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Petition pour
la réhabilitation
de John Palatinus ?

JIM et JOHN
A la fin de l'année 2010, les media ont consacré de nombreux articles 
et sujets à propos de Jim Morrison, leader et chanteur du célèbre 
groupe de rock des années 60 The Doors. De nombreuses années 
après sa disparition, Jim Morrison a été gracié de manière posthume 
par le Clemency Board de Floride, pour deux accusations de 
conduite indécente datant de 1969 - "exhibition indécente" et 
"grossièreté ouverte". Bien entendu, ces condamnations semblent 
ridicules au regard des standards actuels. Mais à l'époque, elles ont 
conduit Jim Morrison à s'exiler à Paris - il n'est jamais retourné aux 
USA par la suite et est finalement décédé en France.

Tous ces artistes, tant masculins que féminins, qui ont été poursuivis 
et condamnés pour "grossièreté" ou "indécence" par des sociétés 
conservatrices à l'esprit rigide, n'ont pas toujours pu voir de leur 
vivant leur travail reconnu comme de l'ART. En ce sens, John 
Palatinus a eu de la chance. Aujourd'hui, à 82 ans, il a vécu une 
reconnaissance enthousiaste de son oeuvre à travers le monde de 
l'art, de la photographie, et bien sûr par la communauté gay.

La redécouverte d'un pionnier vivant de la période "Beefcake" 
remontant aux années 50 - un pionnier persécuté pour son art 
pendant une décennie qui a été marquée par la répression des gays 
et lesbiennes - est un cri d'appel à la justice : la révocation de sa 
condamnation ou la grâce ! Les amis et admirateurs de John 
Palatinus réclament sa grâce et la restitution de ses oeuvres d'art 
injustement confisquées !

Ÿ La révocation de la condamnation de John Palatinus - ou
au minimum que la grâce lui soit accordée.

Ÿ Le démarrage immédiat des procédures juridiques - afin que 
John Palatinus soit réhabilité ou grâcié de son vivant.

Ÿ Une recherche approfondie dans les archives et les fichiers 
de la police de New York City, du système postal
et du système judiciaire pour découvrir si les documents
et photographies confisqués existent toujours - 
et le cas échéant leur restitution à John Palatinus.

Nous demandons:



QUELQUES DATES:

Ÿ 1959 NEW YORK
L'affaire JOHN PALATINUS : Sept hommes furent arrêtés et plus de 120 000 photographies, croquis 
et négatifs furent saisis lors de quatre raids menés par 13 détectives et 4 inspecteurs des postes.

Ÿ 1961 NEW YORK
Condamnation : l'affaire John Palatinus a été traduite devant les tribunaux en Avril 1961. John 
Palatinus a été condamné non pas pour confection et distribution de matériel pornographique, mais 
pour conspiration et possession de matériels et écrits obscènes. Il ne fut toutefois pas emprisonné. 
Le juge présidant le tribunal a fait une déclaration qui s'est avéré prophétique : "Nous devons 
considérer ces photographies comme obscènes d'après les standards de la société actuelle.
Mais peut-être que dans 50 ans, elles pourraient être considérées comme de l'art."

Ÿ 1962 La Cour Suprême des Etats-Unis, par sa décision dans l'affaire "MANual Enterprises v. Day," 
établit que les photographies de nus masculins ne sont pas obscènes.

Ÿ 1967 Minneapolis
Un tribunal fédéral américain à Minneapolis statue en faveur de l'éditeur gay DSI et établit qu'il n'est 
pas illégal de produire et distribuer des matériaux contenant des représentations de nus masculins.

Ÿ 2009 Hommage à la période BEEFCAKE des années 50 dans V-Man Magazine #13
Des photographies de mode réalisées par Willy Vanderperre dans le style "beefcake"
des années 50, démontre à quel point les photographes des années 50 étaient d'avant-garde.

Ÿ 2010 Redécouverte de l'un des derniers pionniers encore vivants de la période "Beefcake",
JOHN PALATINUS, dans le blog "Vintage Male Physique" d'Alan Harmon et toute première 
exposition de son oeuvre dans la galerie Antebellum de Rick Castro, à Hollywood.

Ÿ 2011
JANVIER - Démarrage spectaculaire de la tournée européenne des reproductions photographiques 
de John Palatinus et de son histoire à la galerie Au Bonheur du Jour à Paris.
MAI - Winkelhaak Design Center, Anvers, Belgique - démarrage de la campagne internationale 
"Réhabilitation de John Palatinus", en même temps que la seconde exposition de la tournée.
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