
PROJET HOMMAGE 13 NOVEMBRE 2015

« LES ENFANTS DE LUMIÈRE »



Chères familles,

           
           Je me permets de vous contacter pour vous faire part d'un projet artistique qui portera sur les  
victimes du 13 novembre 2015.

            Afin d'éviter tout malentendu ou mésentente, l'artiste Alejandro SAGA et Julie ODORICO,
nous vous faisons part de notre solidarité et notre respect envers vous et vos sentiments envers les  
victimes de ce tragique événement. Le projet artistique imaginé par Alejandro SAGA ne comporte 
aucune visée lucrative, politique ou religieuse. Sensible et attentif à vos choix et à vos volontés 
personnelles, toute image ou pensée divulguée et présentée dans ce projet sera uniquement utilisée 
pour honorer et commémorer les personnes disparues.

          Touché par la violence des événements survenus à Paris, ville où il vit et exerce ses activités 
artistiques depuis 2005. Alejandro SAGA  artiste chilien né en 1973 ( année du coup d'Etat au Chili) 
et  issu de la géneration sombre de le  dictature,  grandit  dans un milieu modeste  et  découvre la 
peinture à l'age de vingt-huit ans. Il fréquente le cercle des artistes de renommé nationale de sa 
ville-Santa Maria de  Los angeles – puis trois ans plus tard, il abandonne tout pour se rendre à Paris,  
ville lumière des grands artistes quil'ont inspiré. 
 Immigré pour l'art, il continue la peinture et glisse dans l'univers de l'installation, en donnant à l'un 
et l'autre de ces médiums une relation formelle et symbolique.
            Alejandro SAGA  a voulu rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.  
A l'image  de  son  parcours  de  vie,  d'un  symbolisme  particulier  et  d'une  profonde  sensibilité, 
empreint de poésie brutale et spontanée, l'artiste souhaite exposer le portrait de chaque personne 
défunte pour une commémoration collective.

        Son projet, conçu sous la forme d'une installation spatiale, est essentiellement constitué de 
portraits.  Chacun  d'entre  eux  se  référant  à  une  victime,  soumis  bien  évidemment  à  votre 
approbation, sous la forme d'un dessin illuminé par un dispositif électrique placé dans une boîte en 
bois. Dans un esprit  d'union et de communion, Alejandro SAGA installe ces portraits dans une 
scénographie dénuée de tout repère spatio-temporel, telles des étoiles illuminant la nuit. Chaque 
visage éclairera et ravivera notre esprit et nos cœurs d'un sentiment de paix et de sérénité.

           Artiste et co fondateur  de l'Espace Jour et Nuit culture, une association culturelle située 
dans le 6ème arrondissement de Paris, et soutenus par l'association 13onze15 fraternité et vérité, 
dédiée aux victimes du 13 novembre, nous sollicitons votre soutien ainsi que celui des français pour 
réaliser ce projet. Ces événements et les décès qui ont suivis, ont été pour nous tous, français, un 
choc. Alejandro SAGA souhaite donc faire appel à vous tous pour réaliser ce projet commun  dont 
le mot d'ordre est l'unité. Grâce au soutien de chacun et grâce aux dons que nous pourrions obtenir, 
ce projet bâti grâce à la solidarité de chacun sera une marque de reconnaissance envers les victimes 
et leurs proches, mais aussi un message symbolique de fraternité.

           En vous remerciant de l'attention portée à cette lettre et en espérant avoir votre accord et  
votre soutien, veuillez agréer nos sincères salutations et notre profonde solidarité.

Alejandro SAGA, artiste peintre plasticien.
Julie ODORICO, étudiante et coordinatrice artistique.

http://alejandrosaga.jimdo.com/                                                                alejandrosaga9@gmail.com

http://alejandrosaga.jimdo.com/


Positionnement de portraits lumineux dans l'espace d'après d'une carte du ciel, constellation des 
Gémeaux et du Cocher.
«Montage»

A la fin de cet hommage, chaque famille participante pourra récupérer le portrait des êtres chers.

L'hommage se fera du 10 au 20 novembre 2016.

  



Boîte lumineuse, «Portrait d'un ami»
Hauteur :33 cm - Largeur : 26 cm – Profondeur : 17 cm
Dispositif  électrique, ampoule 15 watts, câble 2 mètres.
Plexiglas transparent. 
Papier kraft de couleur blanche.
Peinture noire (gouache)



1-1. Pour la réalisation de cette œuvre, nous aurons besoin d'une photo de haute qualité, choisie par 
les familles de victimes souhaitant participer.  Vous pouvez nous l'envoyer par mail,  scannée en 
format jpg , date limite des réception des photos le 10 septembre 2016 à minuit à l'adresse mail ci-
dessous :

alejandrosaga9@gmail.com
contact@13onze15.org 
        
Bien que ce projet soit apprécié de tous, nous manquons de moyens pour mener à bien nos 
objectifs. A ce titre, nous sollicitons votre bienveillance afin de nous accorder votre soutien humain 
et matériel.

1-2.   Liste des matériaux  

• 130 caisses en bois                                                                           7,70 € x 130 =  1,040,00 €
            Dimensions : H.33 cm – L.26 cm – P.17 cm.          

• 130 Plaques en polyester transparente                                            6,90 € x  130 =     897,00 €
Dimensions : H.33cm – L. 26 cm. É. 0,5 mm.

• 130 Kits électriques                                                                         2,90 € x 130 =      377,00 € 
(câble 2mt/interrupteur/douille)

• Petite ampoule 15 watts.                                                                  4,75 € x 130 =     617,50  € 

• 5 bouteilles de 220 ml de peinture noire (gouache)                         9,25 € x     5 =       46,25 € 

• 10 rouleaux 1mt x 10 mt de papier kraft blanc.                               4,65 € x   15 =       69,75 € 

• Colle bombe 400 ml.                                                                       9,90 € x    20 =     198,00 €

• Baguette d'angle en bois 2,50mt. 18 x 18 mm.                               3,55 € x    65 =     230,75 €

• Petits clous  1,3x20/ 1000.                                                              4,45 € x      1 =         4,45 € 
  

• Bloc 8 prisse électrique.                                                                  5,90 € x    16 =       94,40 € 

• Rallonge électrique 3mt.                                                                 2,55 € x    65 =     165,75 €

• Crochets triangle pack de 8.                                                           2,35 € x     16 =       37,60 €

                                                                   Total.   3.778,45 €

(prix référent , Leroy Merlin, Rougier Plé, kaiss-kidee-boite.com) 

mailto:alejandrosaga9@gmail.com


 Emplacement de l'espace Jour et nuit Culture, lieu d'hommage au mois de novembre 2016.

 9 Place Saint Michel 75006 Paris

  

 Galerie d'exposition à l'espace Jour et Nuit Culture



Les partenariats


