B

QUARTALS - BLAETTER
IN CORRESPONDANCE

2011

QUARTALS - BLAETTER

in correspondance

d esi g n

Q

uartalsblätter
für zeitgenössische Gestaltungsformen
aus der Nachbarschaft
INHALT
AKTUELLES

a n d

AUS DEM ATELIER
EMILIO MINOTTI
KELD NIELSEN
GITTE BUCH
BERND W PLAKE
PATAPHYSIQUE
TANIA LORANDI
ERNST BÖGERSHAUSEN
TEXT : GERECHTIGKEIT ?
AKTION : LÄCHELN STATT STRAHLEN
FOTO
PETER DILLMANN
AKTIONSTAG- KULTUR STÄRKEN

a r t

BERND W.PLAKE
ORA ET LABORA
JOBST DEVENTER
FOTO
NEWS + EVENTS
COMUS

B/011

INFORMATIONE
LINKS
IMPRESSUM

Liebe Freunde
Mit einigen Tagen verspätung ist nun auch diese Ausgabe im Netz und für die ganze Welt verfügbar, wenn die entsprechende Technik
vorhanden ist.
Es gab einige grundsätzliche Überlegungen und Veränderungen auf der homepage und wenn ihr jetzt Interesse an der Entwicklung
der CORRESPONDANCEN habt, könnt ihr im Archiv nachsehen.
Es sind viele Pdf`s, die je nach Größe eine gewisse Zeit brauchen, um hochgeladen zu werden.
......Ich bitte um Geduld.
Doch auch das ist nichts Endgültiges- die Seite ist weiterhin „ under construction“, wird ergänzt, verändert und gestaltet.
Vielen Dank für die Zusendungen, die eingefügt wurden.
Ich wünsche allen eine gute Sommerzeit.
Bernd W. Plake
							
							
							

PS.
Als Extra-Ausgabe wird in diesem Monat auch die Sammlung - in Bewegung ins Netz gestellt.
Schaut doch einmal darauf.
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15 Minuten innehalten - FUKUSHIMA und WIR
Aktion im Rahmen der kulturellen Landpartie Juni 2011
Ort :
Initiative : Brita Kärner
Plakat : Hdda Cohrs ++

SAMSTAG 11.JUNI - 15.00 UHR

Wunderpunkte im Wendland
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Aktion im Rahmen der kulturellen Landpartie Juni 2011 /
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EMILIO MINOTTI

Neues aus dem Atelier / news from the studio

EMILIO MINOTTI

KELD NIELSEN

Neues aus dem Atelier / news from the studio
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MÖNCH
es schmerzt.
Es tut weh
Muss dass denn sein?
Ich habe mich den ganzen tag abgerackert und jetzt
auch noch das
Warum sind die kniebänke so hart ??
Und diese texte.. sie sind so schwer
Bis heute kenne ich nicht alle
Ich mag sie nicht
Nein nein bitte verstehe mich recht...
Ich gebe mir mühe
Aber mein kopf ist so langsam
Es ist eine zusätzliche schwere, die du mir auferlegst.
Warum auch noch das ?
Es schmerzt
Ich leide.. nicht so wie du, bitte verzeihe mir
Aber es ist wahrlich nicht angenehm
Ja wirklich, ich bitte bitte um verständnis
ich bin müde,
ich habe den ganzen tag zwischen den reihen
geknieht,
habe kraut von kraut getrennt
habe es und diesteln mit meinem händen
herausgezogen
unkraut herausgezogen,
habe kolonien vernichtet,
gänge verschüttet,
habe familien getrennt
habe wurzeln zerrissen
zum leben
um zu leben.

