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Et de 7 ! Paris Fetish propose une édi-
tion étoffée du 28 au 31 mai 2020 pour 

son rendez-vous organisé pendant le 
grand week end de Pentecôte. Une occa-
sion supplémentaire pour les provinciaux 
et les étrangers de rallier la capitale fran-
çaise pour 4 jours pleins de rencontres, 
de convivialité et de sexe partagé...

Année après année, la réputation de 
Paris Fetish dépasse les frontières de 
l’hexagone et donne à ce rassemblement 
fétichiste un rayonnement cosmopolite 
croissant. 

Son programme s’est consolidé et étoffé 
pour offrir aux weekenders un panel de 
rendez-vous diversifiés collant aux dif-
férentes pratiques sociales et sexuelles 
de la communauté fétichiste des plus 

traditionnelles aux plus pointues et aux 
plus innovantes.

Cette année encore, que vous soyez 
adeptes du cuir, du latex ou de l’urban 
wear, que vous soyez un SM pur et dur 
ou multifétichiste, Paris Fetish vous est 
ouvert avec ses soirées et après-midis 
spécialisés ou ses «carrefours» fédérant 
toutes les sous-communautés fétichistes 
au premier desquels la grande Bruthal 
Party du samedi 30, nuit la plus chaude 
de l’année s’il en est. 

Alors, fétichistes de tous les pays, retrou-
vons nous avec fierté et plaisir dans la 
plus belle ville du monde pour partager 
une expérience formidable !

L’équipe Paris Fetish









And there comes PF#7! The Paris Fetish 
team is proud to present its extended 

edition, over the long Pentecost weekend 
from May 28th to 31st, 2020. This is an 
other great opportunity for guys from all 
over France and abroad to join the French 
capital for 4 days full of meetings, friendli-
ness and shared sex sessions...
Year after year, the reputation of Paris 
Fetish has gone beyond the borders of 
France and brings a still growing cosmo-
politan radiation to these events.

The programme has been improved and 
expanded to offer attendees a variety of 
meetings that reach out to the different 
social and sexual practices of the fetishist 

community, from the most traditional to 
the most advanced and innovative one. 
Once again this year, whether you are a 
fan of leather, rubber or urban outfits, 
whether you are a diehard SM fan or into 
several and softer scenes, Paris Fetish 
is waiting for you with its specific eve-
nings and afternoons, or its «crossroads» 
events, which gather all the fetissh sub-
communities. The number one night is 
the big Bruthal Party on Saturday 30th, 
known to be the hottest night of the year.

So, fetishists from all over the world, let’s 
meet with pride and pleasure in the most 
beautiful city in the world to share a won-
derful experience !
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Partenaires associés

Sponsors

Participants

agendaq
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Pour rester en contact avec Paris Fetish :
www.paris-fetish.com

        parisfetish               @parisfetish
ParisFetishChannel





18



19

DIMANCHE / SUNDAY 31
15h - 22h •  Piss’in (Secteur X)

21h - 04h •  Fuck Ultimate (Full Metal)

22h - 07h •  Get Hard (Le Dépôt)

SAMEDI / SATURDAY 30
Journée    •  Fetish Shopping 

14h30-18h30 •  Alpha Exp

 (Les Caves Saint-Sabin)

15h - 22h •  Oï - Skinhead & Bastards

 Party  (Secteur X)

21h30- 5h30 •  Bruthal Party (Seven)

00h - 15h •  After Sex (Secteur X)

23h - 23h •  24h du Mensch (Le Mensch)

VENDREDI / FRIDAY 29
Journée   •  Fetish Shopping 

17h - 22h •  Apéro Fetish (Quetzal Bar)

18h - 22h •  Pourquoi les gays flirtent-ils avec les limites ? 

                     (Centre LGBT)

22h - 02h •  Full Leather (Full Metal)

22h - 02h •  Wild Rubber (Krash Bar)

22h - 05h •  Players (Players Klub)

22h - 05h •  Fist Fetish (Le Keller)

JEUDI / THURSDAY 28
Journée    •  Fetish Shopping 

19h - 22h •  Apéritif d’ouverture (Le Cox)

22h - 05h •  Macho (Le Mensch)

22h - 07h •  District (Le Dépôt)



