
GORMA July 2013
21x29,7 cm, 40 pages, color and 
black and white plates, softcover.
Printed on Cyclus recycled paper.

50 ex 
Texts by Josquin Gouilly Frossard
French
Self-published

Dans une édition ultérieure j’ai écrit: 

«Gorma est la petite photo derrière la lampe. Gorma n’existe pas. Gorma est issue de ma plus 
infime imagination. C’est une sorte de programme de création libre. Un lieu totalement fictif. 
(Cf «ACTION» 2018)
Ce quatrième fanzine, le premier en couleur, mélange non sans trouble des images antérieures 
avec de nouvelles photographies. Certaines dates de 2004 et ont été réhaussées à l’encre 
pour l’édition. C’est en partie en écoutant de la musique bruyante, allant du Free Jazz au Metal, 
que m’est venu l’envie de créer Gorma. A cette période je commencais à m’éloigner de mes 
anciennes «photographies américaines». Gorma est un alibi pour une création libre provenant 
de plusieures racines. Il y a ici une alchimie des images,  elles semblent provenir d’un ailleurs. 
Les couleurs sont brut, les personnages se déplacent.

Les photographies ont été réalisées à: 
New York, Des Moines, Rochester (USA), Paris, Loos en Gohelles, Rouen, Montreuil (93),
Etretat, Théolen, Archigny, Bédarieux, Seix, Nevers, Marseilles (FR), Hambourg (D), 
Lisbonne (PO)

La totalité des images ont été vécues, réalisées, déssinées, et collées par moi-même.



In a later edition I wrote: 

«Gorma is the small picture behind the lamp. Gorma does not exist. Gorma is a product of my most 
minute imagination. It is a kind of free creation program. A totally fictional place. (Cf «ACTION» 
2018)
This fourth fanzine, the first one in color, mixes not without trouble previous images with new pho-
tographs. Some date from 2004 and have been enhanced with ink for the edition. It was partly while 
listening to loud music, ranging from Free Jazz to Metal, that I felt the urge to create Gorma. At that 
time I was starting to move away from my old «American photographs». Gorma is an alibi for a free 
creation coming from several roots. There is an alchemy of images here, they seem to come from 
elsewhere. The colors are raw, the characters move.

The photographs were taken in: 
New York, Des Moines, Rochester (USA), Paris, Loos en Gohelles, Rouen, Montreuil (93),
Etretat, Théolen, Archigny, Bédarieux, Seix, Nevers, Marseilles (FR), Hamburg (D), 
Lisbon (PO)

All of the images have been lived, made, drawn, and pasted by myself. 









Poster in Gorma’s fanzine, may 2013.