R

Wie soll ich dir dienen, wenn ich keine kraft habe ?
Verspeißt nicht auch die katze die maus nach einer
erfolgreichen jagd.
Verschwindet nicht auch der wurm,
der von der vogelmutter in mühsamer suche
und nach erfolglosen schnabelhieben im frisch
umgegrabenem beet
im dunklen schlund der jungen vögel
Die, geborgen im nest
Geschützt durch herangetragene gräser, geflochtete
halme und brustfedergewärmt
Gefüttert werden wollen
zum werden ??
und füttern werden ?
werden sollen zum sein.
Und groß und stark
Für weiter ??
Sag mir
Sag mir
..........sei mein erlöser......und hilf mir,
die schmerzenden knie zu ertragen.
Sag mir, woran glauben die fleissigen bienen ?
Woran glauben ameisen.
Handelt ein Maulwurf im Auftrage oder
ist er freiberuflich
Nacht für nacht tätig.

Buchobjekt

4 /2011

Foto : Mette -Sofie D. Ambeck

Rollbild in Spuckbeutel
Maße :

Beutel Rollbild -

Holzschnitt - Bild
Text :

23,0 x 12,5 x 8,0 cm
12,0 x 240,0
cm
2 farbig schwarz/gelb
schwarz

Plattenmaß : 10,0 x 223,5 cm
Presentation Doverodde Book Art Festival -Juni 2011
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Neues aus dem Atelier / news from the studio

BERND W PLAKE

Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ?
?
Kommt ein Polizeiauto angefahren
und stellt sich ins absolute Halteverbot. Ein Polizist steigt aus, geht
suchend umher und schaut nach
links in die Einbahnstraße, die von
hier nach links abgeht. Die andere
Einbahnstraße geht von ihm aus
nach rechts ab. Er hebt den rechten Arm und hält eine Radfahrerin an, die ihm von links verkehrt
herum aus der Einbahnstraße
entgegenkommt. Man sieht, wie
er sie ermahnt, einen Block zieht
und einen Strafzettel ausfüllt. Just
in dem Moment kommt eine zweite
Radfahrerin von links. Auch sie
hält er mit erhobener Hand an und
sie bleibt stehen und steigt ab. Er
ist noch beim Ausfüllen des ersten
Strafzettels, da kommt ihm von
rechts ein Auto verkehrt herum
aus der Einbahnstraße entgegen
und er, nein, er hält es nicht an,
sondern ermahnt den Fahrer mit
erhobenem Zeigefinger – so wie
man kleine Kinder ermahnt: Du,
du, du - das tut man aber nicht!

Der Autofahrer setzt ungehindert
seine Fahrt fort. Jetzt bekommt
auch die zweite Radfahrerin ihren
Strafzettel ausgehändigt und zahlt
ihren Obolus an die Staatskasse,
wie es schon die erste getan hat.
Dann steigen beide wieder auf und
setzen ihre Fahrt fort. Der Polizist
dreht sich um, geht zu seinem
Auto, steigt ein und fährt weg.
Vielleicht ein Kollege könnte man
denken – oder?
Ernst Bögershausen

giulguilbzu
BOV2ÄU

„Kultur gut stärken“ – Machen Sie mit!
Aktionstag: Wir sagen
Dankeschön – und auf
Wiedersehen im Jahr
2012!

Zusendung : Peter Dillmann, Lüneburg

Berlin, den 23.05.2011. Der Aktionstag „Kultur gut stärken“, der am vergangenen Wochenende erstmals bundesweit stattfand, hat alle in ihn
gesetzten Erwartungen übertroffen. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, der den Aktionstag in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes ins Leben gerufen hat, ist
hoch zufrieden mit der überwältigenden Resonanz, die der Aktionstag
in der Öffentlichkeit erfahren hat. Ohne umfangreiches Engagement
von Vielen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Deshalb möchte
der Deutsche Kulturrat seinen allerherzlichsten Dank aussprechen.

ioöbir oävuI5RÄ

AKTIONSTAG

Staftteilfest Kaltenmoor
Fotoaktion Ernst Bögerhausen

CALENDRIER 2011

et thèmes des résidences
Pour des informations plus détaillées et les inscriptions,
contacter:
Tania Lorandi
Tel: 0039 035 967080
Gsm: 0039 340 7468680
tania.lorandi@libero.it