JOURNÉE / DAY

FETISH 
SHOPPING
ROB PARIS
8 square Sainte Croix de
la Bretonnerie, 75004 Paris

IEM
16 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie, 75004 Paris

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris

LES DESSOUS 
D’APOLLON
8 rue de Moussy 
75004 Paris

boxxman

WEEK-END

Lors du week-end Paris Fetish, le groupe local 
français cuir BLUF (Breeches and Leather Uniform 
Fanclub) sera fidèlement présent.
BLUF Paris proposera de nombreux rendez-vous à 
découvrir.
Le détail de leur programme mis à jour est disponible 
sur leur site web > https://bluf.com/paris

VENDREDI 29 MAI
20h-22h
Buffet dinatoire
22h-02h
Soirée Full Leather
@ Full Métal
Organisation par RoB 
Paris avec le soutien de 
BLUF

SAMEDI 30 MAI
19h-23h
Apéritif & Cigar Lounge
@ Quetzal

DIMANCHE 31 MAI
12h30-14h30
Brunch
@ Who’s
19h-23h
Leather Social
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JEUDI 28 MAI
THURSDAY 28 MAY



JEUDI 28 MAI
THURSDAY 28 MAY
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22H - 5H

MACHO

DRESSCODE
100% fetish

Entrée libre 

Conso obligatoire / 
Free entry with drinks 
order

LE MENSCH
34 rue Charlot
75003 Paris

19H - 22H

OPENING APERO

DRESSCODE 
Fetish & leurs amis
Fetish & Friends

Entrée libre

Conso obligatoire
Free entry 
with drinks order

LE COX
14 rue des Archives
75004 Paris

22H - 7H

DISTRICT
OPENING PARTY
DRESSCODE 
Fetish & leurs amis
Fetish & Friends

14€ (entrée + 1 conso) 
14€ (entrance + 1 drink)

LE DÉPÔT
10 rue aux Ours
75003 Paris

JEUDI 28 MAI
THURSDAY 28 MAY
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JEUDI 28 MAI
THURSDAY 28 MAY



DEBAT :
POURQUOI LES GAYS 

FLIRTENT AVEC 
LES LIMITES ?

JOURNÉE / DAY 18H - 22H

DEBAT
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SEXE EXTRÊME, 
CHEMSEX, BAREBACK : 
POURQUOI LES GAYS 
FLIRTENT AVEC
 LES LIMITES ?

Entrée libre
Free entry

Avec E-llico.com
et AgendaQ

CENTRE LGBT
63 Rue Beaubourg, 
75003 Paris

FETISH 
SHOPPING
ROB PARIS
8 square Sainte Croix de
la Bretonnerie, 75004 Paris

IEM
16 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie, 75004 Paris

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris

LES DESSOUS 
D’APOLLON
8 rue de Moussy 
75004 Paris

boxxman

VENDREDI 29 MAI
FRIDAY 29 MAY

Des pratiques à risques en matière 
de prévention des IST aux dangers 
de certaines pratiques sexuelles 
extrêmes en passant par le chem-
sex, les gays s’exposent plus que 
d’autres, mettant en jeu leur santé 
et parfois leur vie même. Comment 
interpréter cette tendance consta-
tée depuis l’apparition du bare-
back ? Adeptes des pratiques hard 
et SM, médecins, psy, acteurs de 
prévention se rassemblent pour en 
débattre et tenter de comprendre 
cette attirance pour le risque sur 
le thème « Pourquoi les gays flirtent 
avec les limites ? »

Centre LGBT Paris-Idf
63 rue Beaubourg. 75003 Paris 
 VENDREDI 29 MAI À 18H.  

agendaq
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VENDREDI 29 MAI
FRIDAY 29 MAY
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22H - 2H

FULL LEATHER

22H - 2H

WILD RUBBER

DRESSCODE 
22h-2h : 100% cuir / 
100% leather
2h -6h : 100% fetish

10€ (entrée + 1 conso) 
10€ (entrance + 1 drink)

FULL METAL
40 rue des Blancs-
Manteau, 75004 Paris

DRESSCODE 
22h-2h : 100% latex / 
100% rubber
2h -7h : 100% fetish

Entrée libre

Conso obligatoire /
Free entry with drinks 
order

KRASH BAR
12 rue Simon Lefranc 
75004 PARIS

17H - 22H

APERO 
FETISH Q
DRESSCODE 
Fetish & leurs amis
Fetish & Friends

Entrée libre 

Conso obligatoire / 
Free entry with drinks 
order

QUETZAL
10 rue de la Verrerie
75004 Paris



VENDREDI 29 MAI
FRIDAY 29 MAY



22H - 5H 22H - 5H

PLAYERS FIST FETISH
PART 1

DRESSCODE 
100% sports
et Sportswear

Darkroom + dancefloor

15€ 
(préventes / presale 12€) 

