
Pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19)

HOMMAGE ARTISTIQUE INTERNATIONAL AUX SOIGNANTS ET A LA SOLIDARITÉ

Hommage à tous ceux en première ligne, aux soignants dans les hôpitaux ou à l'extérieur, 

à tous ceux confrontés à la pandémie, à ceux solidaires dans l'action 

dans les secteurs essentiels de la société,

en France, en Europe, partout dans le monde.

Hommage en numérique 2020 organisé sous l'égide et avec le concours

des Editions des musées et de la culture EDMC-Europe

Association pour la promotion internationale de la muséologie et des arts - Fondée en 1993 -

Dans le contexte de la pandémie COVID-19

qui frappe la planète, le présent Hommage est rendu au travers de

la présentation-Hommage par voie numérique

des œuvres abstraites de l'artiste Cazorla-Cazo, peintre abstrait, peintre du monde.

Coronavirus Pandemic 2019 (COVID-19)

INTERNATIONAL ARTISTIC HOMAGE TO CAREGIVERS AND SOLIDARITY

Tribute to all those on the front line, to caregivers in hospitals or outside,

to all those facing the pandemic, to those united in action in the essential sectors of society in France,
in Europe,

everywhere in the world.

2020 Digital Homage organized under the aegis and with the support



EDMC-Europe Museum and Culture Editions

Association for the international promotion of museology and the arts - Founded in 1993 -  

In the context of the COVID-19 pandemic that strikes the planet, the present Homage is rendered

through  the presentation-Tribute digitally abstract works by artist Cazorla-Cazo, abstract painter,
painter of the world.

Le monde traverse face au Coronavirus Covid-19 (*), une crise sanitaire sans précédent, l'homme, le
monde,  se  trouvent  dans  une  situation  de  mortalité  d'une  gravité  telle  que  nul  n'imaginait.  Nous
sommes déstabilisés devant cette effroyable pandémie (*), surgissant en ce début de notre XXI ème
siècle,  au  cœur  d'un  progrès  des  sciences  et  des  technologies  qui  ne  cesse  d'avancer,  mais  qui,
pourtant, aujourd'hui, montre ses limites. D'immenses difficultés sont apparues pour lutter et vaincre la
maladie. Des conséquences, sanitaires, mais aussi économiques et sociales, se profilent à l'horizon.
L'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS),  à  qualifié  le  11  Mars  2020  ce  virus  d'«ennemi  de
l'humanité». Face aux drames de cette pandémie qui frappent la planète entière, des hommes et des
femmes luttent sans relâche, pour sauver des vies, dans des conditions extrêmes, au péril de leurs
propres existences.  Les soignants  sont  en première ligne,  sans  discontinuer,  pour arracher  le  plus
possible  de  malades  à  la  mort.  Partout  dans  les  différents  pays  affectés  par  cette  pandémie,  la
solidarité se manifeste et les activités essentielles à la vie du pays peuvent continuer malgré tout. Des
transporteurs poursuivent leur travail, ainsi que des employés de magasins alimentaires, les employés
du nettoiement, la sécurité, la protection, la sauvegarde des biens et des personnes est assurée, tous
ceux  qui  peuvent  contribuer  à  l'effort  de  luttent  se  dévouent  et  se  mobilisent.  Les  Etats  et  les
collectivités locales,  les scientifiques,  les journalistes, les médias, les télévisions, poursuivent leurs
actions, avec chacune et chacun à leurs postes essentiels, au péril de leurs vies, tous dans la solidarité
civile, sociale et économique. Le lien intergénérationnel, l'action humanitaire se développe tous les
jours un peu plus. La lutte contre le coronavirus Covid-19 s'intensifie au-delà des forces physiques,
psychologiques de tous ceux qui ont pu rester debout, en première ligne, sur le front de la maladie.
Dans le choc de cette pandémie, une immense conscience numérique est née. Par-delà les frontières
géographiques qui se sont fermées, on voit poindre une autre forme de mondialisation possible. Une
nouvelle forme de lien socio-numérique international s'est révélé.

"Pandémie: témoignage sur l'actualité" © Editions Edmc-Europe, Avril 2020

Messages de gratitude et de reconnaissance par delà toutes les frontières.

C'est dans ce contexte, que les Editions des musées et de la culture ont pris la résolution de rendre un
Hommage  international  aux  Soignants  et  à  la  Solidarité,  pour  marquer  leur  reconnaissance  et



encouragements, mais aussi leur admiration. Cela par l'art, ciment de civilisation. Les Editions EDMC-
Europe participent, à leur façon, à la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Elles ont
mis pendant la durée du confinement un essai sur l'art, en téléchargement gratuit, sur leur site internet,
pour permettre aux personnes, aux artistes, à tous ceux qui aiment l'art, d'occuper leur esprit avec des
réflexions sur l'art, durant le confinement, afin de mieux rester à la maison. Les Editions ont diffusé en
continu sur leur site les messages en banseau défilant "Restez chez vous". "Restez à la maison".  Les
Editions EDMC-Europe, poursuivent à présent au mois de Mai 2020, par cet Hommage, une
action  qui  permet  de  développer  la  prise  de  conscience,  les  sentiments  de  gratitude,  de
communiquer sur la prévention. Cet Hommage aide aussi, de fait, à sensibiliser le public sur les
risques  de  la  situation  de  cette  pandémie.  Cet  Hommage  nous  rappelle  les  nécessités  de  se
protéger de la contamination et protéger par là-même les autres, dans le présent et dans les mois
qui viennent. Cet Hommage à aussi l'objectif d'être utile pour aider les soignants et la solidarité,
en favorisant une sensibilisation du public sur la difficulté de leur rôle face dans cette pandémie.
Il  permet,  de  ce  fait,  de  mieux  faire  comprendre  à  chacune  et  chacun  dans  la  population,
l'importance des gestes barrières, pour freiner la propagation du coronavirus COVID-19. C'est
un hommage utile pour rapprocher du grand public, tous les soignants et les personnes solidaires.
Il permet de sensibiliser à une attitude responsable, lors des confinements, lors du déconfinement
mais aussi après, pendant toute la durée du redressement social et économique, qui pourra durer
plusieurs mois. Eviter le relâchement dans la protection préventive, contre les risques de rebonds
du coronavirus. Cet Hommage met en lumière, grâce à l'art contemporain, l'ouverture sur une
nouvelle pédagogie sanitaire et sociale, sociétale, possible en France et partout dans le monde. Cet
Hommage est un nouveau moyen, supplémentaire, pour la communication, par l'artistique et le
culturel, dans la lutte contre la pandémie coronavirus COVID-19. Les Editions des musées et de
la culture EDMC-Europe ont ainsi souhaité, par cet Hommage, créer encore plus de lien par l'art
contemporain, entre le grand public, les soignants et la solidarité contre la COVID-19.

Cet Hommage est une interface visuelle artistique internationale, qui vient illustrer, souligner et
renforcer  par  l'art  contemporain,  le  sentiment  collectif  de  reconnaissance  sociale,  quant  à
l'importance des actions des soignants et de la solidarité.

Les  Editions  des  musées  et  de  la  culture  EDMC-Europe  présentent  cet  Hommage  2020 aux
Soignants et à la Solidarité, au travers de l'oeuvre de l'artiste contemporain Cazorla-Cazo, dont
la grammaire picturale planétaire, nous associe à une rencontre esthétique et signifiante inédite,
dans le contexte de la Terre. Il sait porter au mieux sur l'agora internationale, les messages de
gratitude et de reconnaissance, par delà toutes les frontières.
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