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Projet d’une Collection Corona 

 

Corona à Vienne : Un projet de collection destiné à illustrer l’histoire de la ville 

Le Wien Museum recherche des objets de la vie quotidienne au temps du coronavirus 

Comment les générations futures pourront-elles savoir ce que la crise du coronavirus 
a signifié pour Vienne ? Les formats dématérialisés sont éphémères – les objets 
perdurent. Dans cet esprit, le Wien Museum sollicite votre aide : Merci de nous 
envoyer des photos d’objets qui accompagnent votre nouveau quotidien privé ou 
professionnel en période de coronavirus. Dans une étape ultérieure, une sélection des 
objets qui nous auront été proposés sera incorporée à la collection de la Ville de 
Vienne. 

La dissémination du coronavirus et les mesures prises pour y pallier chamboulent 
complètement la vie à Vienne. Quel regard jettera-t-on dans les années, voire les décennies 
et siècles à venir, sur cette période ? Le Wien Museum est un dépositaire central d’objets et 
de connaissances caractéristiques de la ville. Aidez-nous à documenter l’histoire de Vienne 
ici et maintenant! Dans tous les domaines, dans toutes les langues !  

Envoyez-nous par mail des photos d’objets illustrant votre vie quotidienne à Vienne au temps 
du coronavirus. Le bout de papier affiché dans la cage d’escalier, sur lequel un voisin offre 
son aide, le masque obtenu dans une vente aux enchères en ligne, votre journal du 
confinement – n’importe quel objet témoignant aujourd’hui de votre vie quotidienne à Vienne 
sera le bienvenu.  

Envoyez vos photos par mail à l’adresse suivante : wien2020@wienmuseum.com.  
Et n’oubliez pas de nous expliquer en quelques mots ce que ces objets représentent pour 
vous. 

En nous transmettant votre mail, vous consentez à la publication des photos par le Wien 
Museum. S’agissant d’une éventuelle incorporation des objets à la collection du Wien 
Museum, nous vous contacterons à une date ultérieure. 

	

 