PLAYERS KLUB
14 rue Saint Denis, 
75001 Paris

DRESSCODE
Tenue fétiche obligatoire
Fetish dresscode only

17€ (entrée + vestiaire
+ 1 conso + buffet) 
17€  (entrance + 1 drink + 
cloackroom + cold buffet)

LE KELLER
14 rue Keller
75011 Paris

SAMEDI 30 MAI
12H–14H30
Puppy Bus
«Le puppy Bus, c’est un moment 
convivial où chacun ramène sa 
gamelle pour se réunir, papo-
ter et rire avant d’aller rejoindre 
l’Alpha Exp.»

21H–2H
Soirée Pup & Friends 
Puis le soir, P3 (Paris Partie 
Puppy), une soirée avec les pup-
pies et leurs amis (tout le monde 
est le bienvenu). Sur place une 
ambiance musique bar avec 
puppyzone vous y attend avec en 
plus des surprises.
Tarifs : 5€ (adhérents), 
10€ (non adhérents).

VENDREDI 29 MAI
FRIDAY 29 MAY

WEEK-END
PUP & CO
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VENDREDI 29 MAI
FRIDAY 29 MAY



DINER EVIDENCE
«A l’occasion du week-end Paris 
Fetish, les membres  de l’as-
sociation niçoise Evidence se 
retrouve pour un diner.» 

BRUNCH FETISH
«Les membres de BLUF, French 
Rubbermen et leurs amis, se 
retrouvent dimanche 31 mai pour 
un brunch Fetish convival.»
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JOURNÉE / DAY

FETISH 
SHOPPING
ROB PARIS
8 square Sainte Croix de
la Bretonnerie, 75004 Paris

IEM
16 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie, 75004 Paris

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris

LES DESSOUS 
D’APOLLON
8 rue de Moussy 
75004 Paris

boxxman

14H30 - 18H30

ALPHA-EXP

DRESSCODE  
Libre / All dresscodes

20€ (entrée + vestiaire) 
Prévente : 15€
20€  (entrance
 +  cloackroom)
Presale : 15€

LES CAVES ST-SABIN
50 rue Saint-Sabin
75011 Paris

SAMEDI 30 MAI
SATURDAY 30 MAY



SAMEDI 30 MAI
SATURDAY 30 MAY
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21H30 - 5H30

30€ (Prévente / Presale : 25€)

Playzones / Fetish Dancefloor / Rooftop

DRESSCODE : 100% FÉTICHE /100% FETISH

PARIS BIGGEST SEX FETISH PARTY

BRUTHAL PARTY 7 rue Sainte-Hélène 75013 Paris

DJ’s :  Joff Tekmeister,  Manue G
& Florian Moginski

Préventes :  RoB Paris - IEM
ou : www.weezevent.com/bruthal-party

SAMEDI 30 MAI
SATURDAY 30 MAY

15H - 22H

OÏ - SKINHEAD &
BASTARDS PARTY
DRESSCODE  
100% Skin Army

Entrée libre 

Conso obligatoire
Free entry with drinks 
order

SECTEUR X
49 rue des Blancs-
Manteaux 75004 Paris

BRUTHAL PARTY



SAMEDI 30 MAI
SATURDAY 30 MAY



 

« Qui sera le nouveau 
Mr Rubber France ?
Les acteurs de la scène Rubber 
française s’unissent pour la pro-
chaine élection de son repré-
sentant.
FRENCH RUBBERMEN, MECS 
EN CAOUTCHOUC et AYKO-MR 
RUBBER FRANCE 2019 vous 
invitent à présenter votre can-
didature et/ou élire le Mr Rubber 
France 2020 au cours du  
weekend Paris-Fetish.

