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Dans cette article, je vous dévoilerez tout sur l'univers des actrices porno...
Voila pour commencer, decrivons un peu la pornagraphie.
La pornographie ne se livre pas seulement à un acte sexuel, elle fait bien plus que ca.
Elle permet d'apprendre de nouvelles choses et de provoquer l'exitation. De plus, il ne faut pas croire que la
pornographie, c'est toujours des actes sexuels violents, où l'on dégrade l'image de la femme. Et où l'on pense
aussi qu'elle est violé, voir torturé. Il est vrai, que ce genre de situation dramatique arrive, mais c'est les risques
du jeu.
C'était pour la petite intro, maintenant je voudrai parler un peu plus des actrices porno, celles qui représentent
la discipline.
Tout d'abort le métier d'actrices porno, si je puis dire est très bien payé, voir surpayé.
Et c'est un des rares métiers où la femme gagne plus que l'homme.
Cela s'explique par l'image que donne l'actrice et que sans elle il n'y aura pas de pornographie, car comme
vous le savez tous, cela s'adresse majoritairement à un public masculin.
Il faut savoir aussi que les actrices prono, tournent plusieurs films à l'année et que le métier est parfois
épuisant.
Ensuite, le physique de l'actrice doit être trés soigné et entretenu. C'est pourquoi, elles n'ésitent pas à se
siliconné les seins, à faire beaucoup de fitness ou de gym et un peu de chirurgie esthétique. Car si le physique
n'est pas au norme, l'actrice pert son job.
Le don fabuleux qu'a l'actrice porno, est de similuer l'orgasme. Son travail est identique à celui d'un comedien
qui simule des émotions.
Pour finir, les actrices porno préférent se créer un pseudo et quasiment 80% des actrices possédent un pseudo
comme Clara Morgane connu sous le nom de Munos Aurelie.
Sans oublier que les actrices sont le plus souvent bisexuel ou lesbienne.
La première femme à avoir tourné dans un film X s'appellait Lovelace. C'était dans les années 70 est à
l'époque se fut une vrai premiére. Ce qui sucita la grogne et l'enthousiasme.

Les plus célébres...
Il existe plus de 500 actrices porno dans le monde, et il n'est pas facile de s'imposer comme ça dans le métier.
Mais on peut quand même dire qu'il y a des stars dans ce millieux.
En France :
On a la célébre Clara Morgane trés connu en France surtout qui pose dans plusieurs magasines maintenant et
qui a lancé sa nouvelle ligne de lingerie.
Et enfin, la franco japonaise Katsumi. Qui ne cesse de briller et qui accumule les films.
Aux USA :
On a Jenna Jameson sur la photo en bikini rose, qui est à la tête d'un gros business dans le porno avec son site
et ses objets dérivés.
Ensuite Briana Banks, trés connu dans le milieux et qui pose elle aussi dans une multitude de magasine.
Et enfin, Linda Lovelace, icone du porno qui rayonne encore et qui est considéré comme la pionnere de ce
genre.
L'univer du porno est toujours un tabou et qui n'est pas si beau que ça car les maladies sexuels sont présentes
comme le sida. Et ont deja faite plusieurs victimes.
Mais il faut se dire que les filles sont trés belles et qu'elles ne cessent de faire tourner des têtes.
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En conclusion le porno est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent à ses producteur et à ses actrices. Le
risque majeur reste le sida mais cela n'empeche pas que ce metier tourne a plein régime.
Aujourd'hui cela reste un sujet tabou, du moins en France mais la tendance s'inverse et le porno continu à se
faire connaitre.
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