
 Mini-lp vinyle paru en 1985. Tirage limité et distribution confi-
dentielle. Curieusement, 20 ans après, des copies sont encore réguliè-
rement proposées sur des websites US spécialisés dans la vente de dis-
ques d’occasion...

 «48 CAMERAS are a very atypical minimal/cold wave/post-
punk band: 25 years of creation, nine albums, and just six concerts - a 
band of variable geometry articulated around Jean-Marie Mathoul, 
and including amongst the changing members Gerard Malanga (poet, 
photographer, film director), Rodolphe Burger and Philippe Poirier 
(KAT ONOMA), David Coutler (POGUES, TEST DEPT), Michael Gira 
(SWANS), and most recently Nick Grey, Chris Long or Charlemagne 
Palestine. How better to celebrate so much musical determination than 
to re-release their first ever album in a smart digipak and with two 
bonus tracks!?»  

MusicNonSop (2009)

 «48 Cameras, c’est la vraie wave (depuis le temps qu’on nous 
parle de la nouvelle). Une façon synthétique de découper l’atmosphère 
en parties aiguisées et nettes. Simple et sans appel comme la voix du 
chanteur/chroniqueur P. Buck (...)» 

in La Meuse - 1985 (Belgique)

    
 «B-Sides are for lovers devrait plaire aux amateurs de cold-wa-
ve : guitare grinçante, recherche rythmique, bruitages divers et voix 
monocorde d’un londonien proche de Throbbing Gristle et de Psychic 
TV. Des titres à l’ambiance lourde de tensions sur des mi-tempo dé-
jantés (...) un résultat fort différent des bas de gamme avec lesquels la 
musique alternative nous bassine souvent sous de sombres prétextes 
artistiques. (...)» 

in Télémoustique - 1985 (Belgique)



 «48 Cameras may wear bow ties but they contain espionage 
equipment. B-Sides are for lovers like velvet skin tight gloves concei-
ling razor blades. Electronic temptation without silly haircuts». 

in ZigZag - 1985 (UK)

 «Rythmique saccadée, sèche, métronomique, synthé aux sons 
épais, guitare tranchante et la voix de Paul Buck. Une voix qui ne parle 
pas, qui ne chante pas; elle dit. Comme si chaque mot était le dernier. 
La musique de 48 Cameras se ressent plus qu’elle ne s’écoute. Ce ne 
sont pas des mélodies mais des pensées ou des ambiances (...)» 

in Rock en Stock - 1985 (Belgique)

 «Rares sont les albums de cette trempe, souvent cité, rarement 
entendu ce premier disque des très arty 48 Cameras procure des émo-
tions que seuls quelques autres dandys du rock froid et expérimental 
surent provoquer en leur temps. Si Tuxedomoon est l’écho incontour-
nable de ces titres entre coldwave et arty-rock, la noirceur inquiétante 
du chant évoque également Genesis P-Orridge (Throbbing Gristle).
Peut-être plus encore que l’album produit par Les Disques Du Soleil 
Et De L’Acier en 1994 «Easter, november & a year», ces compositions 
possèdent une présence étrange, entre crépuscule urbain marécageux 
et raffinement froid.
Au final une exceptionnelle réédition d’un album culte de 1985, «B-Si-
des are for lovers» est ici accompagné de deux titres de la même pé-
riode: «She didn’t like the rose» et «Shrine» 

www.asso-trinity.org (2010)


