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“Un rêve que l’on rêve seul demeure un rêve. Un rêve rêvé ensemble devient 
réalité.”              - John Lennon1

Aujourd’hui, je vous écris pour vous inviter à vous joindre à ma prochaine aventure dont 
l’objectif principal est de créer encore plus d’ouverture à travers cet art que je vis au 
quotidien, la photographie. 

Cette aventure, que je qualifierais de voyage à plusieurs égards, est ancrée en moi depuis 
mes 10 ans, âge que j’avais lorsqu’est tombé le mur de Berlin. À l’époque, cet événement 
m’est apparu comme un mystérieux mirage, changeant à tout jamais ma réalité et ses 
images, et par le fait même, mon identité, mon visage. 

En 2014, plusieurs années après la chute du mur, j’ai créé une exposition photo 
nomade intitulée Within My Walls and Beyond ainsi que des ateliers interactifs visant à 
questionner le sens des murs et des barrières qui continuent d’exister tant à l’intérieur 
de soi qu’au sein de nos communautés. 

Aujourd’hui, je suis celle qui marche, caméra à la main, entre ces murs. À travers l’objectif, 
je vois la possibilité de créer de nouvelles ouvertures et de panser certaines blessures. Ma 
mission en est une de réconciliation du passé dans le présent grâce au pouvoir de la 
photographie2 et c’est dans cet état d’esprit que j’ai créé Within Our Walls and Beyond. 

Née en Allemagne de l’Est, je suis à présent une photographe documentaire et une 
défenseur des droits de l’homme et j’ai le bonheur de vous annoncer mon admission au 
programme de maîtrise en Beaux-Arts profil photographie au International Center of 
Photography (ICP) à New York. 

Je suis très heureuse d'être récipiendaire d'une petite bourse d'études qui couvrira une 
partie de mes frais de scolarité, cependant afin d'obtenir un visa d'étudiante internationale 
(F-1), il me faut sécuriser la somme totale de mes frais de scolarité pour les 2 années à 
venir qui s’élèveront à un  minimum de $ 75,000 d'ici le 17 juin 2017. 

La mission et les valeurs de l’ICP résonnent profondément avec mes objectifs : “créer des 
images à caractère social et politique dans le but d’éduquer et de changer le monde.”3 
Je crois sincèrement à la création d’images par la collaboration et non par l’édification de 
murs. En déménageant mon travail artistique actuel de la Suisse à New York, je souhaite 
affiner mon oeil artistique, tout en élargissant ma portée créative.  

 Traduction libre par Julie Landry-Moreau de la citation de John Lennon “A dream you dream alone is only a 1

dream. A dream you dream together is reality”.

 Énoncé de la mission principale du projet Within Our Walls and Beyond créé par Undine Groeger en 20142

 Traduction libre par Julie Landry-Moreau de la mission principale de l’International Center of Photography 3

(ICP), New York

http://www.undinegroeger.photography/p209363728
http://www.undinegroeger.photography/about-within-our-walls-and-beyond
https://www.icp.org
https://www.icp.org
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Je ressens également le besoin d’être à la fine pointe de mon art et j’ai confiance que le 
programme de maîtrise de l’ICP m’accompagnera sur ce chemin. 

Tout comme “la lune a besoin de temps pour devenir pleine” , me voici arrivée au moment 4

où rêver ensemble est l’ingrédient clé au succès de cette aventure. Je suis à la fois terre-
à-terre et prête à faire le tour de la lune… Votre soutien m’est très précieux et m’aidera à 
concrétiser mon rêve. 

Comment pouvez-vous soutenir mon projet ? 

Collectionneur Dream Light 
$ 550.00 - 1,500.00 (+ les frais d’envoi) Édition limitée - 21 impressions par photo. 

En achetant une ou plusieurs de mes oeuvres, vous contribuez non seulement à la 
concrétisation d’un rêve, mais vous aidez également à préserver l’histoire tout en 
rejoignant un mouvement #beyondourwalls. 
• Achetez-la directement sur la plateforme de crowdfunding  ou
• Cliquez ici pour découvrir les éditions limitées et acheter votre photo via ma boutique en 

ligne 
ou 

• Envoyez tout simplement le montant par virement bancaire à mon compte, à l’attention
de :  Undine Groeger, Banque UBS, IBAN: CH4900279279294207M1Z, BIC:
UBSWCHZH80A. Veuillez svp m’indiquer votre nom complet, le numéro de la photo ainsi
que la taille souhaitée, et un numéro de téléphone avec votre adresse de livraison.

Donateur Dream Light 
Le montant que vous choisissez de m’offrir permet à ce rêve de briller que ce soit 

• via la plateforme de crowdfunding ou 
• par virement bancaire au compte mentionné ci-haut. Veuillez svp m’indiquer votre nom

complet ainsi que la référence “Dream Light U.S. Fundraising”.

Facilitateur Dream Light 
Les connexions et les réseaux au-delà de l’argent... 

