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Nous recevons toujours encore des questions con-
cernant la durée, respectivement la validité de la 
carte INF-FNI. Ici une image de la carte membre 
originale. Il y a quelques fédérations qui impriment 
elles-mêmes leurs cartes membres, vous pouvez 
voir les modèles sur notre site d’Internet. Toutefois 
quelques points doivent partout être identiques. 

La couleur du timbre de l’année doit être imprimée, 
dans cette partie colorée le logo de l’INF-FNI, l’année 
et un numéro de 5 ou 6 chiffres doivent être visibles 
(voir la carte originale). La carte de l’INF-FNI a tou-
jours une validité du 1ier janvier au 31 décembre de 
l’année imprimée.

Les premiers jours d’hiver de l’année 2019 ap-
portaient l’affirmation longuement attendue pour 
l’Organisation Naturiste de La Serbie parmi la po-
pulation naturiste du pays et de l’étranger. À cau-
se de ceci nous décidions d’élargir notre gamme 
d’activités à tous les niveaux.

Célébration 
Le fait que cet hiver sera marqué par le plus grand 
nombre d’activités de l’Organisation Naturiste de la 
Serbie depuis sa création, a déjà été  souligné par la 
célébration, organisée à l’occasion des dix années de 
rassemblements naturistes dans les zones intérieu-
res en Serbie. L’évènement était en décembre 2018 
dans notre nouveau (mais déjà établi) lieu de ras-
semblement « Royal Wellness Centre » à Belgrade.  
À cette belle fête, qui durait 8 heures, participaient 
plus de 60 naturistes de la Serbie aussi bien que 
quelques invités de l’étranger. En plus de l’offre 
standard pour le bien-être, il y avait aussi un service 
approprié de cocktails et l’évènement entier était 
bourré d’un programme inventif qui animait avec 
beaucoup de succès tous les visiteurs. Tout un cha-
cun pouvait participer à une présentation de yoga, 
d’aquabik et zumba, et aussi à quelques compétiti-
ons aquatiques intéressantes. La réaction des par-
ticipants était fantastique, de façon qu’à la fin de la 
fête nous avions décidé que nous devrions organiser 
plus d’évènements comme ceux-ci. Ceci créait une 
tâche sérieuse pour la (NOS) - nous le comprenions 
comme un défi pour nous pour organiser des activi-
tés plus attrayantes à une qualité encore meilleure à 
l’avenir. Dirigés par ces merveilleuses impressions 
avec un beaucoup d’enthousiasme et de grandes 
ambitions nous commencions le Nouvel An 2019. 

„Hiver chaud naturiste en Serbie“

„INF-FNI carte membre“

rassemblements au  
Centre de bien-être
Malgré les deux rendez-vous réguliers par semaine 
(les vendredis de 21.15 à 23.00 hrs et les dimanches 
de 14.00 à 17.00 hrs) avec plus de 40 participants par 
semaine, nous avons commencé à organiser des 
programmes supplémentaires au moins une fois par 
mois. Ceci sont des évènements qui durent chaque 
fois quelques heures en plus et ils sont régulière-
ment dotés d’actions additionnelles. Ici nous devons 
remarquer que la plupart de ces activités sont réali-
sées avec succès, grâce à la coopération excellente 
avec la compagnie du Royel Wellness Centre, dans 
lequel nous avons un sentiment de vrai bonheur et 
de sécurité, presque comme nous étions des invités 
dans notre propre établissement.

Le centre de bien-être nommé « Royal Wellness 
Centre » a été ouvert en 2017 et très vite est deve-
nu un des plus beaux espaces de ce genre à Bel-
grade. Déjà depuis le début de 2018 les membres 
de l’Organisation Naturiste de la Serbie, ayant 
l’opportunité d’utiliser toutes les parties de ce mer-
veilleux espace et aujourd’hui les naturistes de la 
Serbie sans aucune limite, ont accès au sauna fin-
landais, au sauna russe, au hammam, au jacuzzi, à la 
salle de sel, à la salle de repos et à la grande piscine. 