Rendez-vous le VENDREDI  
29 MAI 2020 à Paris. Plus d’infos 
sur la page facebook :
https://www.facebook.com/
MisterRubberFrance/ »

ELECTION 
Mr RUBBER FRANCE

23H - 23H

24H 
DU MENSCH
DRESSCODE
100% fétiche
100% fetish

Entrée libre 

Conso obligatoire / 
Free entry with drinks 
order

LE MENSCH
34 rue Charlot
75003 Paris

0H - 15H

AFTER SEX
BRUTHAL PARTY
DRESSCODE  
Libre / All dresscodes

Entrée libre 

Conso obligatoire
Free entry with drinks 
order

SECTEUR X
49 rue des Blancs-
Manteaux 75004 Paris
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SAMEDI 30 MAI
SATURDAY 30 MAY
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JOURNÉE / DAY

FETISH 
SHOPPING
ROB PARIS
8 square Sainte Croix de
la Bretonnerie, 75004 Paris

IEM
16 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie, 75004 Paris

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris

LES DESSOUS 
D’APOLLON
8 rue de Moussy 
75004 Paris

boxxman

15H - 22H

PISS’ IN

DRESSCODE  
Libre / All dresscods

Entrée libre 

Conso obligatoire
Free entry with drinks 
order

SECTEUR X
49 rue des Blancs-
Manteaux 75004 Paris

DIMANCHE 31 MAI
SUNDAY 31 MAY

Paris Fetish vante la liberté 
sexuelle comme facteur d’épa-
nouissement personnel. Mais 
chacun sait qu’une sexualité 
ouverte et assumée ne va pas tou-
jours sans risque. C’est pourquoi 
les organisateurs ont toujours pris 
soin d’accompagner les différents 
rendez-vous de cette manifesta-
tion de moyens de prévention en 
partenariat avec les associations 
communautaires de lutte contre le 
VIH, les IST ou le chemsex.
Cette année encore, les établisse-
ments accueillant les événements 
de Paris Fetish mettent à la dis-
position du public, information 
et matériel de prévention pour 
que chacun puisse jouer en toute 
sécurité. 
Paris Fetish 2020 sera accompa-
gné par l’association Aides pour 
cette édition, notamment lors de 
la Bruthal Party, samedi 30 mai. 

PRÉVENTION : 
FETISH & SAFE 
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22H - 7H

GET HARD

DRESSCODE 
100% fétiche
100% fetish

Entrée + conso : 20€
Entrance + 1 drink : 20€

LE DEPOT
10 rue aux Ours
75003 Paris

DIMANCHE 31 MAI
SUNDAY 31 MAY

40

21H - 4H

FUCK ULTIMATE

DRESSCODE 
100% fétiche
100% fetish

Entrée libre

Conso obligatoire
Free entry with drinks 
order

FULL METAL
40 rue des Blancs-
Manteau, 75004 Paris

17H - 5H

FIST FETISH
PART 2
DRESSCODE
Tenue fétiche obligatoire
Fetish dresscode only

17€ (entrée + vestiaire
+ 1 conso + buffet) 
17€  (entrance + 1 drink + 
cloackroom + cold buffet)

LE KELLER
14 rue Keller
75011 Paris
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DIMANCHE 31 MAI
SUNDAY 31 MAY
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RoB Paris organise Bruthal Party, 
le samedi soir, point culminant du 

week-end Paris Fetish. Cet événement 
rassemble plus d’un millier de parti-
cipants depuis sa création, faisant de 
cette soirée la plus grande sex party 
fétiche en France et la plus hot aussi.
 
Ce rendez-vous annuel multi-fétiche 
fédère toutes les sexualités hard et 
fétichistes et toutes les générations le 
temps d’une nuit et permet d’attirer une 
fréquentation internationale.
 
Au fil des ans la backroom a été élar-
gie, de nouveaux espaces de jeux ont 
été créés, les aménagements ont été 
augmentés et complétés pour en faire 
une zone sexe plébiscitée de 400m2 

unique à Paris.
 
Autre point fort de la soirée, la grande 
terrasse, très appréciée, pour profiter 
de moments de convivialité avant de 
retourner dans l’arène.

Enfin, le club de 150m2 réservé au 
dancefloor, où chacun appréciera le 
talent de nos dj’s résidents, Manue G, 
Joff Tekmeister, et Florian Moginsky.    
De quoi bien distinguer les ambiances 
et de trouver sa place dans cette grande 
soirée.

 DRESSCODE

Le dresscode est strictement fétiche : 
cuir, latex, uniformes, skinhead, sports-
wear.

