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Autour de Mer 2012 – Projet de voyage avec Photoblog en live de l'artiste 

conceptuel Jürgen Rinck du Deux-Ponts (Avril à Juillet 2012) 

 

Ce n'est pas autour du monde que l'artiste Jürgen Rinck planifie de voyager mais bien autour de la 

Mer du Nord. 90 jours seul avec son vélo, sa tente et son iPhone. Toujours et partout en produisant 

des textes et des images avec son Smartphone. Grâce au Weblog www.irgendlink.de nous pouvons 

suivre ce voyage en direct et de manière interactive. 

 

Avec ses six mille kilomètres, la piste cyclable de la Mer du Nord est la plus longue piste cyclable 

du monde. Elle relie huit pays différents, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, l’Écosse, la 

Norvège, la Suède, le Danemark et l’Allemagne. Les mers sont traversées en bateau ou en avion. C'est 

un projet avec une dimension globale et une perspective à unir des peuples. 

 

Pendant le voyage, d' avril à juillet 2012, l'artiste voyageur va créer une de ses rues d'art. Cela 

signifie que, sur le trajet indiqué, il va prendre une photo tous les dix kilomètres, pour plus tard 

combiner toutes ces photos dans une composition, qui doit permettre de regarder le voyage entier 

comme une seule œuvre complète. 

 

Son rêve d'un blog en direct sur un long voyage en vélo n'est pas nouveau. Cependant, 

techniquement, cela n'est faisable que depuis peu de temps. Pour la première fois en 2010, Jürgen 

Rinck a réalisé un projet similaire. Il a voyagé de Deux-Ponts jusqu’à Andorre. Grâce au logiciel 

Wordpress, il pouvait non seulement mettre des image sur son blog, mais aussi écrire des courts 

articles sur le minuscule clavier de son iPhone. Avec le progrès technique, il peut désormais 

documenter des voyages plus longs. En décembre 2010 il a marché de Saint Jean Pied de Port à 

Santiago de Compostela. Le chemin de Saint Jacques de Compostelle traditionnel. Pendant ce 

voyage, un eBook de plus de deux-cents pages a été créé. 

 

Son projet actuel est le plus grand. L’idée est simple. Jürgen Rinck voyage seul, dort sous la tente, 

prépare ses repas sur un camping-gaz. Chaque jour il va raconter son voyage et ses expériences, en 

direct et de façon interactive. "La spécificité de mes reportages, c'est que mes lecteurs me suivent en 

direct, chaque jour. Ils sont tout proches, connectés à travers le réseau global pour pouvoir commenter 

les articles du blog en temps réel." 

 

 

Pour toutes questions (Journaux, Magazines, Radio et Télévision) l'artiste se tient à votre 

disposition. Jürgen Rinck parle anglais et français. 

 

Plus d'Infos sur www.irgendlink.de/presse/ 

 

>>> S'il vous plaît contactez le homebase pour prendre un rendez-vous. 

 

Denise Maurer, homebase@europenner.de 

D-Deux-Ponts et CH-Windisch 

 

Traduit par Christel Rinck 

 

http://www.irgendlink.de/

