
jours plus tarcl, c'était au tour cie Chantal Goya cI'avolr cles sueurs froicles. 
Dans le caclre cie la tournée cie promotion cie son nouvel album, Absolumelll 

Go\'G, la chanteuse clevait se procluire le 2 février au sex-club cie la rue aux 
Ours. Dans un communiqué, repris par CiteGay, la chanteuse écrit: «Après 

ovoir col1stalé que Ci' lieu des l1uilS goy porisienl1es véhicule une image qui vo 
ou-delà de la simple discorhèijue II/ais esl aussi U/l lieu d'échange el de pra

liques sexuelles en c"bines, la chan/euse, e/1 accord avec SOI1 bureau de 

presse, Fobien Lecrn{\'re Orgonismiol1, el so rlwisol1 de disques, Uni\'enal 

Music, a décidé d'annllier l'él'énemel1t. Dans l'applicario/1 de son droill1loral 

el du respeer de SO/1 droil à l'illwge, C!Wnlal Goya/le souhaire el1 aUCU/1 cas 
associer .10/1 /1om el .1'0/1 public aU.t prl1liijues de Ce! élablissement. N 

Auteurs homos en ligne 
La librallïe en ligne chapitre.com a pris l'exceJlente initiative cie mettre en 
ligne un catalogue recensant les plus grancls auteurs gay et lesbiens. « Porce 

que l'hiSloire a /lié de !oÇOI1 séculaire l'ho//wsexualilé, chapilre.com a 

choisi d'aider cl la conslilUlion de celle hisroire cl Imvers un calalogue riche 

de plus de 1500 lexIes N, est-il expliqué clans un communiqué. Le clossier 
clevrait rester en ligne plusieurs mois. 

Sauvons les archives de (cGai Piedn 
Suite aux liquiclations successives cles sociétés clu groupe Gai Piecl par le tribu
nal cie commerce cie Paris, j' Acaclémie gay et lesbienne a clemanclé l'aicle clu mi
nistère cie la Culture et cie la Communication « pour que le jonds d'orchives du 

groupe SOil relrouvé el sau\'egordé do/?s son inlégra/ilé pour lo mémoire homo
sexuelle el pour la COl75ultalio/1 du public ». L' Acaclémie s'inquiète en effet 
cI'une éventuelle clestruction, cI'un abanclon ou cI'une clispersion cie ces archives. 
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BRUNO STAUB 
À 23 ans, Bruno Staub est la jolie star qui monte 

dans les rédactions de mode, Avec Serge Girardi, styliste 
«numéroté", il a veillé sur le sommeil des princes au bois 

dormant Deux univers au premier abord différents pour une 
série de mode enchantée, 

JEAN-BAPTISTE MONOINO 
On ne présente plus Jean-Baptiste Mondino, Il est le seul 
à faire prendre à Britney Spears des poses de vierge 
lubrique Il a réalisé récemment un portrait «gonflé" 
de Gwyneth Paltrow, Il a su, avec sa dose habituelle 
d'humour, illustrer le duel Chirac-Jospin en couverture 
et immortaliser la brumeuse Dani , Du talent, 100 idées 
à la minute, une forme d'enfer. il ne lui manque rien, 

PWRO ETCHEGARAY 
Metteur en scène et journaliste, il couvre l'activité 
culturelle de Barcelone, Contributeur de magazines gay 
comme Zero, en Espagne, et NX, en Argentine, il s'est 
rendu à Madrid, sur les traces des vestiges de la Movida, 

GERALDINE PASQUIER 
Géraldine Pasquier, 25 ans, est en dernière 
ann ée d'études au Centre de formation des 

journalistes, et deviendra sous peu 
journaliste reporter d'images, Pour Têtu, elle 

a tiré la substantifique moelle de ~on 
documentaire de 13 minutes intitulé «Etre 

gay en cité", qu 'elle a réalisé pour son 
école, Descente en sous-sol. 

DAVID BALICKI 
Habitué de nos pages «On", le phQtographe 

David Balicki a posé son appareil photo et ses 
lumières devant Jacques Chirac un dimanche 

à l'Élysée, Le lendemain, c'était le tour de 
Lionel Jospin, Des portraits presque officiels 

des deux favoris en campagne, 
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