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DOCUMENTI

LA IX STAMPA PUBBLICATA DALL1AAAC

La stampa che verrà distribuita il prossimo 5 di 
cembre è opera di Raoul Klein, artista che vive a 
Ginevra.
Si tratta di un'incisione su rame, in bianco e ne 
ro, eseguita con varie tecniche.

SCHEDA

KLEIN Raoul "Appesanteur" 1987

vernice molle, acquafòrte, mezzotinto, bulino e 

échoppe su rame

160 x 250 / 285 x 385

Sicars puro cotone con filigrana AAAC
>

70 esemplari AAAC IX + 5 es. HC + 10 prove di 

artista

edita dall'AAAC quale stampa n. 9

Atelier di Colla - 1987

Notizie su Raoul Klein . .

Raolu Klein è nato il 24 luglio 1951 a Thionvil- 

le, in Francia.
Ha seguito studi artistici presso le Scuole di



Belle Arti di Metz e di Ginevra.
Dal 1975 espone i suoi lavori regolarmente in va 
ri Paesi.
Attualmente vive e lavora quale artista indipen 
dente a Ginevra.

UN TESTO PI RAOUL KLEIN INP1R1ZZATO AI MEMBRI DELL'AAAC 

Klein ci ha scritto questo testo per parlarci del suo lavo 

ro attuale e in particolare di come "leggere" le opere che 

crea in questo momento.

Actuettement j'e^ectue de4 AecheAc/te^ au a Ee-ó tecWque-ó 

po44ée4 de petntuAe et de gAavtue, cette étude étant EEée 

a ime. actEvEté de A.eAtauAatEon de peEntuAeA ancEenneA. 

L'enAembEe etayit EntEmement Aoudé a mon ptopte txavaEE de 

QAeatEon o l i E' expJteAAEon, à EAaveAA EeA matEèAeA, stéAume- 

ftaEt Ea ^EnaEEte de ceA AecheAcheA; c o a c'eAt ce quE véhE- 

cuEe Ee vEAEbEe, et ce vEAEbEe ne peut E’etAe que a 'EE 

nouA paAvEent Entacte à tAaveAA EeA dgeA.

Mon tAavaEE eAt Eaau , c u i début, d'une EnfiEuence da fian- 

taAtEque od tout ac  déAouEe d'abo^td Ee pEuA natuAeEEement 

da monde, et puEA ou. un détaEE AoudaEn gonfiEe d'Empo^tance 

pouA fiExeA à EuE tout ac u E un AentEment d’ExAéeE quE va 

nouA déconecteA du tangEbEe et nouA conduVte danA E'EmagE- 

naÀAe.

J'eAAaEe actueEEement de conduEAe ma techeAche à tAaveAA 

une exptteAAEon dont E'aboutEAAement n'CAt paA une EEtté- 

ftatuAe od chacun va pouvoEA puEAe* une anecdote ■'leEat.Eve 

à Aon pstopsie vécu, maEA à mettAe en ^o-^me deA AEgneA dont 



t' o*gani*ation (compo^ZtZon) va cAée/t un *uppo*t où l' 

oeit va pouvoi* .ó'accAocheA e-t *'y mouvoi* *uivant un 

*ytfane donno. - ce *uppo*t *e*a ^ait do *igne* et non pa* 

do mote, it *'agi*a do ^ai*e te* cho*e* et non do £e-ó nom- 

me* -.

Lo *é*uttat pictu*at devota ét*e *egu comme un *entiment 

^e^tet du p*op*e pouvoi* cteatifi do chacun} po**ibitité 

do pouvote conduteo *on p*op*e imaginai*e au dote "d'un 

code vteuet unive**et"; ot te te y a ab*ence d'autop*ojec- 

tion veA4 V oeuv*e, te contact n’au*a pa* tieu.

Uno g*ande *ubtÀ.tité do contacio pout avote tieu onteo co- 

tei qui c ac o uno imago et cetei qui te *egoit.

L'imago n'étant jamate ^inie, otte va continue* d'évotee* 

à t*ave** te *ega*d de t'auteo, *an* jamate etee fiigée 

ap*è* te de*nie* coup de c*ayon, *inon cete *igni^ie*ait 

égatement te non contacio.

