
600 PHOTOS INSTANTANÉES 

TÉMOINS DE CETTE HUMANITÉ



“UNIQUE, SANS PRÉCÉDENT, ÉMOUVANT, CAPTIVANT...”

“L’HUMANITÉ VUE PAR EUX...”



LE PROJET : 
L’INSTANTANÉ DU MONDE MODERNE



UN TÉMOIGNAGE DE L’HUMANITÉ

■ Suspendre, figer, photographier, immortaliser, le temps d’une seconde, 
une scène, un espace, une situation, une émotion, LE MONDE…

■ 7 milliards d’habitants, 

■ 510 millions km², 

■ 185 pays, 

■ 600 photos sélectionnées,

■ Une seule seconde pour 600 photos de l’humanité.

L’INSTANTANÉ DU MONDE MODERNE...



CONCEPT:

■ Réaliser une photo instantanée, prise le temps d’une seconde, dans les 185 
pays représentés à l’Onu, par des photographes de chaque pays. 

■ Chaque photographe devra prendre une photo libre (sans thème) le même jour, 
à la même seconde. 

■ Le nombre de photos oscillera entre 2 et 4 selon la taille du pays et la parité 
sera appliquée dans le cadre de l’exposition majeure.

■ La date de prise de vue proposée serait le 10 décembre 2022, date anniversaire 
de la Déclaration des Droits de l’Homme. 



PROCÉDURE:

■ Une application et un serveur seront mis à disposition des photographes pour 
télécharger les photos prises à l’horaire défini.

■ Un jury  sélectionnera  600 photos parmi celles téléchargées sur le serveur.

■ Les autres photos seront exploitées pour des expositions thématiques 
à travers le monde.



OBJECTIFS:

■ Exprimer un intérêt pour les cultures du monde en permettant une fresque
photographique à l’échelle du Monde.

■ Utiliser les photos dans le cadre d’une exposition majeure qui aura lieu            
du 1er Juillet au 18 Août 2024 à Paris.

■ Surfer sur la vague des J.O “Paris 2024” (26 Juillet- 11 Août 2024). 

■ Promouvoir tout espace/site, proposé par un sponsor, visant à accueillir
l’exposition majeure.



QUI EST DERRIÈRE CETTE IDÉE ? 
ERIK LEQUIME

■ Début de carrière dans l’audiovisuel, en France, dans la production de courts et moyens métrages.

■ Organisateur de concerts et spectacles en Europe, Maroc et Caraïbe.

– Artistes de renommées nationales: J.-J. Goldman, Claude Nougaro, Laurent Voulzy...

– ...Et internationales: Ray Charles (GBH), James Brown (anniversaire du Roi Hassan II), Barbara Hendricks (BNP), Ivry
Gitlys, Kool and the Gang (Groupe Despointes), Johnny Clegg (Groupe Despointes), Kid Creole and the Coconuts
(l’ONU).... .

■ Commissaire délégué

– Exposition Wifredo LAM

■ Organisateur d’événements sportifs et culturels d’envergure régionale et internationale.

– Castings dans la Caraïbe pour une Agence de mannequins à forte notoriété à Paris

– La Nuit des Publivores

■ Producteur délégué d’émissions télévisées et captations... France TV et Canal+.

■ Éditeur: éditions « Jonathan ».

UN HOMME PASSIONNÉ PAR LA DIVERSITÉ, L’IMAGE, LA CULTURE ET L’ÉVÈNEMENTIEL

+ DE 40 ANS DE CARRIÈRE
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EXPLOITATIONS
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EXPLOITATION (1/3):

■ Une exposition majeure où chaque photo sera accompagnée d’un texte dans la 
langue  du pays, en anglais et en français, et, si la technique le permet, d’une
ambiance sonore illustrant la prise de vue.

■ Des « mini » expositions itinérantes et thématiques: 20 à 40 photos classées par 
thème ou issues de l'exposition majeure.

■ Catalogues

■ Une oeuvre exclusive destinée à des commissaires priseurs
sera réalisée



EXPLOITATION (2/3):

■ Il est envisagé que les 600 photos soient envoyées dans l’espace via Kourou 
(Guyane)=> Faisabilité à l’étude.

■ Des créations numériques exclusives et uniques ( Puzzle, Oeuvre numérique, 
crypto....) sont également à l’étude.

■ Des discussions sont entamées avec des artistes et des organisations 
d’horizons divers et de notoriétés internationales, pour des soutiens et 
collaborations sur le projet.



EXPLOITATION (3/3):

■ Un clip reprenant les 600 photos lauréates serait réalisé en collaboration avec
un ou plusieurs artistes internationaux. 

■ Cette exploitation musicale (clip et CD) serait dédiée aux sinistrés d’Haïti par 
le biais d’associations caritatives. 

■ Produits dérivés, Edition

■ Making-off, reportages TV...



DÉSIGNATION POUR USAGE INTERNATIONAL

1 SECONDE DU MONDE MODERNE (FR)

1 SECOND OF THE MODERN WORLD (ANG)

1 SEGUNDO DEL MONDO MODERNO (ESP)



PLANNING:



S’ASSOCIER À

■ C’est s’associer à des valeurs de diversité et d’universalité,

■ C’est s’associer au 8ème art, près de deux siècles d’existence,

■ C’est être témoin de l’histoire,

■ C’est s’associer à un art devenu populaire.



(NEW) MEDIA:  

www.1s-du-monde-moderne.fr

http://www.1s-du-monde-moderne.fr/


CONTACTS:

■ Mme ISERE Laurence - relations publiques, sponsoring et produits dérivés

Email: 1secondeMM@gmail.com

Tél.: +41 (0)79.603.2608
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