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En Norvège, une nouvelle mode envahit les amoureux de la nature : le wild nuding, qui consiste
à se prendre nu en photo au cours de randonnées dans des paysages sauvages. La plus
définition la plus fidèle du naturisme en quelque sorte.

En Norvège, de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, se prennent nu en photo à
l'occasion de promenades en pleine nature. C'est le phénomène du wild nuding. "Se dévêtir
lorsque vous êtes en balade dans la nature provoque un sentiment très libérateur. Cela permet
de mieux ressentir son environnement, et de pouvoir faire ce qu'on veut sans que personne ne
vous voit", explique dans la presse norvégienne Hans Kristian Flaatten, porte-parole du secteur
jeunesse de l'Association norvégienne de la randonnée pédestre, et relayé par l'édition suisse
de 20 Minutes.

Sans personne que ne nous voit ? C'est vite dit vu que les clichés sont ensuite généralement
publiés sur des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à la vue de nombreux gens.

Certaines photos sont drôles, voire grotesques, mais d'autres scènes immortalisées à l'objectif
sont plutôt sexy. En se faisant photographier nu dans de tels paysages, ces personnes
appliquent en tout cas littéralement la notion du terme de "naturisme".

Pour voir en images ces drôles de clichés, cliquez ci-dessous :
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