Dessins originaux au crayon
Entrez dans l’univers de Joseph Farrel

Dessin original (à recevoir par La Poste)

Qui s’y frotte, s’y pique (FAHUP25)
Un dessin original au crayon ayant servi à
l'illustration de Humiliations (page 25), Paris 1980,
format 200 x 250 mm. Dessin signé au recto dans le
dessin, au pied à droite « Farrel » et au verso,
esquisse au crayon.
Également disponibles les dessins reproduits
pages 9, 13, 15, 21, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
51, 55, 57 et 59 de l’album papier

JOSEPH FARREL ; ANGELO
HUMILIATIONS
Livre numérique (eBook à télécharger)

Les dessins de Joseph Farrel pourraient n'être que
de pittoresques rêveries. Il suffirait pour cela qu'elles
soient situées dans un monde imaginaire : passé,
futur ou mythique. Mais elles se déroulent dans notre
décor quotidien, entre des personnages tout droit
sortis de notre univers. Là est le scandale.

Dessin original (à recevoir par La Poste)

L'ALLUMEUSE / A PRICK-TEASE (F10522)
Un dessin original au crayon ayant servi à
l'illustration de Parfums de Souffrance (page 7), Paris
1978, format 200 x 250 mm. Dessin signé au recto
dans le dessin, au pied à droite « Farrel » et
apposition au verso du tampon « Angelo ».

Également disponibles les dessins reproduits
pages 13, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 51,55 57 et 61
de l’album papier.

JOSEPH FARREL ; ANGELO
PARFUMS DE SOUFFRANCE

Livre numérique (eBook à télécharger)
L'univers de Joseph Farrel n'est pas un monde cruel.
C'est le monde quotidien. Avec des gens comme vous
et moi qui évoluent dans des lieux que nous
fréquentons tous les jours. Deux particularités
toutefois, la cruauté quotidienne est ici exprimée sous
une seule forme, celle d'un jeu excitant et pervers, et
la victime est toujours une femme.

Du même dessinateur, romans
disponibles en téléchargement :

graphiques

Angelo [Joseph Farrel] - Maximilien
COULEUR SANG (Bloody Heavens) (eBook)
Angelo [Joseph Farrel] - Robert Mérodack
LE RENDEZ-VOUS DE SODOMAL (eBook)
Joseph Farrel
PARFUMS DE SOUFFRANCE (Painful Flavour) (eBook)
HUMILIATIONS (eBook)
Joseph Farrel - Robert Mérodack
DOULEURS FUGITIVES (Fugitive Pains) (eBook)

