
Lieu de Mémoire 
partagée

Invitation  
à participer

Chers descendants, sur le site du Mémorial du camp de 
concentration de Neuengamme se crée un monument 
participatif appelé à grandir. Ici, vous pouvez garder vi-
vant le souvenir de vos proches qui ont été détenus dans 
le camp de concentration de Neuengamme. Vous pou-
vez contribuer de manière active à conserver leur mé-
moire avec les biographies de vos proches en réalisant 
vous-même une affiche individuelle. Votre ébauche sera 
ensuite reportée sur une plaque d’impression. Toutes les 
plaques réalisées seront exposées sur le site du Mémo-
rial et ainsi les visiteurs pourront toujours les voir. Les af-
fiches pourront être reproduites et copiées dans l’atelier 
d’imprimerie situé à proximité. Les affiches pourront être 
fixées sur des panneaux installées sur le site du Mémori-
al et emportées pour être diffusées au-delà du Mémorial. 
Ainsi, les histoires et le souvenir seront toujours visibles et 
resteront vivants.

Nous vous invitons à réaliser une affiche au moyen de 
textes, de dessins et de photographies. Réfléchissez 
comment vous voulez conserver la mémoire de vos pro-
ches. Dans votre ébauche, vous pouvez avoir recours à 
des données biographiques, des souvenirs partagés et à 
vos propres pensées et souhaits. Plus vos affiches seront 
personnelles, plus les histoires de vos proches seront 
perceptibles. 



Réalisation 
manuelle

Réalisation par 
ordinateur

Pour réaliser votre ébauche, utilisez une feuille blan-
che format A4 vertical. Vous pouvez vous servir de 
textes, de dessins, de graphiques, de photographies. 
Sur cette feuille, vous pouvez écrire ou dessiner vos 
textes à la main, ou coller des textes ou dessins im-
primés. Placez les différents éléments de manière à 
ce que l’affiche soit aussi captivante que possible. 
Vous avez toute liberté dans la mise en page. Prenez 
votre temps, faites plusieurs essais pour trouver la 
version qui vous plaît le plus et qui représente le mi-
eux votre proche. Envoyez à notre adresse (voir feuille 
suivante) votre ébauche d’affiche dans une grande 
enveloppe rigide.  

Texte Ecrivez seulement des 
textes courts de 150 
mots maximum, volon-
tiers dans votre langue 
maternelle. Si vous 
écrivez le texte à la main, 
veillez à ce que la ligne 
écrite fasse au moins 
un centimètre. Pour que 
le texte soit bien lisible, 
utilisez un stylo à la mine 
relativement épaisse et 
foncée. N’utilisez pas de 
crayon gris ou de cou-
leur. Si vous écrivez par 
ordinateur, choisissez 
pour vos textes la taille 
de police de 14 au mini-
mum.

Illustration Pour les photos et 
dessins, le côté le plus 
court doit avoir 10 cm 
minimum. Les photos 
de groupe doivent être 
plus grandes que les 
portraits.

Couleurs N’utilisez que le noir et 
le blanc. Les parties en 
noir seront plus tard im-
primées en couleurs.

Utilisez pour réaliser votre ébauche le programme de 
votre choix (par exemple : Word, Paint, etc.). Ouvrez 
dans le programme de votre choix un fichier format 
A4 vertical. Vous pouvez y intégrer des textes, des 
dessins, des graphiques, des photos. Si vous voulez 
vous servir d’un matériel analogique (par exemple 
d’anciennes photographies), vous pouvez les numéri-
ser. Choisissez le type de caractères qui vous plaît et 
qui est bien lisible. Ordonnez les textes et autres élé-
ments de manière individuelle et intéressante. Faîtes 
plusieurs essais et prenez votre temps pour trouver la 
version qui vous plaît le plus. Envoyez-nous le fichier 
terminé en format PDF ou jpg à notre adresse e-mail 
(voir feuille suivante).
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Prénom et nom de  
l’ancien(ne) déporté(e) :

Partie à remplir SVP

Partie à remplir SVP

Dates de naissance et de 
décès de l’ancien(ne) 
détenu(e) :

Votre motif 
sera placé ici

Votre prénom et votre 
nom pour la coordination:

Contact, par ex. adresse 
e-mail, pour la coordina-
tion :

Partie à remplir SVP

Partie à remplir SVP

L’envoi de vos ébauches
Pour une ébauche numérique, envoyez-nous la feuille 
sous format PDF ou jpg. Pour une ébauche manuelle, 
vous pouvez soit la numériser et nous l’envoyer sous 
format PDF ou jpg, soit vous l’envoyez par courrier 
postal à l’adresse de l’académie de l’art (HFBK).

Adresse e-mail: ort_der_verbundenheit@gmx.de
Adresse postale: Jesko Fezer 
Studio Experimentelles Design 
Hochschule für bildende Künste Hamburg
Lerchenfeld  2
22081 Hamburg (Allemagne)

Initiateurs et initiatrices
Le projet « Lieu de Mémoire partagée » a été initié par un 
groupe de travail constitué de descendants d’anciens 
détenus du camp de Neuengamme et de personnes 
intéressées. Le groupe de travail a pris contact avec le 
« Studio de design expérimental » de l’académie des arts 
plastiques de Hambourg (HFBK). À la suite de nombreux 
échanges, l‘idée d’un atelier de mémoire croissante est 
née. La priorité est la perspective des familles.

Archives numériques
Le «  Lieu de Mémoire partagée  » (Ort der Verbundenheit, 
O.d.V.) sur le site du Mémorial du camp de concentration de 
Neuengamme sera accompagné par un site internet pour 
permettre de rendre le « Lieu de Mémoire partagée » plus vi-
sible et accessible en dehors du Mémorial. Vu les nombreu-
ses nationalités des anciens déportés, une documentation 
en ligne est d’une grande importance pour la conception du 
lieu. Les affiches réalisées seront présentées sous forme 
d’archives numériques sur le site internet. Ainsi, les affiches 
pourront être vues à tout moment et dans le monde entier.