En plus, quand nous organisons des programmes 
supplémentaires, nous avons aussi accès à la salle 
multifonctionnelle. L’établissement est équipé d’un 
petit café avec des prix de boissons populaires, et il y 
a aussi une salle pour massages.  
Trouvez plus d’informations sur :  
https://www.nos.org.rs/fr/bien-etre/ 
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réveillon de nouvel-an  
Selon le calendrier orthodoxe, nous avions organisé 
la fête traditionnelle de Nouvel An Serbe pour la 
nuit du 12 au 13 janvier 2019. L’évènement com-
mençait tôt l’après-midi du dimanche le 12 janvier 
et la fête continuait jusqu’aux premières heures de 
la nouvelle journée du 13 janvier. Presque 30 natu-
ristes se rassemblaient dans l’atmosphère vraiment 
agréable pour célébrer l’arrivée de la Nouvelle An-
née. Outre les dispositions standards existantes de 
bien-être, la fête était accompagnée par une perfor-
mance remarquable de deux musiciens, qui réussis-
saient à divertir tout le monde avec un grand con-
cert. Tous les invités recevaient le service de Nouvel 
An - des repas et des boissons à volonté. Comme 
pour toutes les fêtes de Nouvel An nous avions une 
loterie primée pour le Nouvel An et un concours de 
karaoké pour un chanteur amateur.

Coopération aveC des personnes 
individuelles, les organisations 
et assoCiations naturistes 
Nous sommes particulièrement fiers du fait que 
nous fournissons un accès à presque tous nos 
services pour les naturistes qui ne sont pas mem-
bres de l’Organisation Naturiste de la Serbie, parce 
qu’ainsi nous permettons aux résidents de la Serbie 
et d’autres pays de la région de faire connaissance 
du naturisme, avec les règles de la vie naturiste 
saine, le comportement dans l’esprit de la com-
munauté et les principes déclarés recommandés 
par l’INF-FNI et de l’Organisation Naturiste de la 
Serbie, qui est membre à part entière de l’INF-FNI. 
Notre objectif est de promouvoir ces principes par-
tout. Jusqu’à présent, lors de nos rassemblements 
nous avons accueilli des naturistes de Slovénie, 
de la Macédoine du Nord, de Bosnie-Herzégovine, 
de la Croatie, de la Hongrie et de la Grèce, donc 
nous pouvons dire que nous avons accueilli un 
groupe d’environ 20 naturistes qui n’étaient pas 
des citoyens serbes. En plus nous avons été visités 
par des représentants de quelques associations et 
clubs naturistes qui ne sont pas encore affiliés à 
l’Organisation Naturiste de la Serbie et à l’INF-FNI, 
comme le Club Naturiste « Kamenjar » de Novi Sad 
et « EKO-Naturist Association Serbian Naturists ».
Cette approche et des activités ouvertes nous ont 
permis d’avoir plus de 150 personnes des deux se-
xes et de tous les âges à au moins une de nos réuni-
ons, et, é cause de ceci, dans les trois premiers mois 
de l’année 2019 nous avons enregistré un afflux 
important de membres, le plus grand depuis que 
l’Organisation Naturiste de la Serbie existe.
Cette année-ci nous avions continué avec une coo-
pération réussie avec l’INF-FNI et avec EuNat, aussi 
que bien qu’avec la Jeunesse d’EuNat (ENY), ainsi 
nous avions des délégués aux réunions de ces orga-
nisations (Congrès, Assemblée,….)
Nous continuons aussi à coopérer avec quelques 
fédérations naturistes nationales, donc nos repré-
sentants étaient aux réunions naturistes en Slovénie 

et en Hongrie et nous avons aussi visité des sites 
naturistes en Grèce. Nous continuons la coopération 
excellente avec les propriétaires et les organisateurs 
du terrain de camping « Full Monte Camp) en Mon-
ténégro.

autres aCtivités naturistes 
En organisant des activités de promotion visant à 
populariser le naturisme, nous avons fourni des 
rabais additionnels pour la participation à un grand 
nombre de nos évènements pour les jeunes naturi-
stes de l’âge jusqu’à 28 ans, et durant la période de 
quatre mois, toutes les femmes pouvaient utiliser 
des déductions spéciales de promotion pour parti-
ciper à nos rendez-vous réguliers de bien-être. Une 
action spéciale a été faite le 8 mars, quand la Jour-
née Internationale de la Femme était fêtée au monde 
entier, lors de laquelle toutes les femmes pouvaient 
participer gratuitement à notre rendez-vous régulier 
de bien-être. Afin de populariser le naturisme de la 
famille, l’Organisation Naturiste de la Serbie a offert 
des rabais pour l’affiliation collective de familles 
aussi bien que des rabais pour la participation des 
familles à toutes nos activités. Pendant la période du 
14 février au 15 mars de cette année, à l’occasion de 
la Saint-Valentin et de la Journée Internationale de la 
Femme, nous avons mené une action traditionnelle 
d’affiliation avec une déduction de 50% pour affiliati-
on collective d’une famille à notre organisation. 

