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Objet : Participation d’Hélianthis à « One More Nation » - COMMUNIQUE
Le projet « One More Nation » est une expérience interactive en ligne conçue par
l’artiste français Jonathan Levain. Elle est destinée à interroger la notion de « nation » et
la conception que nous en avons. L’artiste propose à chaque participant de créer de
manière fictive son propre « Etat » afin qu’il puisse se confronter à « ses choix politiques
et sociaux et ses convictions en tant que leader d’une nation ». Cette démarche invite
ainsi chaque participant à une quête d’identité nationale.
C’est aussi l’occasion pour l’artiste de mettre en avant le micronationalisme en plein
essor, y compris en France. S’il existe aujourd’hui plus de 400 micronations à travers le
monde, seule une dizaine sont actuellement exposées dans la galerie archive du site
officiel de « One More Nation »1 parmi lesquelles trois micronations françaises dont la
Principauté d’Hélianthis.

Le projet n’est pas uniquement consultable en ligne. Il est actuellement visible dans le
cadre d’une exposition en cours à l’Académie de Design du « MU Hybrid Art House »2 de
l’Université royale d’Eindhoven aux Pays-Bas et ce jusqu’au 22 novembre prochain3.
Sont ainsi exposés les portraits des participants aux côtés de ceux des « chefs d’Etat »
micronationaux. L’expérience « immersive » de « One More Nation » pourra également à
terme donner lieu à l’édition d’un ouvrage illustré.
La Principauté d’Hélianthis est honorée de pouvoir prendre par t à ce projet culturel et
artistique novateur, permettant par ce biais de promouvoir le territoire blayais à
l’international. Nous tenons à remercier l’artiste pour sa confiance et à lui souhaiter
ainsi qu’à tous les participants une très bonne exposition.

Vive le Blayais
Vive la Principauté
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https://www.onemorenation.world/archive

2https://www.theselfdesignacademy.nl /en/work/jonathanlevain
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L’exposition se déroule du 28 septembre au 22 novembre 2020