 BILLETTERIE

Le prix d’entrée à la Bruthal inchangé est 
de 30€ sur place, 25€ en préventes. Le 
vestiaire est à 3€ par personne (quel que 
soit le vestiaire déposé). Les préventes 
en magasin (25€) seront disponibles en 
février 2020 chez : 
- RoB Paris (8 Square Sainte Croix de la 
Bretonnerie, Paris 4)
Une billetterie en ligne est ouverte 
(www.paris-fetish.com)



Maison Blanche

Porte d’Italie

BRUTHAL PARTY
7, rue Sainte-Hélène

75013 Paris

EN MÉTRO
L’accès Métro se fait par la Ligne 7, station 
Porte d’Italie.

EN BUS 
Ligne 57
accès station Poterne des Peupliers.

EN TRAM
L’accès est possible par le Tram, Ligne 3A, 
station Poterne des Peupliers.

VÉLIB
Accès Vélib : 
Rue de la Poterne des Peupliers

 COMMENT SE RENDRE À LA BRUTHAL ?
La soirée a lieu à Paris, 7 rue Sainte-Hélène dans le 13e arrondissement, dans un environ-
nement calme et sécure, facile d’accès.
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 HOW DO YOU GET TO THE BRUTHAL PARTY 

The party will take place in Paris, 7 rue Sainte-Hélène in the 13th district in a safe and 
calm neighborhood that is easily accessible.

 BRUTHAL, THE BIGGEST 
 FETISH PARTY IN TOWN

The Bruthal party has bet on a bigger 
space as well as putting forward the sexual 
atmosphere and the conviviality.

With a 1.500 capacity, a larger and more 
functional cloakroom, spacious play 
zones, comfortable welcoming areas and 
a smoking room outside as well.

Big play zones of more of 400 square 
meters with different atmospheres + 
fist zone + bondage zone + a dance floor 
animated by 3 Djs.

 DRESSCODE

Leather, rubber, uniforms, skinhead, sport- 
swear.

 TICKETS

The Bruthal admission charge is 30€ 
onsite or 25€ in advance. The cloakroom 
is 3€ per person.

The tickets will be available in advance for 
25€ in February 2020 at :
- RoB Paris (8 square Sainte Croix de la 
Bretonnerie Paris 4)
An online ticketing service is open 
(www.paris-fetish.com)

BY METRO 
The nearest station is Porte d’Italie on 
line 7.

BY BUS 
Line 57 Poterne des Peupliers station.

BY TRAM 
The nearest station is Poterne des 
Peupliers on line 3A.

VÉLIB 
Vélib Access : Rue de la Poterne des 
Peupliers.





 
IDM
4 rue du Faubourg 
Montmartre
75009 Paris

KEY WEST
141 rue La Fayette
75010 Paris

AGENDA Q 
www.agendaq.fr   

E-LLICO
www.e-llico.com

PINKX
www.pinkx.eu

LE COX
15 rue des Archives
75004 Paris

LA MINE
20 rue du Plâtre
75004 Paris

QUETZAL BAR
10 Rue de la Verrerie 
75004 Paris
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MEO
www.meo.de

LES DESSOUS D’APOLLON
8 Rue de Moussy 
75004 Paris
www.inderwear.com

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris
www.boxxman.paris

ROB PARIS
8 square Sainte Croix de 
la Bretonnerie
75004 Paris
www.rob-paris.com 

IEM
16 rue Sainte-Croix de 
la Bretonnerie
75004 Paris
www.iem.fr

MrB
www.misterb.com

FULL METAL
40 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris

KRASH BAR
12 rue Simon le Franc
75004 Paris

SECTEUR X
49 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris

LE MENSCH
34 rue Charlot
75003 Paris

LE BUNKER
150 rue St-Maur 75011 Paris

LE KELLER
14 rue Keller 75011 Paris

LE DÉPÔT
10 rue aux ours
75003 Paris

RECON
www.recon.com

BLUF
www.bluf.com

FRENCHRUBBERMEN
www.facebook.com/French-
Rubbermen

PUP & CO
www.lepupdechaine.com

EVIDENCE
www.evidence-fetiche.com

EXULTARIC
www.exultaric.wixsite.com/
exultaric

SIDA INFO SERVICE
www.sida-info-service.org

CENTRE LGBT
www.centrelgbtparis.org

LE 190
www.le190.fr

MECS
mecs-en-caoutchouc.com

ASMF
www.asmf-gay.org
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 1 Secteur X 49 rue des Blancs-Manteaux 75004
 2 Krash Bar 12 rue Simon Le Franc 75004
 3 Full Metal 40 rue des Blancs-Manteaux 75004
 4 IEM 16 rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie 75004
 5 RoB Paris 8 Square Ste-Croix-de-la-Bretonnerie 75004
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 6 LDA 8 rue de Moussy 75004
 7 Le Mensch 34 rue Charlot 75003
 8 Le Cox 15 rue des Archives 75004
 9 Players Klub 14 rue Saint-Denis 75001
10 Boxxman 2 rue de la Cossonnerie 75001
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11 Le Dépôt 10 rue aux Ours 75003
12 Le Keller 14 rue Keller - 75011
13 Alpha Exp 50 rue St-Sabin 75011
14 Quetzal Bar 10 rue de la Verrerie 75014
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SECTEUR X
 
