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ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 I Une
campagne Instagram pour créer un espace
virtuel de mémoire collective en hommage aux
victimes
lundi 2 novembre 2020, par Thémis

Article publié par l’Association 13ONZE15 FRATERNITÉ-VERITÉ
http://13onze15.org/journal-du-13/
#Journaldu13
Dans le cadre de l’exposition photo « Paris, le 13 novembre 2015 – du jour au lendemain… » et pour
commémorer les 5 ans des attentats, l’association de victimes et proches de victimes « 13onze15 –
fraternité et vérité » propose au grand public de participer à la campagne #Journaldu13 sur lien
Instagram et/ou lien Facebook.
De la même manière qu’il a été demandé aux artistes, vous êtes invités à partager une image prise le 13
novembre 2015, avant les attentats, ou une photo que vous associez à cet événement. Il peut s’agir d’un
moment d’insouciance, un petit bout de quotidien, il peut s’agir d’une image métaphore, symbole d’espoir,
de craintes, de tristesse, de colère… et de l’accompagner d’une légende, de quelques lignes qui expliquent
cette image, qui racontent votre expérience du 13 novembre 2015.
Aidez-nous à créer un espace virtuel de mémoire collective et photographique en hommage aux victimes.
Pour participer :
Identifiez @13onze15 dans votre publication, utilisez le #Journaldu13 ou envoyez-nous un mail à
contact@13onze15.org et nous la partagerons sur le compte de l’association.
La seule règle : nous vous demandons de ne pas envoyer d’image des attentats par respect pour les
victimes et leurs proches.
Paris, le 13 novembre 2015 – Du jour au lendemain
Antoine d’Agata – Nikos Aliagas – Jane Evelyn Atwood – Jean-Christophe Béchet – Carolle Bénitah –
Jacques Borgetto – Bruno Boudjelal – Jean-Christian Bourcart – Anne-Lise Broyer – Lorenzo Castore –
Philippe Chancel – Clara Chichin – Ricky Dávila – Stefano De Luigi – Mathias Depardon – Claudine Doury –
Stéphane Duroy – FLORE – Hicham Gardaf – Samuel Gratacap – Brian Griffin – Todd Hido – Evangelia
Kranioti – Letizia Le Fur – Sze Tsung – Nicolás Leong -Nicola Lo Calzo – Safaa Mazirh – Sarah Moon Paulo
Nozolino – Richard Pak – Catherine Poncin – Pauline Rousseau – Maurice Schobinger – Klavdij Sluban –
SMITH – Fred Stucin – Laure Tiberghien – Laure Vasconi – Sabine Weiss – Hannah Whitaker – Matt
Wilson – Sophie Zénon

