AOUT 2009, UN NOUVEAU CONCEPT ET SON SITE WEB SONT NÉS !

les BELLES inconNUES

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNICATION
Création par Patrick Wecksteen, photographe de nu artistique spécialisé dans la
beauté de la femme depuis 1995, d’un site dédié au concept et accessible aux autres
photographes ayant accepté la charte et répartis sur le territoire national, voir
européen. L’adresse du site et son slogan sont :

www.lesBELLESinconNUES.com
en photo, osez vous montrer nue en toute confidentialité !
Poser nue et vous exposer en photo au regard des autres, vous en avez rêvé. Mais
l'assumer dans la vie de tous les jours était impossible ! Vous avez un métier très
sérieux, une culture, un rapport avec la nudité emprunt de pudeur et pourtant vous
aimeriez transgresser ces "interdits", mais en toute sécurité ?
On dit que vous êtes belle, mais le doute s'installe et vous aimeriez vous rassurer...
Depuis la nuit des temps, le nu a inspiré les sculpteurs, les peintres et plus
récemment les photographes. La Rome antique sut ériger le corps nu en objet d'art.
Quoi de plus naturel pour la femme que d'avoir envie d'en être la muse.
Offrez-vous ce plaisir au moins une fois en faisant appel a de vrais professionnels.
Devenez une BELLE inconNUE le temps d'une courte séance... pour voir ! Vous
pourrez ensuite tester les réactions auprès de ceux à qui vous déciderez de dire... ou
de ne pas dire, laquelle vous êtes sur le site.
LA CIBLE
Les femmes, toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, pudiques ou plus
exhibitionnistes, de tous horizons social et culturel pourvu qu’elles aient envie de
jouer de leur sensualité et de se révéler lors d’une séance photo de nu… tout
simplement.
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CONCEPT
Faire une séance de nu artistique (donc sans AUCUN vêtement) à visage caché, soit
derrière un masque, soit par la position, un indice « accessoire » peut laisser
imaginer la profession ou la passion du modèle d’un jour. Le cadrage peut être un
plan américain ou entier face, dos ou profil, tête non coupée mais visage dissimulé,
fond et éclairage laissé à l’appréciation de chaque artiste. La démarche commerciale
est individuelle pour chaque photographe, mais une courte séance de prise de vue
avec 1 photo sur le site (accessible à tous en préservant l’anonymat de la personne
avec seulement une référence vague* à sa profession) est proposée par chacun. Les
autres prestations sont laissées à l’initiative du partenaire. Les photos peuvent se
faire en studio, à domicile ou en extérieur.
Chaque photographe partenaire dispose d’un espace sur son site dans lequel sera
présenté ses modèles et une sélection démontrant son travail, sera mis en ligne sur
le portail commun dans un SlideShow.
POUR DEVENIR UNE BELLE inconNUE
C'est décidé, vous allez participer à cette extraordinaire et gratifiante aventure que
de poser nue avec un photographe spécialisé dans la beauté de la femme. Vous
allez devenir le centre de toutes les attentions le temps de cette séance pour y
sublimer votre corps sans vulgarité, dans ce qu'il représente de plus intime.
Comment cela se passe ?
Vous contactez le photographe partenaire (voir rubrique sur le site) de votre choix ou
selon la situation géographique pour convenir d'un rendez-vous et poser les
questions auxquelles nous n'aurions pas répondu dans ce site, c'est tout !
En fonction de la pose, un masque ou un lou sera nécessaire notamment si le visage
est de face. La photo choisie pour sa diffusion vous sera soumise dès la prise de vue
ou en différé avant sa mise en ligne.
Et après ?
En dehors de votre choix de prestation établi avec votre photographe, une photo de
vous (visage non apparent) pourra être exposée dans "les BELLES inconNUES" du
site du photographe concerné et dans le diaporama de ce site.
Félicitations, vous êtes désormais une BELLE inconNUE !
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LES PHOTOGRAPHES PARTENAIRES
Les « partenaires » sont des photographes qui répondent au cahier des charges en
vrais professionnels déclarés comme tels et spécialistes du nu. Ils disposeront d’un
pavé descriptif de leur état avec photo. Des photographes expérimentés dans
l’approche du nu comme Sandrine Sauveur, Cyril Torrent et votre serviteur Patrick
Wecksteen ou une association au service du modeling comme Photramod, entre
autres ont déjà adhéré au concept. Ils disposent aussi d’un lien vers leur site et leurs
pages les BELLES inconNUES de… et ont accès au SlideShow commun de
présentation.
Contact pour info complémentaire :
Patrick WECKSTEEN
http://lesBELLESinconNUES.com
webmaster@lesBELLESinconNUES.com
Tel. 06 09 25 30 26 ou 09 60 44 71 59

* La référence à la profession sera à la fois informative mais suffisamment large pour
ne pas permettre l’indentification (ex. « profession libérale » pour les médecins,
avocates, etc…). Cette mention est importante car elle démontre qu’il n’y a pas
d’obstacle de catégorie sociale ou culturelle à dévoiler sa nue beauté. Cela fait aussi
parti du jeu avec un soupçon de provocation.
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