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Rencontres – Ateliers – Débats Fetish BDSM 

Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, ami(e)s 
et sympathisant(e)s de PariS-M, 

Je vous annonce avec tristesse que, pour des raisons personnelles, j'ai 
préféré démissionner du poste de Président que j'occupais depuis le 25 
janvier 2013 au sein de notre Association. 

Un autre membre du bureau saura, je n'en doute pas, prendre la  relève 
avec l'enthousiasme qui convient à cette belle aventure. 

Dans l'attente de vous croiser ici ou là, take care et bien à vous tous. 

Amandier, El (ex) Présidente de PariS-M. 
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 Reportage : chez les Illuminés ! 

 C’est tout ? Ben oui, c’est tout 

 

Dernière nouvelle : vos cartes d’adhérent(e)s vous attendent lors de nos évènements, n’oubliez pas de 

les réclamer si vous ne les avez pas encore eues. 

Tous les détails, renseignements et inscriptions, on ne le répétera jamais assez, et pourtant on essaye, 

sur notre site www.PariS-M.org. 

 

alendrier : Mai 2013 

Les évènements prévus, sous réserve d'ajustements toujours possibles. Alors à vos agendas et 

n'oubliez pas que les précisions les plus à jour sont encore et toujours sur www.PariS-M.org ! 

Vendredi 03 mai 2013 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30) 

Envie de papoter bdsm ? Rencontrer du monde ? Prendre un verre ? 

Rendez-vous comme chaque premier vendredi du mois pour notre moment de 

rencontre convivial et détendu au Banco Bar1. C'est votre première fois ? 

Signalez-vous au staff pour être décemment accueilli, avoir quelques 

explications et une écoute attentive à vos questions. 

Notre formule PariS-M, sans prétention, à petit prix pour les plus affamé(e)s. 

Pour faciliter le service, pensez impérativement à réserver pour diner sur 

notre site. Ensuite, c’est simple : commandes payées, commandes servies. Les 

retardataires mangent ce qu'il reste… S'il en reste ! 

Comme désormais chaque mois, un petit coin sera dévolu à un VIDE-DONJON. 

Vous pourrez vendre, acheter, échanger, troquer, donner, recevoir, découvrir, etc. jouets, 

accessoires, vêtements, chaussures, soumis(e)s usagé(e)s mais pouvant encore servir à d’autres, etc. 

Entrée libre et gratuite hormis vos plats et consommations.  
Pas de dress code imposé, mais tenue décente et adaptée à un lieu public évidemment nécessaire.  
La direction de l’établissement et les responsables de l’association se réservent le droit de refuser les importuns, irrespectueux, 
fâcheux, querelleurs, viande trop saoule, psychopathes dangereux, chercheurs de merde, fouteurs de bordel, et autres trouble 
fêtes indésirables, ainsi que les mêmes au féminin.  

                                                   
1 Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin 

S 

C 

http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/


Lettre d'Information de l'Association – n°11- Avril 2013 
www.PariS-M.org -  Page 2 sur 5 

 
Rencontres – Ateliers – Débats Fetish BDSM 

 

Samedi 23 mars 2013 : Grande FÊTE PariS-M  "Une ribambelle fête le printemps" - Dès 19:30 

Il y avait 100 places, pas une de plus, et bien après de multiples 

rebondissements, liste d’attente et sms de dernière minute, vous 

fûtes… 99 ! Habitués, fidèles, et nouvelles têtes, qui ne furent pas les 

dernières à s’intégrer rapidement aux conversations et aux jeux. 

Le plus printanier des buffets vous aura été offert, avec le superbe 

concours de nos ami(e)s Erosticrates. Des moments magiques de 

poésie offerts à vos yeux, le rythme délicat des lanières de cuir, 

l’enchevêtrement des cordes sur la peau, les lueurs ensorcelantes 

des LEDs (voir notre reportage dédié en fin de newsletter), une 

brigade de soubrettes aussi charmantes qu’efficaces, un bar 

résistant à tous vos assauts répétés… 

Ce fut, 

grâce à 

vous toutes et tous, sans conteste ni 

fausse modestie, une superbe soirée, vous 

avez mérité vote petit dessert de fin de 

soirée. 

Alors… Vivement l’été qu’on recommence ! 

 

Moments choisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Merci à Rik-Art et LightEmittingDom pour les jolis souvenirs. 
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eportage : bienvenue chez les illuminés ! 

Ce mois-ci, PariS-M vous éclaire avec ce reportage brillantissime…

 

Bonjour LightEmittingDom, dis-nous tout, qui es-tu et d'où vient cet étrange pseudo ? 

Je suis électronicien et je travaille beaucoup avec des LEDs ("Light Emitting Diode") comme intervenant dans des réalisations 

artistiques. Durant l'été 2011, des amis hollandais m'ont invité à l'occasion d'une séance photo et j'en ai profité pour apporter un 
ruban de LEDs. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps et j'avais enfin l'occasion de la réaliser... 

