Nudéens Nudéennes

Les Nudéens sont des personnes qui portent leur nudité sur un vêtement.

« Nu Un »
Ce logo représente un chromosome Y et un chromosome X, représentant l'homme et la
femme, tout en écrivant « Nu » et « Un ».
« Nu » pour être égaux
« Un » avec la nature

Résumé
Les Nudéens et les Nudéennes sont des personnes qui portent leur nudité sur un vêtement
pour montrer leur désir de fonder une autre société.
J’ai imaginé un vêtement qui donne l‘illusion de nudité. Ce sont de petits points imprimés sur
un tee shirt et un pantalon dans le principe des pixels. Ils créent l’image d’un corps nu de loin
et révèlent l’existence d’un vêtement quand on s‘approche. Chaque vêtement est réalisé à
partir de la photo du corps nu de la personne.
Le but étant d’habiller une trentaine de personnes avec leur nudité, de déambuler dans les rues
de Strasbourg.

Présentation détaillée

Un vêtement qui donne l’impression d’être nu
A partir de la photo de chacun
Chaque vêtement est réalisé à partir de 2 photos de la personne nue, prises de face et de dos.
Les photos sont réalisées avec un appareil photo numérique. (2)
Evènement ouvert à tous
Après plusieurs mois (pendant la réalisation des vêtements), soit fin août seront retirés les
vêtements de chacun. (3)
Puis le 3 septembre 2013, sera organisé un rassemblement de ces personnes habillées en
Nudéens et Nudéennes. Flash mob et accompagnement d’un petit concert.
Cet évènement s’adresse à tous.

(1) Ces points sont découpés par une machine à floquer, puis pressés à chaud sur un tee shirt et un pantalon
ajustés. Les vêtements sont réalisés localement (à Mulhouse et environs). Il faut environ 3,40m de flocage pour
une personne mesurant 1m70.
Pour 100 vêtements il faut 340m de flocage.
(2) Un local sera loué pour que les personnes se déshabillent et soit prises en photo.
- Un appareil photo avec un pied et un mode retardateur seront mis à disposition pour faire les photos des
personnes les plus pudiques.
- Distribution de quelques affichettes comportant les indications de la position du corps, des jambes et des bras
pour faire des photos convenables.
- Prise des mensurations de la personne pour mettre la photo à l‘échelle
- Prise de marques du corps sur le textile.
- Coordonnées de chacun
Les photos sont réalisées dans la même journée ou envoyées sur le site internet.
(3) Pour chaque photo:
Traitement Photoshop: mise à l’échelle, détourage, …puis transformation de l’image en points. Ensuite
vectorisation des images avec Illustrator et réalisation d’un fichier Fine Cut pour la découpe du flocage avec un
plotter de découpe. Enfin, découpe du flocage et pressage à chaud sur le vêtement.

Une expérience individuelle

Tenue complète, Mulhouse, mai 2012

Comme la personne sait qu’elle porte sa nudité, la personne peut avoir le sentiment d'être
nue. C’est une expérience très bizarre. Savoir que c’est notre nudité représentée sur le
vêtement nous met dans un entre deux déconcertant:
Quand une personne habillée de ce vêtement sort dans la rue, elle se sent habillée, sentant le
tissu sur sa peau. Mais quand elle rencontre une autre personne, la personne de loin semble
nue. Du coup, la personne peut alors avoir le sentiment d’être nue. Mais, plus les personnes se
rapprochent, plus les points se distingueront. Laissant place à l’évidence que la personne porte
un vêtement, lorsque les personnes arriveront au même niveau. Ce vêtement met à nu et crée
une certaine proximité.
Le vêtement pose la question de la nudité. Sommes nous nu ou pas?
J’ai déjà porté le vêtement avec deux amis pendant une journée; pour tester les réactions des
passants.

Nous avons testé une journée le vêtement, mai 2009 Grenoble

Parcours :
-Cathédrale et lieux de cultes
- Petite France et lieux touristiques
-Institutions européennes : Parlement européen, Conseil de l’Europe, Cour Européenne des droits de l’homme
- Parc de l’Orangerie
- Quelques unes des 75 Ambassades
- Lieux d’art et de culture : Zénith, Opéra du Rhin, Théâtre national, Cité de la musique et de la danse, musée
d’art contemporain, bibliothèque universitaire, Médiathèque
-Lieux de transports : Pont, Gare, Aéroport, utilisation des moyens de transport en commun comme le bus et le
tram.

Dans la ville de Strasbourg le 3 Septembre 2013

« The naked city », 1968, Guy Debord

En écho au mouvement des situationnistes qui s’est développé à Strasbourg entre 1964 et
1966. Faisant la critique de « la misère en milieu étudiant » ils considèrent que l’étudiant
moyen n’aspire qu’à une chose :
Etre le valet du grand capital en tentant le plus rapidement possible d’obtenir une place dans
une société de classe.
Les Nudéens se baladeront habillés nus dans la ville, pour protester contre « une société de
classe », car ils veulent l’égalité : l’annulation des codes sociaux qu’implique la nudité.

Le vêtement de Nudéen: un outil de manifestation constant
pour revendiquer une meilleure société
La nudité est un moyen d’attirer l’attention pour transmettre des messages. Non autorisée
dans les lieux publics, considérée comme de l‘exhibitionnisme. Le vêtement prolonge donc le
message, hors du chantier de la manifestation: il peut être porté dans les lieux publics, la rue,
au travail…puisque c’est un vêtement. C’est donc un outil de communication et de
manifestation dans la durée. Il combat le fait de manifester un jour et de retourner au travail le
lendemain comme si de rien n’était.

