Chers artistes, chers professionnels de la culture,
La France a subi plusieurs attaques terroristes, d’une lâcheté et d’une barbarie
sans nom. Nous avons perdu des amis, des parents, des enfants, des frères et
des sœurs. Les survivants, eux, garderont à jamais des séquelles physiques et
psychologiques. Ces attaques ne laissent pas seulement derrière elles des victimes
face à de grandes diﬃcultés, elles bouleversent notre cohésion sociale et mettent
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en péril nos valeurs de solidarité et de tolérance.
Nous avons la conviction que la communauté culturelle et musicale doit de se
montrer à la hauteur de la situation et essayer d’y apporter une réponse. C’est
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pour cela que The Hummingbirds Project s’est créé.
Notre principe est simple : nous récoltons des dons en nature comme des
instruments, des vinyles dédicacés, clap de ﬁlm, peintures, scripts originaux,
costumes, des places de concerts suivis d’une rencontre avec les artistes, des
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objets personnels, etc … Ces objets seront ensuite mis en vente aux enchères.
La vente aux enchères s’articulera en deux parties : un événement principal se
déroulera dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, durant lequel un nombre
restreint de lots sélectionnés par des experts, seront présentés. Il aura lieu ﬁn
2016, début 2017. Le jour même, une vente s’ouvrira sur internet sur une période
plus longue, pour permettre aux citoyens du monde entier de contribuer à cette
initiative via l’achat de lots moins onéreux.

Les fonds récoltés seront repartis de la sorte :
La moitié sera dédiée à des associations d’aide aux victimes (Fenvac,
Afvt) et associations de victimes (13 Onze 15 Fraternité Vérité, Life
For Paris, La Promenade Des Anges). Leur but est d’accompagner les
victimes face aux diﬃcultés psychologiques, administratives et sociales.
Ces associations manquent, aujourd’hui, cruellement de moyens.
L’autre moitié des fonds vise à ﬁnancer des projets civiques, solidaires
et favorisant le dialogue citoyen pour réparer les fractures sociales
apparues depuis les attentats. A la suite d’un appel à projets, une
commission de professionnels choisira des initiatives allant dans ce
sens.
Nous avons aujourd’hui besoin de votre aide aﬁn de récolter le plus de dons
possibles et ainsi constituer un catalogue attractif qui pourra générer la plus
grande générosité possible de la part des acheteurs.
Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec nos équipes aﬁn que
nous puissions vous aider à penser et organiser votre donation contact@
thehummingbirdsproject.org.
N’hésitez pas à transférer cet email à vos amis artistes et professionnels de la
culture pour qu’ils contribuent également ; ainsi qu’à vos amis journalistes et
personnalités médiatiques pour qu’ils relayent notre initiative dans le plus de
médias possibles.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information à propos de notre
projet.
La réussite de ce dernier ne pourra se concrétiser qu’avec votre soutien. Par avance,
merci.

The Hummingbirds Project
«Tout le monde peut faire sa part.»

The Hummingbirds Project, « le projet colibri » en français, tire son nom d’une légende
amérindienne qui raconte qu’un colibri essaya d’éteindre un feu de forêt en mettant de
l’eau dans son bec pour ensuite la verser sur l’incendie. Face aux moqueries des autres
animaux, qui considéraient ses efforts comme futiles, il répondit “Au moins, je fais ma
part“.
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«Proches et professionnels du milieu culturel, et personnellement touchés par les
attentats, nous voulons mobiliser notre communauté pour que nous puissions
tous faire notre part.»

Ils nous soutiennent déjà

coordonnées de livraison
Livraisons de 9h30 à 16h
Tel : +33 6 82 37 08 87
Vinyl Factory / Angel Eyes
Attn : Cédric c/o Hummingbirds Project
37-39 rue Jean-Baptiste Charcot - 92400 Courbevoie, FRANCE
N’oubliez pas de nous donner vos coordonnées pour tout don !