Un représentant de l’Organisation Naturiste de la 
Serbie visitait les complexes de saunas et de piscine 
en Slovénie et en Autriche, où il avait l’opportunité 
de voir à quoi ressemblent les réunions naturistes 
dans des pays avec une longue tradition naturiste.
Bien que ce ne fût pas une activité officielle orga-
nisée au niveau des organisations nationales de la 
Hongrie et de la Serbie, nous avons constaté qu’un 
groupe de naturistes de la Serbie, organisé par le 
Club Naturiste « Kamenjar » et l’Association « EKO-
Naturiste Association Serbian Naturists » visitait un 
groupe de naturistes de la Hongrie au « St. Erzsé-
bet » dans la ville de Morahalom près de Szeged. 
Des conversations avec les participants à cet évène-
ment nous avons reçu l’information qu’ils y ont pas-
sé un beau moment et qu’ils espéraient qu’il y aura 
des réunions futures.

plans 
Au début de 2019 plusieurs réunions de travail du 
Comité du NOS ont eu lieu, qui comprenaient, entre 
autres, des projets pour les activités prochaines :

•	 le 31 mars 2019 nous envisageons un nouveau 
rendez-vous au centre de bien-être, où nous or-
ganiserons la première Assemblée du NOS de 
l’année 2019 ;

•	 le 9 avril 2019 nous prévoyons un autre projet  
pilote - la première réunion de naturistes sur le 
bowling en Serbie. Nous disposons, grâce à la 
gentillesse du directeur d’un bowling avec huit 
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pistes, des chaussures de bowling, de deux tables 
de billard, d’un jeu de fléchettes, d’un bar de café 
aux prix abordables et des appareils de jeux vi-
déo ;

•	 dans la période du 31 mai au 2 juin nous prévoyo-
ns envoyer un groupe de nos jeunes membres à 
la rencontre de la Jeunesse à Francfort ;

•	 le 9 juin nous envisageons participer, avec un 
groupe plus grand de naturistes de la Serbie, à la 
Réunion « Alpe Adria » à Solaris près de Porec;

•	 actuellement nous travaillons sur l’organisation 
d’un rendez-vous pour la récréation de naturistes 
dans des gymnases de fitness et de bodybuilding, 
avec un de nos membres qui est aussi l’entraîneur 
de ces sports.

Trouvez plus sur : Calendrier : 
https://www.nos.org.rs/fr/ 

Goran Filipovic, Président de NOS 

Évènements Juin
06.06.2019  Sziki concours de cuisine 

Szeget, Hongrie 
Organisé par FENHU, Contact: info@natours.hu

09. - 13.06.2019  Alpe Adria Treffen 2019

Camping Solaris, Croatie  
Consultez notre site Web pour plus d‘informations. 
vicepresident@inf-fni.org

17. - 23.06.2019  Sziki semaine artiste

Szeget, Hongrie  
Organisé par FENHU, Contact: info@natours.hu

Évènements Juillet  
09. - 16.07.2019  BN Nudefest

Somerset, Angleterre  
Pour plus d‘informations:  
www.nudefest.co.uk, info@nudefest.co.uk 

SZIKI ÉvÉNemeNTS d‘ÉTÉ 2019

Sziksósfürdö Naturist Beach, Hongrie  
Organisé par FENHU, Contact: info@natours.hu

06.07. - 15.07.2019  Rencontre jeunes naturistes
20.07. - 20.07.2019  Fête des amis des Pays-Bas
22.07. - 28.07.2019  Internat. Réunion sportive

26.07. - 04.08.2019  dFK mee(h)r erleben

Rosenfelder Strand Ostsee, Allemagne  
Contact: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ 

Info Focus Août 
 

date limite pour les articles est le 20 Juillet
envoi du Focus au plus tard le 5 Août 

LE BETULLE  villaggio naturista
À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport 
de Caselle. Caravanes, emplacements pour autocaravanes et tentes,  
bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. 
Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball  
mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria.