Du dimanche 24/7 au dimanche 31/7
La Prophétie du Manicopticom (inside/
outside)
Coordinatrice: Tania Lorandi (écriture et
langage visuel)
Supervision: Joseph Stella (mouvement,
chorégraphie et travail sur le corps)
PRIX: 26 euros pour les personnes qui
logent à l'Espace Polychrome, 150 euros
pour campeurs et externes.
Travail sur le corps, le mouvement et
la sphère émotionnelle; sa lecture et
transcription littéraire et graphique. Quelle est notre limite entre folie et raison?
Quand sommes-nous: inside/outside
dans l'un ou dans l'autre ? La résidence
incitera chacun à mettre en évidence
la limite de ces deux zones en utilisant
aussi la nature et l'environnement de l'
Espace Polychrome (la forêt:
l'inconscient, la folie et l' habitation: la
conscience, la raison). La trame qui
sera un texte de Emanuele Gabellini se
nomme La prophétie du Manicopticom et
s'inspire du Panopticon de Bentham;
appliqué à un asile psychiatrique imaginaire.
Les productions liées au corps seront
guidées par Joseph Stella et accompagnées de transcriptions graphiques, de
sons, de photos, etc... guidées par Tania
Lorandi. Le journal intime d'un cheminement de gestes et de réflexions... Le
produit final: performance collective ou
personnelle, pourrait être reproposée à
Milan pour un évènement en cours de
réalisation; mais
c'est optionnel.
Qui peut participer: toutes personnes
artistes ou non.
Se munir de: papiers et support, crayons/stylos, appareil photo, vêtements
confortables.
Langues parlées : Italien, français et
espagnol.
Joseph Stella: Enseigne la danse et
le mouvement dans plusieurs villes
d’Europe et au Japon. Il explore le
corps et ses moyens en contact avec
des personnes qui pratiquent la danse,
le théâtre, la musique et le cirque. Il
est expert en gi gong et massage orientaux et le fruit de ses expériences aboutit
souvent à la réalisation de créations.Formation professionnelle de Danse

Contemporaine à l’école Bella Hutter de
Turin, Italie.
(Courant Expressionniste Allemand).
Stage avec Jorma Uotinen, Elsa Wolliaston, Trisha Bauman, Mark
Tompkins, Katie Niehoff, Pascale Houbin, Nicolas Hümpel, Blandine Calais
Germain, Marc Klein, Daniel Lepkoff,
Georges Appaix, Claire Heggen. - Formation en Nuad Thai à l’hôpital de Chiang Mai, Thaïlande.Il a dansé dans des
chorégraphies de: Maurice Béjart, Bella
Hutter, Anna Sagna, Hideyuki Yano, Kevin Mac Carthy, Roberte Leger, Monique
Decosterd, Ana Mariolani, Douglas Fowley, Katie Duck.Il a été créateur de
beaucoup de spectacle de théatre/danse
en Italie, France, Espagne et au Japon.
Du dimanche 31/7 au dimanche 7/8
Entrelacs et tissus Coordinatrice: Tania
Lorandi (Spécialiste en Archéologie
Expérimentale)
PRIX: 26 euros pour les personnes qui
logent à l‘Espace Polychrome, 150 euros
pour campeurs et externes. Matériaux
fournis par l‘organisation: carex, laine,
et tous les instruments préhistoriques,
fuseaux, métiers à tisser, etc...
Les recherches qui ont été effectuées
en Archéologie Expérimentale (tissage,
entrelacs, teinture et culture des fibres
naturelles) autour du mobilier retrouvé
dans les sites préhistoriques nous ont
restitué les techniques artisanales
que l‘homme a utilisé au début de son
aventure avec l‘objet et l‘outil. Celles-ci
firent beaucoup réfléchir sur les gestes
primordiaux qui sont les témoins de la
relation que l‘homme a développé avec
la nature.
Dans le cadre de la résidence on associera l‘aspect manuel à l‘aspect „psychologique“ du „lien“, la pensée au geste,
l‘esprit à la matière. C‘est en tenant
compte de l‘histoire des liens et des
références historiques et scientifiques
que seront réalisés les objets en fibres
naturelles et que seront apprisent les
nombreuses techniques préhistoriques
(torsion et retorsion pour réaliser des
cordes, vanneries cordées et spiralées,
filage et tissage sur métiers rudimentaires). Nous tenterons aussi une
interraction avec la flore qui entoure
l‘Espace Polychrome et effectuerons des
expériences avec certaines plantes qui