Sil a entouré la tête de Vilaine, l'effet de contraste sur le visage et le fond vert 
a été immédiat. On avait l'impression d'avoir transcendé l'idée du bondage et 

Fritz a fait un jeu de mots en appelant la série de photos faites "Light Emitting 
Dominance ». Depuis, en mémoire de cette soirée, j'ai adapté et adopté ce 

pseudonyme. 

Et depuis, tu fais du bondage avec des LEDs ? 

Au départ, j’ai rencontré plusieurs blocages : je ne connaissais pas bien la 

communauté parisienne pas toujours très facile d’accès, et techniquement les 

rubans de LEDs standards font des pointillés sur les photos alors que je 

voulais des lignes continues, bien nettes. 

Heureusement, j'ai découvert les Munchs et vu qu'il était possible de vivre le 

BDSM à Paris d'une autre manière, plus proche de mon expérience 

hollandaise. La convivialité et l'ouverture, ça change tout ! 

J'ai aussi trouvé (par erreur) un autre type de ruban de LEDs, plus cher et plus 

fragile mais visuellement bien meilleur ! Avec cela, je pouvais enfin passer à l'action. 

Ensuite j'ai rencontré Maîtresse Cindy (indirectement grâce à un atelier de PariS-M d’ailleurs !) qui a partagé quelques "ficelles" 

et m'a montré qu'on pouvait effectivement faire des choses intéressantes avec ces nouveaux rubans. Il faut dire que je n'avais 

alors jamais attaché quelqu'un... 

Et ça s'est précipité. On m'a offert un réflex numérique et depuis cet été, je peux créer des images encore plus belles. Au même 

moment, mes amis hollandais m'ont invité à un camping kinky et m'ont mis le pied à l'étrier, en organisant ma première 

performance ! L'ambiance et leur confiance m'ont électrisé. J'ai découvert que je pouvais m'exprimer au travers de ces rubans. 
De retour à Paris, je n'avais que ça en tête : continuer, partager, progresser, prendre des clichés magnifiques... Et même 

aujourd'hui, ces envies sont encore plus intenses après chaque nouvelle expérience ! 

Est-ce que ce n’est pas dangereux, on peut se faire électrocuter ? 

Non bien sûr, il n'y a aucun danger de ce côté-là : j'alimente un ruban juste avec une pile 9V. Comme la tension est faible, la pile 
dure plusieurs heures. Cela ne chauffe pas non plus, sauf avec un transformateur 12V (j’ai d'ailleurs bricolé un transformateur, 

réglé sur 11V, pour éclairer beaucoup sans que la chaleur devienne inconfortable, c'est pratique d'être électronicien !). 

C’est une des raisons pour lesquelles je préfère les LEDs aux fils électroluminescents qui ont besoin d'une haute tension 
alternative et pour les alimenter avec des piles, nécessaires pour maintenir une installation mobile, il faut une électronique 

supplémentaire qui génère un sifflement parfois désagréable. Les rubans de LEDs sont certes plus fragiles mais totalement 
silencieux, plus larges, plus simples et plus lumineux. Un ruban peut monter à 20 ou 30W, autant dire que ça éclaire bien. 

R 

Premier bondage avec des LEDs, le 25 juillet 2011. 
Modèle : Vilaine, rig : Sil, photo : L.E.D. 
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Ces rubans de LEDs sont solides, on peut faire du bondage avec ? 

C'est une autre question fréquente, et la réponse est… Oui et non !. 

Le ruban en lui-même est en Kapton très flexible et il peut supporter "une 

certaine tension", peut-être de l'ordre de plusieurs kilogrammes mais 
pour autant, il est évident qu’il est hors de question de suspendre 

quelqu’un avec. 

Les LEDs sont minuscules et très fragiles. Même protégée en partie par 

un gel en silicone transparent, une LED casse vite et cela éteint deux 
autres LEDs. Donc les rubans ne supportent pas les nœuds ou même les 

angles trop aigus avec des tensions, c’est une énorme contrainte (mes 
premiers rubans sont d’ailleurs truffés de zones qui ne s'éclairent plus et 

je ne les utilise plus que pour m'entraîner, 

En plus, une corde n'a pas de sens alors qu'un ruban de LEDs doit toujours 

avoir sa face non lumineuse orientée vers la peau, vive les casse-têtes de 

topologie ! Je dois aussi me débrouiller avec des bobines très courtes, 

5m seulement, pas de Karada pour moi. Et je ne parle pas du coût des 

rubans qui est nettement plus élevé que celui de cordes classiques. 

Bref, je m'inspire bien sûr beaucoup d'idées du shibari, je regarde et 
admire ce que d'autres font, mais je dois tout adapter, en particulier pour 

éviter les nœuds. Je vois donc les LEDs plutôt comme une autre discipline, parallèle au bondage qu'on connait déjà. Ce n'est ni 

mieux ni moins bien, c'est juste différent. 