Activités: 
Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye, Mole Antonelliana,  
Rivoli Castle, Musée égyptien, Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy,  
Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
mail: info@lebetulle.org            www.lebetulle.org

réservation
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es www.almanat.es/fr

FKK ***
Camping & Bungalows
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Tomaso Operti était un comptable professionnel, 
mais sa vraie passion était toujours le naturis-
me. Né à Bra, dans la province de Cuneo le 21 
janvier 1930, il était un des pionniers du naturis-
me italien.

Successeur à l’ingénieur Nino Monge, qui lors 
du Congrès Mondial Naturiste à Héliomonde 
(près de Paris) en 1964 représentait l’Italie en 
annonçant la création de l’UNI, l’Union Naturiste 
Italienne, dont les Statuts régissaient également 
l’association actuelle, commençait son voyage 
dans le monde naturiste, escorté par sa femme 
Clara, par Guido Ragazzi et sa femme Emanuela, 
par Angelo Foire et sa femme Beatrice, par Gian-
franco Ribolzi et sa femme Luisa.

Tomaso Operti, dit Tom, avait commencé à 
fréquenter « l’Île du Levant » il y a longtemps, 
dans les années 1950. Ceci lui permettait de 
faire la connaissance des représentants de 
beaucoup de fédérations affiliées à l’INF-FNI, la 
Fédération Naturiste Internationale. Son charis-
me, son action et ses compétences reconnues 
lui permettaient d’entraîner tout le monde vers 
son but. En effet, ensemble avec quelques pion-
niers intrépides de Trieste, de la Lombardie et 
de Latium (Fabio Gregorat à Trieste, Giuseppe 
Ghirardelli à Milan et Claudia Ranieri à Rome), il 
se permettait d’introduire et de répandre l’idée 
naturiste aussi en Italie. 

En 1969, après des recherches approfondies, 
il identifiait un terrain dans la municipalité de 
« La Cassa » près de Turin, où avec l’aide des 
membres de l’UNI de cette époque il posait la 
première clôture pour un terrain de dix mille 
mètres carrés qu’il appelait « Le Betulle » (Les 
Bouleaux). Mais son travail ne s’arrêtait pas là : 
le 1ier février 1966 le premier bulletin cyclo style 
de l’UNI fut publié, sans interruption jusqu’au 

„Portrait TomASo oPerTI“

décembre 1995 (qui fut alors remplacé immé-
diatement par le bulletin « InfoNaturista » de 
l’ingénieur Ribolzi, publié régulièrement encore 
aujourd’hui). 

Premier président de la FENAIT (Fédération Natu-
riste Italienne) ; vice-président de l’INF-FNI (Fédé-
ration Naturiste Internationale) et président ho-
noraire de l’UEN (Union Naturiste Européenne) 
et pendant de nombreuses années aussi prési-
dent de l’UNI (Union Naturiste Italienne), il était, 
comme mentionné ci-dessus, le co-fondateur du 
club de « Le Betulle » ensemble avec Gianfranco 
Ribolzi et Guido Ragazzi. Toujours ensemble avec 
ce dernier, il contribuait à la création de l’UNI (c.-
à-d. le transfert légal de la Suisse vers l’Italie, ce 
qui eut lieu le 17 septembre 1969. En fait, l’UNI, 
appelé l’Association Suisse, avait été constituée 
à cause des temps difficiles de l’époque à Lu-
gano le 20 avril 1969. À la tête de l’Association, 
pour démontrer l’Union purement italienne des 
naturistes italiens, furent élus, en plus du prési-
dent d’honneur René E. Kielinger, Tomaso Operti 
comme président, Gianfranco Ribolzi comme 
secrétaire et Luisa Mussa comme trésorière.