Espace Polychrome
Tel: 0032(0)60 377162
Tel: 0032(0)81 569568
Gsm: 0032(0)475 336595
jipevande@hotmail.com
http://espacepolychrome.e-monsite.com
Arrivée le dimanche à partir de 16h00.
Départ dimanche suivant avant 10h00.
L’exposition finale des travaux et desrecherches a lieu tous les
samedis à 19h00 et est ouverte au public.

s‘y trouve. Soirée documentaire, avec
projection du film:
I fili di l‘una (Les fils de l‘une), sur la
construction d‘un métier à tisser préhistorique.
Qui peut participer: toutes personnes
intéressées par le tissage, la vannerie et
les fibres
naturelles.
Se munir de: 2 écheveaux de raphia naturel de 150 grammes, 3 gros écheveaux
de chanvre (pour
plombier), des restes de pelotte de laine,
des bobines de coton fin mais résistant,
des grosses
aiguilles à broder sans pointes piquantes, un opinel (couteau) et des ciseaux.
Langues parlées: Italien et français.
Tania Lorandi: Est diplômée en peinture
à l‘Académie Royale des Beaux Arts de
Liège où elle a suivi le cours

optionnel de tissage avec le professeur
Catherine De Launoit. En 1985 elle
s‘établit en Italie. Elle se spécialise
en Archéologie Expérimentale dans le
secteur du tissage et des entrelacs de
fibres végétales et animales utilisées
dans la préhistoire. Elle sera formée par
Jacques Reinhard du Département de
l‘instruction publique et des
affaires culturelles du Service Archéologique de Neuchâtel. Elle collabore
ensuite avec le Musée Archéologique de
Bergame, Paleoworking, le Musée
Didactique „Il Forcello“ à Mantoue, le
„Museo dei Grandi Fiumi“ de Rovigo
et le „Paleofestival“ du Musée Archéologique de Spezia. Elle a reconstruit de
nombreux objets pour des musées et
un métier à tisser étudié en fonction des
fouilles effectuées pendant 25 ans dans
un site étrusque. Elle a écrit un

Du dimanche 7/8 au dimanche 14/8
Sentant de gestes pataphysiques
Coordinatrice: Tania Lorandi (Provéditrice
Rogatrice Générale du Collage de 'Pataphysique)
Invité/conférencier: Muriel Zanardi (vidéoartiste et Régent du Collage de 'Pataphysique)
PRIX: 26 euros pour les personnes qui
logent à l'Espace Polychrome, 150 euros
pour campeurs
et externes. Excursion à l'exposition: 25
euro.
La 'Pataphysique, «science des solutions
imaginaires», a été illustrée par Alfred
Jarry dans la
personne du Docteur Faustroll et définie
dans le livre Gestes et Opinions du Docteur Faustroll
pataphysicien, publié en 1911. Elle est aussi la science du particulier et de l'exception
et nous la
pratiquons tous sans le savoir. On la
retrouve dans les Sciences Exactes ou
Inexactes, dans les
Beaux-Arts et les Laids, dans les Activités
et Inactivités Littéraires de toutes sortes.
La résidence se propose de la faire connaître ou de l'approfondir en exploitant
l'imaginaire à
travers toutes les formes d'expressions
possibles. En commentant ces textes fondamentaux mais
aussi en relisant pataphysiquement nos
propres visions, à travers langages et sentis personnels.
Le lieu de l'Espace Polychrome sera alors
le foyer d'une initiation autant dérisoire que
sérieuse.
Une réflexion sur des implications (humour,
absurde, paradoxe, potentiel) qui ont déclenchés de
grands virages dans l'art et la littératures
du 19ème siècle. Muriel Zanardi, vidéoartiste
pataphysicien viendra nous montrer et
nous parler de son travail. Possibilité
d'excursion à
l'exposition: Ubu sous la dalle, exposition
iconoclaste, artistique et littéraire, qui aura
lieu à Liège.
Qui peut participer: les personnes qui ont
lu Ubu roi ou Gestes et opinions du Dr
Faustroll,