Cathédrale et lieux de cultes

En réponse aux religions, qui se font la guerre depuis des siècles.
Les Nudéens poseront devant les lieux de culte, pour protester contre les guerres des religions,
car ils veulent la fraternité, représentée par la nudité.
Les textes de religions pourront être dans leurs mains.

Institutions Européennes

Les Nudéens passeront devant les institutions européennes pour protester contre le combat
actuel entre l’Europe et le reste du monde.
Ils veulent une institution mondiale représentant tous les peuples et donnant la parole de
manière égale à chacun.
Tous les Nudéens de couleur et de race différentes poseront ensembles, représentant l’unité.

Fête !

Les Nudéens termineront leur parcours par une fête sur le campus de Strasbourg, mélangés à
tous les arts, musique, concerts, théâtre, danse, spectacles et cirque...

Octobre 2013 : Les Nudéens et Nudéennes prendront les routes françaises
pour expérimenter le vêtement dans des grandes villes tel que Lyon, Paris, Marseille…
Puis ils iront dans d’autres grandes villes européennes pour confronter le vêtement de
nu à d’autres cultures, d’autres sociétés.

Octobre 2014

Photomontage, mai 2012

Enfin, les Nudéens et Nudéennes prendront l’avion et rencontreront d’autres civilisations qui
vivent dans la nature, comme les peuples dits « primitifs ». Ils veulent la reconnaissance de
ces peuples et la fraternité.

“Nu Un” en plus de représenter des chromosomes X et Y, peuvent
s’imbriquer l’un dans l’autre, ce qui donne le symbole ci-dessous :

« Nakwach », symbole des indiens hopis d’Amérique, qui veut dire

« fraternité », ce sont deux mains qui se joignent entre deux personnes de
tribus différentes.

Une expérience thérapeutique
Les recherches de C.G. Jung sur l’inconscient ont démontré l’existence de représentations
collectives qui sont présentes chez tous les hommes.
« Les "représentations collectives", émanant des rêves et de l'imagination créatrice des primitifs. En tant que
tels, elles sont des manifestations involontaires, spontanées, qui ne doivent rien à l'invention délibérée. » (C.G.
Jung " L'homme et ses symboles ")
L'inconscient collectif est, selon la formule de Jung «le dépôt constitué par toute l'expérience ancestrale depuis
des millions d'années, l'écho des événements de la préhistoire, et chaque siècle y ajoute une quantité
infinitésimale de variation et de différentiation. » (G. Adler, cité par Charles Baudoin, "L'oeuvre de Jung",
1963).

Ainsi, pour Jung, les productions artistiques traduisent non seulement une "problématique
personnelle", mais expriment aussi « l'âme inconsciente et active de l'humanité. » (ibid.)
« La confrontation judicieuse et méthodique avec les figures de l'inconscient collectif a une
portée thérapeutique et psychagogique: elle est à la base du processus d'individuation qui est
édification de la personnalité. » (G. Adler, cité par Charles Baudoin, "L'oeuvre de Jung",
1963).
Certaines images ont leur vie propre: elles se meuvent et se transforment, elles ont une
existence en nous... Le dragon ou le serpent, par exemple, constituent une image partagée par
tous, un archétype: « une image originelle existant dans l'inconscient » (Jung, "L'homme à la
découverte de son âme"). « L'archétype réside dans la tendance à nous représenter [des
motifs], représentation qui peut varier considérablement dans les détails, sans perdre son
schème fondamental. »
L'expérience apportée au Nudéen est de représenter l'image collective de l'homme nu décrite
par la psychanalyse pour se libérer et développer sa personnalité.
Archétype et anthropologie
Jeremy Narby, anthropologue, a étudié certains peuples dits « primitifs » qui connaissent
depuis des centaines d’années, l’existence de la microbiologie : ADN, chromosomes, cellules,
collagène…, grâce à la prise de plantes hallucinogènes. Sont présents serpents,
chromosomes…dans les peintures de ces peuples, même dans les civilisations plus anciennes
comme l’Egypte et la Grèce….

La peinture de la tribu aborigène Walbiri représente l’anaphase .

Peinture de chamans représentant l’ADN, les chromosomes et le collagène à différentes époques et dans
différentes cultures

Représentations du serpent à différentes époques et dans différentes cultures expliquant l’existence d’archétypes.

Photographies extraites du livre le « serpent cosmique » de Jeremy Narby

Des documents montrent l’existence d’images collectives (documents ci-dessus).
Une question se pose : comment ces peuples dits « primitifs », ont acquis de telles
connaissances?
Sachant par exemple, que la découverte de l’ADN découverte par Crick et Watson en 1954
était déjà connue de ces peuples depuis longtemps, représentés dans leurs peintures.
L'expérience apportée à chaque Nudéen serait de s'interroger sur les connaissances de ces
peuples de la nature et remettre en question son rapport à la nature en tant que citoyen
occidental.
Jung écrit dans « Mysterium Conjunctionis » que l’homme originel nu en symbiose avec la
nature est une image collective.

Les idées des Nudéens
Par exemple :
- Egalité des hommes entre eux.
- Disparition des codes sociaux.
- Proximité des hommes avec la nature.
…

