COMMUNIQUE DE PRESSE
Prière d’insérer
IN VIVO, Tous les visages d’Erasme
Un hôpital est d’ordinaire une fourmilière palpitante où le visible - soignants, médecins, secrétaires côtoie
l’invisible- gestionnaires, livreurs, personnel d'entretien, gardiens…. Autant d'acteurs dont les rôles se sont
aiguisés et accrus lorsque l'épidémie a fait irruption dans leur quotidien.

Le photographe Charles Chojnacki a voulu traduire par l’image le récit que lui faisaient ses connaissances à l’hôpital
Erasme. Armé de son appareil il a donc entrepris de dire en photo ce qui se vit dans les couloirs et les unités de
soins, en saisissant ce moment paradoxal « entre une ville vidée de vies et un hôpital en ébullition pour en sauver
d'autres ».
IN VIVO prolonge nos applaudissements d’alors, en témoignant sa reconnaissance à travers l’objectif. Ce n'est pas
un livre sur l’épidémie, même si celle-ci traverse toutes les expressions, les silhouettes rencontrées, les lumières
crues ou diffuses du quotidien hospitalier.
Charles Chojnacki crée un livre d’hommage et d’images, réalisé à un moment très particulier, où la motivation des
« visages d’Erasme » et leur passion pour leur métier ont repoussé les limites du seul investissement professionnel.
De ce quotidien, il a fait un livre de témoignage fort, mais aussi concentré sur la beauté et la sensibilité de l'image
quand elle parle des gens qui essayent d'apaiser tous les jours nos douleurs humaines, souvent en oubliant les
leurs.
Et ce livre, nous voulons l'offrir à ces cinq mille personnes engagées pour la vie et la santé des autres.
IN VIVO, tous les visages d’Erasme retrace ces deux mois d'immersion et de travail au sein de l'hôpital. Il est aussi
le fruit d'une collaboration entre le photographe et l’association Epicentro, éditrice de l'ouvrage.
Leur objectif est de donner un exemplaire de ce témoignage à chacun des membres de l’Hôpital Erasme qui les a
accueillis pour saluer leur engagement et leur courage quotidien.
Vous pouvez déjà découvrir quelques photos de ce très beau livre sur le site www.in-vivo.be,
Epicentro se charge de la commercialisation du livre auprès des entreprises, organisations publiques et privées,
pour financer et soutenir sa distribution à ceux qui en sont les acteurs sur le terrain et auxquels il est essentiel de
dire notre gratitude.
Les partenaires, organisations et entreprises désireuses d’encourager l’action et les valeurs de l'Hôpital Erasme et
d’exprimer leur soutien à son personnel peuvent acheter plusieurs exemplaires de l'ouvrage auprès d’Epicentro
asbl.
Le grand public pourra également contribuer à ce cadeau au personnel d’Erasme, en acquérant le livre via la
plateforme KissKissBankBank : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/in-vivo
Le livre IN VIVO sera disponible en deux langues (FR et NL) à partir de décembre 2020
La diffusion sera appuyée par une exposition des photos de Charles Chojnacki (lieux à confirmer).
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