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Annonces pour séries de photos, Face & Physique, vol. 9, 
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LA CULTURE PHYSIQUE, 1947-1970

Les premières revues de culturisme, telle que Your Physique
lancée à Montréal par les frères Weider au début des années 1940, 
ont pour lecteurs des hommes amateurs de bonne forme physique 
autant que des gais à la recherche d'images de corps virils. Dans 
les années 1950, il devient difficile de prétendre que ces revues ne 
s'adressent qu'à de fervents sportifs ou à des artistes s'intéressant 
au nu masculin. Ces publications évoluent donc en deux 
catégories: une première visant clairement le marché homosexuel 
et une seconde les culturistes. Dans les deux cas elles constituent 
une vitrine qui permet la diffusion des productions d'un réseau 
international de photographes et de modèles associés à des 
gymnases en Amérique du nord, en Europe et ailleurs. À la fin des 
années 1950 et au début des années 1960, Montréal compte une 
dizaine de studios de photographes de culturisme, dont ceux de 
Caruso et de Lanza, associés des Weider, de John Ryan, de 
George Henderson et le Mark-One Studio, dirigé par le 
photographe Alan B. Stone. Tous ces artistes font paraître leurs 
photos dans des revues américaines et britanniques telles 
qu’Adonis, publié à Londres par les Weider, alors que Mark-One 
publie localement certaines revues dont Physique Illustrated, Face 
and Physique, Crew et Ahoy. Dans leurs pages se trouvent 
d'alléchantes réclames pour des séries de photos qui peuvent être 
commandées par la poste, souvent en s'adressant directement aux 
modèles.

Au début des années 1960, certains de ces photographes ont 
maille à partir avec les autorités qui les accusent de vendre des 
images obscènes. Durant toute cette période, ces revues sont 
vendues en kiosque partout à Montréal, malgré qu'elles puissent 
parfois être sujettes aux attaques de journaux à sensations, 
comme l'illustre l'article du magazine Zéro, lui-même assez 
« infâme ».

Early physique magazines like Your Physique, launched in 
Montréal by the Weider brothers in the early 1940s, had an 
audience of both bodybuilders and gays who wanted images of the 
male body. In the 1950s the alibis for these magazines – interest in 
muscles or presentation of the male form for use by artists – were 
wearing thin. Magazines separated into those clearly addressed to 
the gay market and those really devoted to muscle. These 
magazines served as vehicles for an international network of 
photographers and models linked to gyms in North America, 
Europe and elsewhere. In the late 50s and early 60s, Montreal 
boasted about ten photo studios including Weider associates 
Caruso and Lanza, and others like John Ryan, George Henderson 
and Mark-One Studio, the name used by photographer Alan B. 
Stone. All of these artists published their photos in American and 
British physique magazines like Adonis, published in London by the 
Weiders. 

Mark-One also edited a number of Montreal magazines: 
Physique Illustrated, Face and Physique, Crew and Ahoy. Their 
pages advertised sets of additional photographs of models which 
could be ordered, often from the models themselves. Mark-One’s 
beefcake was known throughout North America and Europe and 
models with Québécois names became exotic international gay 
icons. 

Some local photographers got into trouble with the law in the
early 1960s for selling allegedly obscene photos through the mail. 
Sold at newsstands all over Montréal in these years, physique 
magazines were sometimes attacked in the sleazy press, as in an 
article from late 1964 in the magazine Zéro (itself no stranger to 
“infamy”).
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Alan B. Stone, l’homme derrière le Studio Mark-One, 
pendant l’un de ses voyages dans l’ouest canadien.

Intérieur d’un gymnase de Montréal vers la fin des 
années cinquante, photographié par Alan B. Stone.

Mike Mangione, une des vedettes du Studio Mark-One, 
photographié par Alan B. Stone.
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