Comme tous les ans depuis sa création 
le Secteur X  est fier d’être encore cette 
année partenaire et sponsor de Paris Fetish 
et contribuer à nouveau au succès de cet 
évènement devenu incontournable et qui a 

remis Paris à son rang d’une des premières capitale européenne du monde fetish ! 
Le Secteur X est un des sexbar les plus fréquentés de Paris. Francis et Yves, ses boss entou-
rés d’une formidable équipe ont voulu dès sa création en faire un endroit sexe, convivial, 
chaleureux où tous les mecs fetish sont bienvenus sans être jugés sur leur aspect, leur 
physique ou leur pratiques (du moment qu’elles restent viriles et bien sur légales !) 
Le Secteur X est fier d’organiser à nouveau 3 évènements majeurs pour cette édition 2020 et 
restera ouvert 40h non-stop du samedi 30 mai à 15h au lundi 1er juin à 6h du matin.
Le samedi 30 de 15h à 22h la OÏ (SKINHEAD & BASTARD PARTY) avec un strict dresscode 
Skin ou Army.
Le dimanche 31 de 0h à 15h l’OFFICIAL AFTER SEX après la Bruthal Party avec café et 
viennoiseries offerts.

ROB PARIS 

RoB Paris est sponsor du week-
end Paris Fetish depuis sa créa-
tion en 2014. Première enseigne 
fétiche parisienne, RoB soutient 
financièrement cet événement 
d’envergure européenne qui a 

permis à Paris de rejoindre le club des grandes métropoles organisatrices d’un grand 
rendez-vous international. RoB Paris organise chaque année au sein de Paris Fetish la 
«Bruthal Party». Ce grand rendez-vous multi-fétiche rassemble toutes les sexualités hard 
et fétichistes pour la plus importante soirée thématique en France. Par ailleurs, RoB Paris 
est partenaire de la «Full Leather». 
RoB Paris, 8 square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris. www.rob-paris.com
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AGENDA Q
 
AgendaQ est sponsor du week-end Paris Fetish depuis 
sa création en 2014. Le souci constant d’AgendaQ est 

de faire en sorte que les évènements français jouissent d’une bonne promotion afin que la 
France prenne toute sa place sur la scène fetish. AgendaQ assure une visibilité de premier 
ordre - et sans égal dans les médias gay - à Paris Fetish. De même, l’équipe d’AgendaQ réalise 
le programme officiel imprimé diffusé à Paris, en région et dans les grandes métropoles 
européennes. Il en assure également la régie publicitaire qui constitue une source de finan-
cement essentielle pour l’association organisatrice. Enfin, AgendaQ est aussi partenaire de la 
soirée «Bruthal» au sein de Paris Fetish. Depuis juillet 2016, AgendaQ se décline aussi sur le 
web : www.agendaq.fr, avec des reportages photos conséquents, des news, des vidéos, une 
sélection mensuelle de rendez-vous européens sur plusieurs mois, des guides associations, 
établissements ou structures de santé sexuelle, … Début 2020, nous éditerons aussi la revue 
Dirty Minds, un bel ouvrage vraiment Hard - BDSM - Trash - Real Fetish et Borderline ! Un 
nouveau média, extrême, réservé à un public très averti ! Attention : tirage limité.

agendaq.fr

PINK X

PinkX c’est LA chaîne historique de contenu X gay, 
maintenant disponible sur toutes les box en France et aussi en Europe.  C’est aussi un site : 
PinkX.eu qui diffuse la chaîne en continu 24/24, mais aussi  un service SVOD (illimité) : 
Pinkflix qui vous propose le meilleur du X gay à la demande. Faisant la part belle au contenu 
dit « alternatif », Pinkflix a pour vocation de vous proposer les meilleures scènes de notre 
programmation antenne et surtout le meilleur de ce que vous n’y trouverez jamais.
PinkX c’est aussi la célébration des PinkX Gay Video Awards qui récompensent chaque année 
le meilleur du X gay et met à l’honneur les producteurs, acteurs et réalisateurs des films que 
nous diffusons lors d’une soirée inoubliable à Paris. 