Mon intérêt est d'abord esthétique, même si d'autres 

cherchent les sensations physiques fortes. Les LEDs obligent 

au contraire à être très délicat, ce qui n'est pas non plus une 

mauvaise chose, et cela donne même plus de confiance, 

surtout aux modèles débutant(e)s. C'est plus du "bondage 
mental" que physique, il n'y a pas de rapport de force (ce qui 

n'empêche pas de le suggérer). Mais avec de l'habileté, on peut 

quand même contraindre et serrer quelqu'un en faisant 

plusieurs tours avec le ruban, en prenant évidemment toutes 
les précautions nécessaires. 

Curieusement, les rubans de LEDs sont à la fois plus faciles et 

plus difficiles que les cordes. Plus faciles car comme on ne 

peut pas faire de nœuds, on n'a pas à les apprendre. Plus 

difficiles car justement, sans nœuds, on doit trouver d'autres 

moyens et on ne peut pas tout faire. Maintenant, quand j'utilise 
des cordes, je trouve que c'est vraiment plus facile que les 

LEDs. Avec les degrés de liberté supplémentaires, on peut faire 

tellement plus de choses et j'en arrive même à trouver que 
faire des nœuds c'est presque de la triche. Presque… :-D 

 

Maîtresse Cindy et sa partenaire "enguirLEDée" par LightEmittingDom, 

avant sa performance. Faîte du Printemps de PariS-M (23/03/2013) 

Erwan, interviewé dans notre dernière newsletter, se laisse séduire par les LEDs 

Faîte du Printemps de PariS-M, (23/03/2013)  
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Tu parlais de coûts, où achètes-tu tes rubans ? 

Au début, sur eBay. Ce n'est vraiment pas un modèle courant ou 
demandé donc il n'y a qu'un seul vendeur et les prix sont 5 fois plus 

élevés qu'un modèle standard (et attention à la douane). Il y a peu de 
demande, donc pas de stock et chaque commande est fabriquée "sur 

mesure", la machine tourne juste pour un ruban, donc ça prend du 
temps à livrer et c'est cher, et la boucle reboucle sur la faible 

demande. Cela implique que pour toujours disposer de plusieurs 

bobines en bon état, il faut investir régulièrement.  

Le bon côté, c'est que vu mon 

métier, je collabore avec le vendeur pour améliorer le 
ruban et l'adapter à mon usage. On arrive à fabriquer un meilleur ruban 

sans augmenter le prix. Les dernières versions sont plus faciles à 

utiliser, plus longues, de nouvelles couleurs sont disponibles (le rouge 
est fabuleux) et j'ai soumis une astuce pour régler un problème visuel 

récurrent. Je verrai le résultat dans les prochains mois et je suis 

impatient d'essayer les nouvelles versions des rubans ! 

 

Un conseil pour celles et ceux qui ont envie d’essayer ? 

C'est simple, me contacter ! Je viens régulièrement aux Munchs, et je suis aussi sur 

Fetlife2. Les modèles pour pratiquer, en privé entre amis, ou en public dans une fête ou 

un bondage jam sont toujours les bienvenu(e)s. 

Je reçois aussi des messages d'autres personnes intéressées par le côté utilisateur. 

C’est encourageant, car les barrières du prix, de la fragilité et de la disponibilité des 

rubans vont baisser à mesure que d'autres vont s'investir et les échanges entre 

pratiquants seront aussi intéressants, aujourd’hui je suis parfois encore un peu seul. 

Pour terminer, je souhaite remercier toutes les personnes (vous vous reconnaîtrez) qui 

m'ont fait confiance, m'ont encouragé et me permettent de continuer. Les actions de 

l'association PariS-M ont aussi beaucoup contribué ! J'espère qu'il y aura plus de fêtes 

comme cette fête du Printemps ! 

Rougissements modestes... (Ndlr : On y compte bien !) 

En attendant le récit de nouvelles aventures extraordinaires de nos intrépides et curieux reporters, le 

mois prochain, si toi aussi tu as envie de partager une passion, un souvenir, un thème, n'hésite pas, 

contacte le Komité Central de RédaKtion et propose tes services de pigiste ou d'envoyé spécial à PariS-
M : info@PariS-M.org 

Merci de votre lecture, et à bientôt dans notre prochaine édition ! 

L'équipe de PariS-M 
www.PariS-M.org 

                                                   
2 LightEmittingDom sur Fetlife : https://fetlife.com/users/570659 

Faîte du Printemps de PariS-M (23/03/2013) 

Léonore découvre les LEDs. 

 

L’Ange noir Cylmoril en pentagramme en LED rouges. 

Faîte du Printemps de PariS-M (23/03/2013) 

Différents strips de LEDs, classiques et adaptés au bondage LED 
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