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Initiatrice:
Andrea Cochius

Curtiusstraße 3-5
23568 Lübeck/Allemagne

acochius@gmail.com 

Faire partie du projet d’art 
EUROPEAN VISIONS - Humans behind Europe et répondez aux questions 
suivantes: Qui suis-je? Quels sont mes visions et mes rêves 
personnels? Et comment l’avenir de la société peut-il d’être 
positive?

Vous avez été choisi parce que vous êtes l’une des catégories 
professionnelles les plus fréquemment exercées en votre pays, ce 
qui fait de vous un des représentants importants. 
Le projet a été conçu pour promouvoir l’interculturel 
compréhension au sein de la Communauté Européenne.
La vidéo, le questionnaire rempli ainsi que le cas échéant 
les peintures résultantes font partie de l’exposition d’art 
EUROPEAN VISIONS.

Vous pouvez décider vous-même si vous êtes interrogé sous le nom 
ou souhaitez participer anonymement. Toutes les informations 
contenues dans le questionnaire sont utilisées exclusivement pour 
l’utilisation visée ci-dedans! Il n’y a pas de frais pour vous.

Pour votre participation, vous recevrez le cas échéant de vos 
réponses peintures personnalisées en tant qu’Artprint signés à la 
main ainsi qu’une invitation à l’exposition EUROPEAN VISIONS près 
de chez vous! 

Merci de faire partie du projet d’art 
EUROPEAN VISIONS - Humans behind Europe!

Et voilà comment ça marche:

1)Enregistrer ce fichier sur l’ordinateur local et remplir la part 
du questionnaire. Répondez spontanément, s’il vous plaît!

2)Ensuite, enregistrer le fichier édité et l’envoyer par e-mail à 
acochius@gmail.com .

Si vous souhaitez rester au courant de ce projet, veuillez ajouter 
le mot « Newsletter » à votre mail.
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Question 1) Y a-t-il un artiste (ou une époque d’art) dont vous 
préférez le style dans un tableau ou dans un dessin? Vous pouvez 
vous inspirer de la vue d’ensemble ci-dessous ou encore indiquer 
n’importe quelle autre direction artistique qui vous vient à 
l’esprit.

Votre réponse:
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Question 2) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette époque 
d’art ou cet artiste?

Votre réponse: 

Question 3) Y a-t-il des objets ou des personnes que vous avez à 
l’occasion d’un préférez-vous les peintures ou un dessin en 
général? Que se passe-t-il sur vos images préférées, et de quelle 
manière cela se produit-il?

Votre réponse: 

Question 4) Préférez-vous certaines couleurs dans un tableau ou un 
dessin?

Votre réponse: 

Et/ou sélectionnez les couleurs préférées avec un « x »:

Question 5) L’image imaginaire est-elle petite dans votre 
imagination? Moyen ou grand format?

(des petits formats typiques, par exemple, 40x40 ou 50x50 cm
les formats moyens typiques, par exemple 70x100 ou 100x100 cm
des grands formats typiques, par exemple, 100x200 ou 200x200 cm) 

Votre réponse:

Veuillez répondre aux questions 6), 7), 8) et 9) en tant que 
message vidéo. Les questions servent de guide - Vous pouvez 
décider vous-même quels sont les aspects sur lesquels vous 
souhaitez et non.

Infos sur le message vidéo:

Ce n’est pas forcément un enregistrement vidéo parfait. Votre voix 
devrait être bien audible. Pauses, lapsus et autres sont 
expressément autorisés et même souhaités! C’est une question 
d’authenticité.
Vidéo d’exemple >>
Envoyez-moi votre vidéo, s’il vous plaît, d’au
https://wetransfer.com à acochius@gmail.com.
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Question 6) Parlez d’une expérience que vous avez dans votre 
vie qu’est peut-être le plus heureux (sauf la naissance).

Question 7) Parlez de l’une de vos expériences les plus 
bouleversantes (sauf la mort).

Question 8) Vous vous appelez comme satisfait en ce qui concerne 
votre propre situation dans la société (par exemple, situation 
économique / travail / justice sociale...)?

Question 9) Quels sont vos désirs/rêves/visions concernant votre 
vie personnelle et/ou la société?

Ces questions ont été résolues par:

....................                         
Signature/date

Si vous souhaitez participer de manière anonyme, veuillez tout de 
même ces informations générales sur votre personne:

Région d’origine:
Statut familial:
Âge:
Sexe:
Profession:

Consentement:

Je me déclare prêt à ce que mes informations ainsi que le tableau 
à base de données à l’intérieur d’un EUROPEAN VISIONS - Exposition 
d’art et sur le site de l’artiste montré sont autorisés. Il n’y a 
pas de coût pour moi.

Oui/Non (Cocher la case correspondante)

Initiatorin:
Andrea Cochius

Curtiusstraße 3-5
23568 Lübeck

acochius@gmail.com 

www.european-visions.eu 
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