Chers collègues en Europe,
la crise actuelle nous a amené à lancer un appel à l’échelle européenne afin de
mettre en exergue cette nouvelle situation pour nous et la postérité.
Aussi car nous croyons qu’Europe doit être unie dans des temps tellement diﬃciles.
Mon nom est Oliver Heinl. Je suis photographe d’architecture en Allemagne et avec le
soutien de mon ami, le photographe Christian Höhn, et de vous, 46 collègues de toutes
les capitales européennes, j’aimerais réaliser un projet de photographie unique dans son
genre: La visualisation de l’état exceptionel d’Europe dans les temps du Coronavirus.
Dans chaque capitale nous contactions un*e photograph*e dont nous croyons que son
style va bien avec notre idée. Nous avons fait traduire cet e-mail en allemand, anglais,
français, portugais, italien, croate et russe. Dans cettes langues il est disponible comme
pdf sur le site internet www.lockdown-europe.org.
Toute l’Europe est marquée par le Coronavirus. La majorité des pays a instauré des
restrictions de déplacement, tous les ressortissants ont été incité à retourner dans leurs
pays respectifs. L’Europe soudé donne l’impression de se désintégrer.
L’idée: Nous voudrions réunir, au moins de manière visuelle, les pièces dont l’Europe se
compose. Pour y réussir, nous espérons trouver un*e photograph*e dans chaque une des
47 capitales européennes qui disposés à participer à notre projet commun,
„LOCKDOWN Europe“, en documentant l’état de sa capitale avec des photographies
expressives.
Le but est l’initiation d‘une exposition déplacée, disponible partout en Europe et
accompagnée d’une publication. Bien sur que cela dépend du financement. Mais comme
il n’y a pas beaucoup de temps et la durée de l’état actuel est inconnu nous voulions
commencer avec les travaux photographiques le plus tôt possible.
Si tu aimerais participer, s’il te plait fait parvenir une série de 1 – 5 photographies digitales
représentant les eﬀets du Coronavirus pour la vie urbaine dans ta capitale (en format jpg
ou tiﬀ) à nous, par example en WeTransfer. Il n’y a pas d’autres exigences thématiques. Il
faudrait que tous les photos tiennent und format de 3400x4600 px et 355 dpi et que le
lieu et la date soient indiqués. Cettes photographies vont documenter un état de notre
continent jusqu‘ à présent inconnu dont les eﬀets sur nos vies sont imprévisibles. Nos
vies, au moment marquées de peur et incertitude. Maintenant nous avons la possibilité de
documenter cet état avec notre projet photographique à l’échelle européenne. Nous
serions contents de lire tes experiences et émotions en prenant ces photos.
Chaque crise contient des nouvelles possibilités! C’est pour ça que nous voulons réaliser
cette idée avec toi – maintenant! Il n’y a pas beaucoup de temps comme bientôt la vie
regulière retournera dans nos villes.
Vos photographies seront exposées sur un site internet que nous réaliserons. Mais tout
ça c’est une question de l’avenir, maintenant c’est le temp de réaliser notre idée
commune en photographies.
Nous esperons t‘avoir pu enthousiasmer pour notre projet à but non lucratif!

S’il te plait informe nous au plus tard le 28 avril si tu veux participer, car si non nous
contacterons un*e autre photograph*e.
En cas de questions, contacte-nous, s’il te plait en allemand ou anglais.
Merci beaucoup et salutations cordiales de Bavière! Reste en bonne santé!
Oliver + Christian
Attention: s’il vous plait respectez les mesures contre le Coronavirus prises dans votre
pays! En cas de restrictions de déplacement, des photos du cadre familial sont
possibles aussi…