pataphysicien et qui désirent traverser le
miroir.
Se munir: d'humour, d'esprit et d'un tas
de petites babioles kitsch... mais aussi
crayons/stylos/
marqueurs, papier, revues à découper pour
faire des collages, colle, fil de fer, corde...
Langues parlées: Italien et français.
Collage de 'Pataphysique: Le “Collage”
naît le 29 septembre 1989 d'un groupe de
7 artistes qui organise
des spectacles multimédiaux. A Treviso
puis à Bologne furent montrés des expositions/spectacles sur des thèmes
pataphysiques. En 1991 Enrico Baj présente le catalogue de l'évènement qui a lieu
dans un abattoir. Le CD'P
contribuera la manifestation “Chandelle
Verte” organisée par l’Institutum Pataphysicum Mediolanense à
Milan et en 1996 il organise “Cabinet
Critique” à Lovere (BG) avec des pataphysiciens Belges et Italiens.
Pour l’occasion Enrico Baj écrit une Encyclique et Tania Lorandi traduit en italien le
"Commentaire utile à la
construction pratique de la machine pour
explorer le temps" d'A. Jarry, avec une
introduction de Vincenzo
Accame. A Vérone a lieu "Patafisicaccia"
pour Roberto Sanesi et en 2002, à Brescia,
"La Diplomazione". En
2003 l'exposition “Raymond Queneau
1903-2003” conjoint un triple hommage
(Queneau, Baj, Blavier). Pour
l'exposition "De la 'Pataphysique à
l'Apataphysique" T. Lorandi a écrit le "Manuel Utile au Bon
Fonctionnement du Corps Pataphysique"
et pour le centenaire de la mort d'Alfred
Jarry, le CD'P a invité des
patartistes à intervenir sur: "1 cure-dents
pourJarry". Depuis le 24 Mai 2008 le CD'P
a une succursale à Sao
Paulo du Brésil. Au CD'P adhèrent plus de
150 Optimates, Membres et Membranes.
Du dimanche 14/8 au dimanche 21/8
Pourquoi et comment peindre et sculpter
aujourd'hui?
Coordinatrice: Tania Lorandi (peintre et
sculptrice)
Supervision et lecture des langages: Gian
Ruggero Manzoni (poète, peintre, théoricien de l'art)

PRIX: 26 euros pour les personnes qui
logent à l'Espace Polychrome, 150 euros
pour campeurs
et externes. La toile, le papier, l'argile,
plâtre et fil de fer seront à disposition pour:
25 euros.
La peinture et la sculpture sont deux
langages „traditionnels“ qui interrogent
l’expression. Dans
le cours de l‘histoire les basculements du
vocabulaire sculptural dans celui pictural
ou vice versa
ont toujours enrichi l‘un et l‘autre et créés
des progrès d‘appréhension de l‘espace.
L‘une et l‘autre
requièrent équilibre dans la composition,
connaissance des masses et des plans; la
volumétrie, les
lignes et le dessin sont aussi importants en
peinture qu‘en sculpture.
Pendant la résidence à l‘Espace Polychrome, seule l’expérience et la cohérence
sensorielle qu’elle
invoque sera considérée, observée, questionnée. Quelle est notre réalité visuelle,
l‘origine de nos
perceptions? Sommes-nous plus liés à la
réalité matérielle qu‘aux réalités intimes
des sentiments
et des émotions qui nous touchent? Quelles significations ont pour nous matériaux
et techniques,
forme/sujet, harmonie, mouvement et
immobilisme, profondeur, perspective,
lumière/couleurs et
titre de nos travaux? Psychologie de
l’inconscient, univers intérieur de l’artiste,
geste du corps
relié à son origine... Mais aussi, une telle
recherche est-elle encore necessaire et
possible après le
siècle passé qui a totalement tout remis en
cause?
Qui peut participer: des artistes peintres
et sculpteurs qui désirent approfondir la
lecture de leur
travail
Se munir: matériel pour le dessin, couleurs
à l‘huile ou acryliques, pinceaux et matériel
de
peintre, accessoires pour le travail de la
terre glaise et matériel pour le modelage
de l‘argile.