Tom Operti a toujours essayé de dialoguer avec 
tout le monde, évidemment quand ceci était 
possible et quand les principes non-négociables 
du naturisme étaient en jeu, étant la seule idée 
naturiste parmi toutes les visions anthropologi-
ques existantes, qui définit comme prémisse es-
sentielle la nudité du corps humain pour autant 
que possible, c’est-à-dire que cette pratique n’est 
pas avisée pour des raisons météorologiques, 
environnementales, professionnelles et sociales. 
Et ses positions sur les principes du naturisme 
étaient tellement claires que sa réponse, de fa-
çon correcte mais ferme, à un conseiller de Turin 
restait inoubliable, qui proposait d’ouvrir les 
piscines municipales aux nudistes, mais « uni-
quement aux femmes », comme l’apparence 
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physique des hommes n’aurait pas été « assez 
gracieuse ». Évidemment ceci était totalement 
inacceptable pour un mouvement qui préconi-
sait et promouvait la nudité intégrale mixte du 
sexe et de l’âge. En plus, déjà dans les Statuts 
de 1969 (article 20) la vocation précise de l’UNI 
était sanctionnée, que les fondateurs pré-men-
tionnés en premier lieu, puis les nouveaux fon-
dateurs plus tard codifiaient comme le principe 
cardinal du naturisme et promouvaient et sup-
portaient toujours sans jamais aller à chercher 
des chimères de consommation faciles. 

La figure pionnière de Tom Operti a été multip-
le, infatigable, passionnée et très active depuis 
cette année 1964 et jusqu’à sa mort à Turin le 30 
mars 1997. Son activité en faveur de la diffusion 
du naturisme, comme mentionné ci-dessus, et 
aussi liée aux organes du naturisme européen 
et international, était aussi étroitement liée à la 
vie de l’UNI et du Club «Le Betulle », qu’il avait 
déjà créés avec Ribolzi et Ragazzi mentionnés ci-
dessus, dont il s’est chargé personnellement, en 
respect total de la flore et de la faune présentes 
dans le Club, allant même jusqu’à ramasser les 
mégots de cigarettes jetés par terre par certaines 
personnes sans égards.

Ce grand caractère du naturisme italien n’a lais-
sé rien par écrit, excepté ses interviews avec la 
presse et ses innombrables interventions lors de 
conférences, de congrès et d’autres évènements 
auxquels il participait et desquels les lignes 
directrices de sa façon de penser certainement 
influençaient Marc-Alain Descamps, ancien pro-
fesseur charismatique de la « Psychologie trans-
personnelle » à la « Sorbonne » à Paris, qui rep-
résentait et qui représente une des voix les plus 
influentes du naturisme au monde. Comme nous 
l’avons dit, bien qu’il n’ait laissé rien par écrit 
(de la mémoire socratique, et puis sa figure), 
dans ses interviews et ses interventions lors des 
conférences Tom Operti a toujours essayé, par 
un appel profond et authentique de la nature, de 

faire comprendre à une société nudophobique la 
moralité intrinsèque de la nudité naturelle. 
 
Comme homme d’action, Tom se rendait vite 
compte que pour la création d’une société natu-
riste il était nécessaire d’offrir un environnement 
approprié pour la pratique d’une philosophie 
de vie si simple, mais si difficile à comprendre. 
Grâce à son engagement et à sa persévérance 
l’INF-FNI (Fédération Naturiste Internationale) 
acceptait son invitation à accueillir la 11ième  
Rencontre Internationale de Natation dans la  
ville entre le 8 et 9 novembre 1980. 

C’est grâce à sa passion de pionnier de son ca-
libre et puis à la passion de gens qui comme lui 
croyaient en l’idée naturiste, que même en Italie 
il y avait un certain développement de notre 
mouvement qui, aujourd’hui, malheureusement 
fait face à une certaine stagnation, bien que le 
nombre de centres naturistes, d’associations et 
terrains naturistes et de plages naturistes autori-
sées ait augmenté. 

L’humilité, la patience, le dévouement et 
l’empathie étaient ses principales qualités qui 
ont fait de lui une personne aimée, non seule-
ment dans le monde naturiste, mais aussi par 
tous ceux qui ne le connaissaient que par le 
nom. Avec le décès de Tom, qui nous a quittés 
pour toujours à l’âge de seulement 68 ans, l’ère 
héroïque du naturisme italien est pratiquement 
terminée.

Von Pino Fiorella
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Zone industrielle au sud de Budapest, une anci-
enne usine des textiles transformée en centre d’art 
moderne, un petit logo Bakélite sur la porte métal-
lique, un escalier raide en moquette industrielle, 
un environnement confortable rempli d’énergie 
positive, une température intérieure chaude pour 
se déshabiller, une lumière discrète, des visages 
gentils des personnes qui attendent pour entrer, 
des boissons offertes sur un petit buffet, des par-
ticipants annoncés, des tickets obtenus dans une 
chambre séparée - La Magie de la Danse Nue au 
Théâtre de Bakélite peut commencer -  
MAINTENANT!