Le dimanche 31 de 13h à 22h la PISS’IN avec des horaires encore élargis vu la fréquentation  
plus énorme d’années en années …
Le Secteur X est toujours et restera PF. 
Secteur X, 49 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris
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BRUTHAL GEAR 

La marque «Bruthal Gear» soutient Paris Fetish 2020. 
Cette collection originale de vêtements en cuir et 
textile a été lancée en 2015 comme un prolongement 
de la célèbre Bruthal Party. Gamme fétiche ultra sexy, 
«Bruthal Gear» comprend notamment un pantalon 

«Bulge», des chemises et un blouson perfecto en cuir spécialement destinés aux amateurs 
de cuir et de sexe. Dessinée par un styliste français, et réalisée dans une qualité de cuir 
premier choix, avec des finitions haut de gamme, la collection «Bruthal Gear» est une griffe 
fétiche française exclusive. Il était donc logique qu’elle rejoigne les sponsors de la plus 
importante manifestation fétiche de France. «Bruthal Gear» est distribué en exclusivité chez 
RoB Paris - 8 square Ste Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris. www.rob-paris.com

MISTER B

L’histoire de l’entreprise Mister B débute avec l’ouverture de sa 
première boutique sur la Warmoesstraat à Amsterdam le 2 mars 
1994. La boutique Mister B de Berlin, en Allemagne, a ouvert 
ses portes en 2000. En 2005, nous avons emménagé dans de 
nouveaux locaux situés à Motzstrasse 22, offrant ainsi à Mister B 

l’opportunité de proposer une large gamme de produits et de services similaires à celle 
de la boutique d’Amsterdam, avec une équipe professionnelle et enthousiaste pour venir 
en aide aux touristes et à la clientèle locale. Décembre 2014 a vu l’ouverture de Mister B 
au cœur d’Anvers, la deuxième plus grande ville de Belgique. Ce n’est pas seulement une 
boutique mais également un espace social permettant d’offrir aux clients la totalité de 
l’expérience Mister B. Anvers est devenue l’une des principales scènes fétichistes euro-
péennes avec le plus grand évènement fétichiste européen en intérieur, Darklands, qui a 
lieu chaque année en février non loin des locaux Mister B. Le déménagement du magasin 
d’Amsterdam vers la nouvelle adresse située à Prinsengracht 192 le 1er septembre 2018 
marque le début d’une nouvelle ère. Notre équipe vous invite à venir visiter cette nouvelle 
boutique dès aujourd’hui ! En France, IEM Paris est distributeur local de la marque Mis-
ter B. N’hésitez pas à leur rendre visite lors de votre prochain séjour à Paris.
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Pour l’édition 2020 de Paris Fetish, LTX Project a réalisé une campagne de 
communication épurée, dans un décor original totalement rouge. Il met en 
scène Sylvain, Jeff et Jason, offrant une ode à la beauté masculine et fetish, 
oscillant entre complicités et rêveries. Il signe également plusieurs visuels 

d’événements du week- end : «Players», « Alpha-
Exp », «District», «Oï», « After Sex » et «Piss’in», 
«Get Hard».

Derrière cette «signature», on trouve un photo-
graphe et vidéaste, personnellement impliqué sur 
la scène fétiche. Pour cette édition 2020 de Paris 
Fetish, invité par les équipes du cruising club « le 
Dépôt » ; LTX Project exposera un travail photo-
graphique inédit spécialement réalisé pour le label 
Dirty Pretty Things. L’univers visuel mélangera les 
codes du fétichisme et de la mode pour un résultat 
Dirty et Pretty et très sexy.
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Joao De Moura est actuellement étudiant en photo documentaire au sein de 
l’agence Magnum à Paris.
Son but est de devenir photo-reporter.
Véritable globetrotteur, il est toujours partant pour de nouvelles expériences 
et est très curieux de la vie. 
Ami et assistant de LTX Project pour ce shooting de la campagne 2020 de 
Paris Fetish, il offre son regard et dévoile les coulisses dans cette série de 
photographies backstage qu’il a réalisée.
Instagram : @joaodefrance
Website : joaodemoura.net
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