Langues parlées: Italien et français.
Gian Ruggero Manzoni: Est un poète,
romancier, peintre, théoricien de l‘art et
dramaturge. Il a participé
aux travaux de la Biennale de Venise en
1984 et 1986, éditions dirigées par Maurizio Calvesi, soignant avec
l‘ami Valerio Magrelli la section „Poesia per
Arte allo Specchio“.Il a enseigné l‘histoire
de l‘art à l‘Académie des
Beaux-Arts de Urbino et d‘autres
Académies et Universités italiennes et
étrangères. Il a dirigé la revue d‘art et
la littérature Origini . Il a été rédacteur de la
revue Cervo Volante de Rome, dirigée par
Achille Bonito Oliva et
Edoardo Sanguineti. Il a collaboré, sous
la direction de Gianni Celati et Ermanno
Cavazzoni, à la réalisation
de la revue de narration Il Semplice, publiée par Feltrinelli. Et il a été un des responsables des pages culturelles
de Risk-Arte Oggi, un journal dirigé par
Lucrezia De Domizio Durini. Depuis 2008 il
dirige le magazine Ali.
De nombreux textes et poèmes lui appartenant ont été interprétés et mis en
musique par des compositeurs tels
que Fernando Mencherini, Franco Nicola
Ranieri, John De Leo, Stefano Scodanibbio. Il a à son acquis plus de
40 publications. Certains de ses écrits ont
été traduits en Grèce, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Espagne,
Irlande, Argentine et en Uruguay. Il a
séjourné pendant de longues périodes en
Belgique, en France et en
Allemagne, où il a fréquenté les milieux
artistiques.

NON COMPRIS DANS LES
PRIX:
Les navettes depuis l‘aéroport
de Bruxelles/Charleroi.
Les excursions. Les boissons de
table hors eau, café et
thé et lors des vernissages.
Pour les campeurs et les externes: repas, 10 euros,
petit déjeuner, 5 euros (sous
réservation)

Foto : Ernst Bögershausen
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>>>> COMAG - C/11
Liebe Freunde
Die nächste Ausgabe im Juni soll
sich speziell mit einem Thema beschäftigen.

Wir bitten Euch hierfür
Beiträge an die Redaktion
zu senden.

Dear friends
The next issue shall be published to
a subject.

Plese send your
images/ text / pictures

Bon jour mes amis
L` edition prochaine au
juin est proposee pour une theme

S`ìl vous plait envoyez vos
productions.

15.September

Arbeitsplatz
workingplace
posto di lavoro
arbejdsplads
poste-de-travail

>>weiterlesen >>> more information >>>informazione>>
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nächste Ausgabe:

21. Juni 2011
als PDF-Datei im Netz

www.kunstraum-tosterglope.de
www.halle-fuer-kunst.de
www.collagedepataphysique.wordpress.com
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zur Veröffentlichung von zeitgemäßen und persönliche Stellungnahmen aus der Nachbarschaft
in correspondence.
Die zugesandten Arbeiten werden Werksgetreu und der Qualität der Zusendung
entsprechend unüberarbeitet in das Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Seitenaufbau-gestalterischen Freiraum.Wenn
Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht
ausreichend wiedergegeben wurde, bitte
wir um Kontaktaufnahme, um gemeinsam
eine angemesene Form zu finden.
Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt
nach bestem Wissen und Gewissen und
entsprechend den eingesandten Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr
übernommen.
Vervielfälltigungen durch Kopieren,
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie
Datenträgerauswertung sind nur mit Genehmigung der Urheber erlaubt.
Wir gehen davon aus,
daß die zugesandten Beiträge - Wort und
Bild - im Rahmen des Magazins veröffentlicht werden dürfen und die Urheberrechte
im Vorfeld durch die einsendenden Personen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und
gestalterische Formatänderungen behält
sich die Redaktion vor.
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