
Chers descendants d’anciens détenus du camp de 
concentration de Neuengamme,
Merci de votre intérêt pour la création, sur le site du 
Lieu de Mémoire partagée, d’une affiche en souvenir 
d’un proche, victime de persécution.

Par le lien https://ort-der-verbundenheit.org, vous 
trouverez des informations concernant ce monument 
participatif, appelé à se développer, ainsi qu’une pré-
sentation d’affiches déjà réalisées. 
Nous vous invitons à créer une affiche, répondant à 
vos aspirations, au moyen de textes, de dessins et de 
photographies.
Le contenu peut concerner des données biographi-
ques sur votre proche, des souvenirs personnels ou 
des évènements familiaux qui se sont produits pen-
dant ou après la période de persécution. L’essentiel 
est d’exprimer ce qui est important pour vous.

Les ébauches réalisées et envoyées par vous seront 
présentées dans un cadre identique pour tous. Pour 
pouvoir reporter les ébauches sur une plaque d’im-
pression il est absolument nécessaire de suivre les 
indications techniques données ci-après.
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Les familles se souviennent des détenus du 
camp de concentration de Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org
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Pour réaliser votre ébauche, utilisez une feuille blanche 
format A4 vertical. Vous pouvez écrire à la main ou sur 
ordinateur et coller les dessins.

Pour écrire et dessiner, utilisez un stylo à la mine relati-
vement épaisse et foncée, par exemple un stylo feutre 
avec une pointe de 2 à 3 mm et pas de crayon gris ni 
de couleur. 

Veillez à ce que les lettres de votre texte fassent au 
moins un centimètre de hauteur. Faites plusieurs es-
sais pour être sûr(e) que la présentation des éléments 
de l’affiche vous plaise.

Envoyez votre ébauche terminée dans une grande en-
veloppe rigide à notre adresse :

Ort der Verbundenheit 
c/o KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Jean-Dolidier-Weg 75
D-21039 Hamburg

Texte
Ecrivez uniquement des textes courts (150 mots maxi-
mum), dans votre langue maternelle si vous le souhai-
tez. Dans les textes écrits à la main, les lettres devront 
faire au moins un centimètre de haut. Utilisez un stylo 
à la mine relativement épaisse et foncée pour que le 
texte soit bien lisible. 
N’utilisez pas de crayon gris ni de crayon de couleur.
Si vous écrivez sur ordinateur, choisissez pour vos tex-
tes une taille de police de 16 au minimum.

Illustration
Pour les photos et dessins, le côté le plus court doit 
mesurer au minimum 10 cm. Les photos de groupe 
doivent être plus grandes que les portraits. Les pho-
tos seront tramées pour le bloc d’impression et doi-
vent être assez grandes pour être mises en valeur. 
Les illustrations bien contrastées seront mieux adap-
tées. Renoncez à des photos montrant beaucoup de 
détails. 
Limitez-vous à une ou deux illustrations au total.

Couleurs

Envois

N’utilisez que le noir et blanc. Les parties en noir 
seront plus tard imprimées en couleur.

Lors de l’envoi de votre ébauche par lettre ou courriel, 
merci d’ajouter les informations suivantes:

1. Prénom et nom de l’ancien détenu/ou ancienne 
  détenue 

2. Dates de naissance et de décès de l’ancien 
   détenu/ou ancienne détenue

3. Vos prénom et nom pour la correspondance 

4. Pour vous contacter: votre adresse mail 
   ou l’adresse postale 

Utilisez pour réaliser votre ébauche le programme de 
votre choix (par exemple: Word, Paint). Ouvrez dans 
ce programme un fichier format A4 vertical. Choisis-
sez un type de caractère bien lisible et une taille de 
police de 16 au minimum.
Vous pouvez vous servir de textes et de dessins nu-
mérisés ou scannés, de graphiques ou de photogra-
phies.
Faites plusieurs essais pour décider du meilleur em-
placement des divers éléments sur votre affiche. 
Envoyez-nous le fichier terminé en format PDF à notre 
adresse : 

info@ort-der-verbundenheit.org

Si vous avez intégré des photos, ajoutez-les en pièce 
jointe sous format jpg.


