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SORTIE DE DARKNESS 12
SEXE CINEMA CENSURE
Communiqué Sin’Art
Mercredi 7 décembre 2011
Après vingt ans de silence, DARKNESS FANZINE a ressuscité.
Pour la deuxième année consécutive, DARKNESS sort un numéro spécial sur une
thématique précise. Plus de 120 pages documentées et bourrées d'informations, à la
magnifique couverture concoctée par John Capone.
Après avoir consacré son numéro de 2010 à la violence au cinéma, l'équipe du fanzine,
composée de professionnels et d'amateurs, se penche sur les problèmes de classification
des films, la représentation de l'acte sexuel à l'écran, les tabous, la censure... Autant de
sujets et bien plus encore abordés dans ce numéro dédié au thème «Sexe cinéma
censure».
Parmi les rédacteurs qui ont rejoint l'équipe déjà présente pour le numéro 11, notons par
exemple Jean-Pierre Putters, fondateur des magazines «Mad Movies» et «Impact» qui
revient sur l'histoire de la censure en France ; Laurent Garreau, auteur d'«Archives
secrètes du cinéma français» qui livre quelques rapports des comités de censure et
explore les dessous de la loi X ; et Alan Deprez, réalisateur et critique de cinéma de
genre, qui détaille quant à lui les liens entre sexe et violence sur nos écrans. Éric Peretti,
rédacteur pour «Sueurs Froides», fait également partie des nouveaux venus et s'attaque
à la représentation explicite du sexe au cinéma.
Tous se sont évertués à dresser un panorama complet de l'histoire du sexe à l'écran en
France.
DARKNESS FANZINE concluera sa trilogie en 2012 avec un numéro consacré à la
problématique de la politique et de la religion à l'écran.
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