de Frédéric
Mitterrand sur Polanski
3. Mitterrand et Kouchner critiqués à droite pour
leur soutien à Polanski

Des fonds vers la France
Transferts bancaires moins chers. Virez des fonds pour $4.99

4. Grand Paris: Christian Blanc pique une colère
noire contre Fillon

www.xoom.com/francais

5. Alerte aux poêles à frire !
6. Brice Hortefeux sera entendu pour «injures
raciales»

Vos commentaires

7. Luc Besson : «La justice doit être la même
pour tout le monde»

0 commentaire affiché.

PARTENARIAT

8. Insulté pour avoir défendu Hortefeux, Amine
porte plainte
Tous les commentaires

9. A la barre, Villepin campe sur ses dénégations
10. Carnage à Conakry
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Des fonds vers la France
Transferts bancaires moins chers. Virez des fonds pour $4.99
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Joggeuse: le suspect
avoue l'avoir tuée, le
corps retrouvé

dans la même rubrique
La pub de Google en ligne de mire
PSP Go : gogo gadget à mains
Carolis si beau en son sondage…

L'homme, mis en examen, a reconnu avoir enlevé et tué la victime. Il
avait déjà été condamné pour enlèvement et viol.
864 réactions
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Les militants du PS consultés pour l'«acte I, scène
1» de la rénovation
Martine Aubry en appelle à la
base pour décider, lors du scrutin interne de
jeudi soir, des grandes lignes du processus de
modernisation du parti. Le point sur les
chantiers.
DÉCRYPTAGE
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L'ACTU PS: l'appel de Montebourg aux militants
L'ACTU Le PS réduit à peau de chagrin
DOSSIER Le PS en chantier
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