


« Derrière une oeuvre artistique, il y a une personne tatouée mais aussi un 
tatoueur… C’est ce que j’ai souhaité immortaliser à travers des photos 
spontanées. » dixit Nicolas Brulez









LES LIVRES

Après quelques années de rencontres, c’est tout naturellement que Nicolas s’est 
laissé séduire par l’idée de retranscrire son projet en livre. 

* Le premier ouvrage, « 100 portraits de tatoués », a vu le jour en octobre 2014. 
240 pages dédiées aux tatoués et aux tatoueurs de Paris, Berlin et Montréal. 
Quatre intervenants majeurs pour compléter ce livre (psychologue, anthropologue, 
linguiste). Ce livre a été traduit en anglais et vendu dans le monde entier, et il a 
séduit également nos amis de Corée du Sud ! 

* Le second livre a été imaginé grâce à la communauté The Tattoorialist. Un projet 
de crowdfunding plus tard, la team a récupéré des fonds pour mettre en place un 
Tour de France des Tatoués. 



Après 11 villes à la rencontre des tatoués de France, 392 personnes 
rencontrées… « Street Tattoo » a vu le jour en octobre 2015. Ce dernier a été 
traduit pour la Russie, encore un nouvel alphabet conquis !

* Le troisième livre a plongé la team The Tattoorialist dans ses archives pour lui 
donner forme. Ils y ont ajouté de nouvelles rencontres parmi lesquels des profils 
exceptionnels rencontrés à Paris et à Séoul. Ce nouveau tome, « Corpus Tattoo » 
réunit un guide pour un premier tatouage, une sélection de plus de 180 tatoueurs 
mondiaux, des parties du corps décryptées au fil des pages… Il est sorti le 12 
octobre 2017. 

>> Livres français tirés à 6.000 exemplaires / version anglaise à 10.000 ex











LE PROCHAIN LIVRE

Ce 4ème livre réunira une partie de l’histoire du tatouage à travers le monde, dans 
différentes cultures, avec des focus détaillés sur les salons des tatoueurs 
rencontrés dans les capitales et leurs travaux en tant qu'artistes. 
En parallèle, il y aura des portraits seront faits sur le vif dans les rues. Pour ce 
nouveau challenge, des VIP seront également ciblés !
Les destinations : 
> Paris
> Londres
> New-York
> Tokyo
> Berlin
Format : environ 380 pages - sortie octobre 2018