Toutes sources de soutien sont importantes à mes yeux et l’argent n’est qu’une avenue 
parmi celles-ci. Je vous remercie par avance pour toutes directions, connexions ou idées 
susceptibles de m’éclairer sur mon chemin. 
Je me réjouis d’entrer en contact avec vous : undine.groeger@gmail.com, 
+41 78 739 72 22

 Traduction libre par Julie Landry-Moreau de la citation de Rumi “the moon needs time to become full”.4

Merci beaucoup pour votre soutien!
www.undinegroeger.photography 

http://store.onlineartprint.eu/products/undine-groeger
http://store.onlineartprint.eu/products/undine-groeger
https://www.generosity.com/fundraisers/dream-light-undine
https://www.generosity.com/fundraisers/dream-light-undine
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Since Nov. 2014 Within Our Walls And Beyond, Geneva, Switzerland
Founding Photographer & Social Entrepreneur
Visual Communication, Travelling Photo Exhibition, Storytelling
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Undine Groeger Photography, Geneva, Switzerland
Documentary Photographer
Visual Communication
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Since Aug. 2007

Aug. 2012

Geneva, Switzerland 
Marketing Coordinator 
Sports Marketing and Media         

Nov. 2011

Jan. 2007

Europe and USA 
Regional Manager for Europe  
Training and Education

July 2006

Aug. 2007 Undine Groeger Events Management Business,
Consultant, Coordinator, Personal Assistant, Human 
Resource Manager 

Corporate Hospitality and Sports Management

Aug. 2004

May – Oct. 2011

Geneva, Switzerland
Secretariat and Trainer of the Task Force 
on Prevention of Sexual Exploitation and 
Abuse (PSEA) committed through 
Humanitarian Aid Worker
Investigation and Humanitarian Training

Feb. 2014

Apr. 2013

Geneva, Switzerland
Simulations of Investigations, 
Emergency and Security Trainings 
Theatre in Humanitarian Education

Geneva, Switzerland
Project Manager Communication 
World Oral Health Day Campaign

Mar. 2013

Oct. 2012

Oct. 2010

Special Action Program to Combat Forced Labor 
(SAP-FL), Geneva, Switzerland
Junior Professional Officer (P2) & UN 
Staff Photographer for Eastern Europe 
and the Caucasus
Forced Labor & Human Tra�cking and 
Communication

Oct. 2008

Apr. 2008

Tiraspol, Pridnestrovye Breakaway Republic of 
Moldova 
All-Round Logistician 
HIV/AIDS & Tuberculosis Program and Logistics

Aug. 2007 

Dec. - Jun. 2007

Development Branch, South/East Asia, Paci�c Section, 
Vienna, Austria
Junior Program Management Officer (Intern)
Drugs & Human Tra�cking Research

July - Sept. 2003

Katmandu, Nepal 
Junior Political Advisor (Intern) 
Investigation and Reporting on Torture during 
the Maoist Con�ict

Jan. 2007

Berlin, Germany
Junior Political Communication Advisor 
(Intern) to the Deputy Director German EU 
Presidency Communication

Sept. 2006

Jan. 2013

Geneva, Switzerland
Swiss Mentorship Program for Migrant 
Women Entrepreneurs 2016, 
for the Social Entrepreneurship Photo Project: 
Within Our Walls and Beyond.

1999

2008

2016

AWARDS

Buckingham Palace, London, UK
Duke of Edinburgh's Gold Award awarded 
by Prince Philip, Duke of Edinburgh and 
husband of Queen Elizabeth II.

Berlin, Germany
Seedcamp Winner Berlin 2008 & 
Hasso-Plattner-Ventures award 
for most promising Social Entrepreneurship 
Project: tickertxt

Chemin de Cherbuliez 7 - 1207 - Geneva - Switzerland

Undine Groeger

International 
Development 
& Humanitarian Action

+41 78 739 72 22 

Visual 
Communication 
& Education

Sports 
& Event Management

Languages

undine.groeger@gmail.com

www.undinegroeger.photography

https://www.facebook.com/withinourwallsandbeyond
https://vimeo.com/ugroeger
https://youtu.be/E0iD9k7Gpfg
https://ch.linkedin.com/in/ugroeger
https://www.instagram.com/undineverse/
https://twitter.com/undineverse
mailto:undine.groeger@gmail.com
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Continuing 
Education

Sept. 2011

Sept. 2010

July 2008

HARVARD UNIVERSITY, Boston, USA 
Accepted Candidate 
for the Master of Public Administration (MPA)

Berlin, Germany 
Master of Arts (M.A.) 
in Eastern European Studies OnlineSept. 2005  

Sept. 2004 

Paris, France; Oxford, UK; Berlin, Germany 
Master of Science (M.Sc.)/ Diplômée des 
Grandes Ecoles de Gestion/ Diplomkauffrau, 
in Management 

Aug 1998

Cheltenham, UK 
A-Levels 
in Economics, Geography, French and German

Aug. 2001
Mainz, Germany  
Vordiplom (equiv. to a Bachelor degree)
in EconomicsSept. 1998 

Sept. 2001

April 2010

Sept. 1996

Geneva, Switzerland
Master of advanced studies (MAS) 
in Humanitarian Action

Aug. 2013 

Apr. 2016 

SWISS DRAMA THERAPY INSTITUTE
St. Gallen, Switzerland
DRAMA THERAPY INSTITUTE 
Los Angeles, USA 
Certificates and Research in Drama 
Therapy, Expressive Arts, Healing Arts, 

Sept. - Oct. 2016

New York, USA  
Seeing through Photographs 
Online Course 

Champery, Switzerland
Certified Energetic Healing 
Practitioner and Ceremonialist 

Apr. 2013

Aug. 2011

Undine Groeger

Former Modern 
Pentathlete

a Sports Passionate
Cycling, Sailing, Dance, Yoga, Gym, 
Climbing, Hiking, Trekking

Chemin de Cherbuliez 7 - 1207 - Geneva - Switzerland
+41 78 739 72 22 undine.groeger@gmail.com



#DreamLightUndine
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