À l’entrée Rózsa Markács de la FENHU saluait les 
participants venus de la Hongrie et de l’étranger 
- 10 visiteurs internationaux venaient de la Thaï-
lande, de la Serbie et de la Macédoine du Nord, 
et avec environ 10 pour cent supplémentaires du 
public qui n’étaient ni naturistes, ni nudistes, il 
y avait environ 60 spectateurs. Un membre très 
spécial du public était la mère de Márta. Des senti-
ments intenses de l’attente pouvaient être ressen-
tis dans l’air.

L’Entrée !
Nous sommes entrés dans un théâtre moderne 
avec deux espaces supplémentaires - le premier 
était pour enlever les souliers, un autre était pour 
enlever les vêtements et pour les mettre sur des 
cintres. Seules les serviettes pour s’asseoir des-
sus étaient autorisées. Quelques-uns étendaient 
leurs serviettes sur les chaises mises à disposition, 
d’autres ont trouvé le sol étant confortable….
Une femme venait sur scène, avec une longue 
perruque blonde artificielle, comme un contraire à 
l’état naturel dans lequel nous étions tous.
Des lumières. Perruque blonde. Des mots en hon-
grois.
L’enlèvement de la perruque artificielle ressemblait 
à l’enlèvement de nos barrières artificielles : nous 
tous, nous décidions d’enlever - nos vêtements. La 
danse. La géométrie. Minimaliste. 
Des figures au sol dans lesquelles le contrôle mu-
sculaire jouait un rôle important. « Avec des gros-
ses jambes musclées elle n’est guère une beauté 
de danse classique. C’est ce qui la rend si attrayan-
te. »  (www.navke.hu) 

La Danse commençait au rythme lent, changeant 
de position avec une précision géométrique. Des 
figures sur le sol de vues à plusieurs reprises ha-
bilitées. Dans quelques parties il y avait l’angoisse 
et d’autres émotions profondes étaient montrées. 
Le public fut intégré dans la pièce. Pour chaque 
émotion présentée, pour chaque étape de la pièce, 
pour chaque sensation différente, c’était comme 

„Danse nue contemporaine à Budapest “
“25/45” márta Ladjánszkis Jubiläumsvorstellung

s’il y avait un lien direct d’échange d’énergie entre 
l’Artiste et le Public, et au lieu d’un cri, un murmure 
silencieux aurait été suffisant. La connexion était 
largement ouverte.
Énergie. Force. Puissance.
Amour. Colère. Air.
Enchantement. Magie. Nature.
Obscurité. Silence. Éveil. 
Au premier moment nous ne pouvions pas com-
prendre où nous étions. C’était si bon d’être uni 
à la pièce, c’était si bon de se sentir Un avec les 
autres, c’était comme si nous existions tous dans 
une autre dimension. Pendant un bref instant, nous 
l’étions vraiment….

Quelle expérience… Quelle aventure… Nous nous 
sentions bénis de faire partie de cette expérience 
mémorable, et tous disaient d’une seule voix…. 
CELA VALAIT LA PEINE ! Le participant de la Ma-
cédoine du Nord partageait le même sentiment et 
c’était particulièrement important, vu son voyage 
de 1600 km aller-retour pour faire partie de cette 
célébration spéciale du 45ième anniversaire de 
Márta et le 25ième anniversaire de sa dance - 
25/45. 
Comme des visiteurs internationaux nous n’étions 
pas différents des Hongrois qui étaient présents. 
Nous allons revenir pour sentir encore une fois 
cette atmosphère merveilleuse qui y régnait, d’être 
unis aux gens qui comprenaient, et qui aiment la 
beauté universelle de l’art, exactement comme 
nous. Nous remercions l’organisateur pour nous 
avoir invités et nous vous demandons de venir 
chez nous, un jour, dans une ville lointaine, pour 
profiter ensemble du miracle que l’art nu nous off-
re.

Artiste: Márta LADJÁNSZKI ; L1 “Contemporary 
Dance Studio” 
Lieu : BAKELIT Multi Art Centre, Budapest 
Récit: Tanya; Photo: Géza LENNERT


