Poser nue… que veut dire pose nue pour moi ?
J’aime être nue, sensation agréable de sentir l’air sur ma peau et de me sentir
plus libre dans mes faits et gestes.
Pour ma part, le corps est si précieux, doux, des milliers de petites informations
circulent, une richesse extraordinaire.
Montrer qui je suis, car je suis un corps, mais aussi un esprit qui habite ce corps
avec ses formes, ses vallées, ses montagnes, des défauts, des qualités.
Poser nue pour accomplir un cheminement intérieur vers l’harmonie de mon
être.
« Lâcher prise » avec tout ce qui empêche cet accomplissement. Le regard de
l’esprit sur le corps pour accéder à une réconciliation et surtout à une union
parfaite des deux : corps et esprit ne font qu’un.
Regard du projecteur, d’une amie, une confiance, un partage, un échange, voilà
ce qui m’a amener à poser nue pour ce projet.
Je préfère me laisser vivre les moments que les appréhender, alors je ne saurais
dire si j’ai une quelconque peur de poser, d’être vue, certes c’est nouveau, mais
je pense être en accord avec moi-même.
Je me dis j’essaye, je fais et j’aviserai les sensations, sentiments ressentis par la
suite.
Que la pose se fasse et je vivrais.
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La séance photo
Je me suis sentie à l’aise, j’ai aimé essayer plusieurs poses, jouer avec l’ombre et
la lumière.
C’est sur que de connaître Émilie m’a aidé, je ne suis pas certaine que j’aurais
posé devant quelqu’un d’autre. J’aime son travail, de l’exotisme des corps à
l’érotisme qu’ils peuvent dégager, elle sait par sa peinture leur rendre hommage
dans leur simplicité et leur complexité, par la texture, les formes, les reliefs et
les lignes.
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Le choix de la photo a été difficile car la position, l’attitude et le regard devait
me représenter, ou tout du moins exprimer au plus près qui je suis.
C’est ainsi que j’ai choisi celle où je me trouve : séduisante, malicieuse et
joueuse, féminine, féline, désirable et farouche.
Agréable expérience et en attente de me voir en peinture. Pour moi l’art est
l’expression de ce qui est.
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