
HERVÉ JOSEPH LEBRUN 
 
Hervé Joseph Lebrun (1963) est un photographe et réalisateur français, dit HJL. Ses 
principaux travaux photographiques ont traité de la déportation des homosexuels. Il a 
collaboré pendant 4 ans, de 1998 à 2002, avec Albrecht Becker (1906-2002), le 
dernier survivant allemand de l'holocauste gay. Il a écrit et produit un livre-
témoignage avec Pierre Seel (1923-2005) : "De Pierre et de Seel" (2008). Il a 
participé à l'écriture du "Dictionnaire des films français pornographiques et érotiques 
en 16 et 35 mm" (2011). 
 
Il a réalisé les courts métrages expérimentaux et militants : 
"Le lait Nestlé" (2002), 8', un lampoon no logo qui s'attaque aux dictatures des 
marques avec Cyril X. 
"A Feast of Friends" (2003), 12', hommage à son ami disparu et film thanatique. 
"Albrecht Becker, Arsch Ficker Faust Ficker" (2004), 8' 
"Kanbrik ou Le proscrit d'Allah" (2005), 8'. Multidiffusé dans l'émission Paradise sur 
Pink TV (2007) 
"Le nicoeur (The Heartscrewer)" (2005), 17', un essai post-porn qui questionne les 
limites de la censure. 
"Possession" (2007), 24'. Adaptation d'une nouvelle écrite par Didier Giroud (Le 
Rayon Éditions), filmé en 16 mm noir et blanc par procédé de caméra subjective. 
 
Architecte de formation, il est diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture 
de Toulouse en 1992. 
De 2010 à 2013, il a occupé les fonctions de délégué général de "Chéries-Chéris", 
festival de films gays, lesbiens, trans et ++++ de Paris. 
En 2013, il achève "Mondo Homo: A Study of French Gay Porn in the 70's" (2013) 
film qui a nécessité 5 années d'études et de recherches. 
 
 

JÉROME MARICHY 
 
Jérôme Marichy (1966) est artiste peintre, plasticien et vidéaste. Depuis 1991 a 
réalisé plusieurs centaines de tableaux moyens et grands formats. En 2000, il intègre 
dans ses tableaux des éléments électriques ou stroboscopique inaugurant 
l’apparition d’images animées ou d’animations. Depuis 2004, il poursuit son 
exploration de l’image animée par l’intégration d’écrans télés de 7 à 10 pouces dans 
chaque tableau. Il a réalisé les courts métrages : "Parabolique" (2005), "Seropo ergo 
sum" (2005), "Safe qui peut" (2006), "Happy Slapping" (2006), "5 fois 365 plus 1 
quart" (2007), "Valium for the Masses" (2007), projetés dans plusieurs festivals en 
Europe, et il s’est consacré à la réalisation des films documentaires de long métrage 
"Claudia Love Forever" (2010) et "Mino’s Déchetek" (2012). 