Pou* *éuni* ce4 potete, t'imago doit compo*te* tou* te* 

étemente pictu*aux. tei pe*mettant d'évotee* pa* *a p*op*e 

éne*gie doni te cou*bu*ant *e*ait te* *igne* qui te compo- 

*ent, ot te ca*bu*ant t'ooit témoin qui *au*a óventuette- 

mont continuo* cotto imago ve** un imaginatee qui pou* moi 

e*t un Aefiuge, *eut e*pace de tibe*té.

Pou* quo ce* ótemonte *oient *óuni*, il ne *u^it pa* de 

*ega*de* l'oeuv*e de te maniè*e o*dinai*e pa* tequette 

nou* *omme* habitué* à pe*cevoi* te monde, mai* de te voi*, 

c'e*t à di*e d'ét*e apio à pénet*e* te t*ame de* *igne*, 

qui e*t t’e**ence méme de te con*t*uction.

Le* matiè*e* en te*me de g*avu*e ont uno g*ande impo*tance



c o a  vani déteAmineA ta natuAe du Aée>uttat ^inat.

Le métat n'ee>t pcw> u£c£cóé uniquement camme motjen de Ae- 

pAoductdon (qui n'eet qu'un petit oApect}.

Cette technique eAt tAop Aouvent choiAie cornine ta pho- 

tocopieuAe de* o aìa gAaphiqueA od te cuivAe fiiguAe juAte 

en toni que AuppoAt devenant una matAice généAatAice d'ima- 

ge-6 "tuxueuAeA".

Van-6 ta gAavuAe, te cuivAe a une gAande impoAtance al l a te 

tAavait. La AéuAAite de t'épAeuve va dépendAe de ta capa 

cita de t'aAtiAte à communiqueA avec te métat, à te AentiA 

danA Aa matieAe pAofionde afiin qu'it Aéponde en AetouA paA 

un tangage de tex.tuA.eA doni Aa matieAe peut ètAe pétAie. 

tà va égatement entACA en Acéne tout une gamme d'outittage 

qui va AendAe viAuettement peAceptibte ce tAavait.

Ce jeu entAe té métat et teA outitA va ameneA cette oeuvAe 

à éiAe une gAavuAe, od ta tAace du métat a une pAimoAdia- 

tité ìac a gAande danA t'image; et aucun autAe motjen d’ex- 

pAeAAion peut AubAtitueA ta gAavuAe ou t’utitiAeA pouA 

pAojecteA deA ^iguAationA décoAativeA danA teAquetteA te 

cuivAe ne ACAait qu'un pAétexte...

Véjà au X\)e Aiécte Cennino Cennini poAait cette inteAAo- 

gation: "comment teA unA viennent à VaAt paA t'étévation 

de t'e-ópAit, teA autAeA danA t'eApoiA du gain".



t' oAganteatton (compo-óZ-ùcon) va c a c c a  un AuppoAt où V 

oett va pouvotA e>’accAocheA et e>’y mouvotA -óutvant un 

Aj/Z&nc donne - cc ^uppoAt 4CAa (JaZt de etgnee, et non paA 

de mote,, tt A’agtAa de faaiAe tee choe>ee> et non de tee, nom- 

mcA -.

Le Aéeuttat ptctuAat devAa étAe Aequ comme un eenttment 

(ACfJZct du pAopAe pouvotA cAéattfi de chacun] poAAtbtttté 

de pouvotA condutAe e>on pAopAe tmagtnatAe au detà "d'un 

eode vtAuet untveAAet"; et e'tt y a abe>enee d'autopAojec- 

tton veAA t’oeuvAe, te contact n’ajuAa pae> tteu.

Une glande Aubttttté de contacte peut avotA tteu entAe ce- 

tut qut c a c c une tmage et cetut qut ta Aeqott.

L'tmage n'étant jamate {^tnte, ette va conttnueA d’évotueA 

à ZAavcA^ te AegaAd de t'autAe, eane jamate étAe fatgée 

apAée te deAnteA coup de cAayon, etnon ceta etgntfateAatt 

égatement te non contacte.

PouA ACuntA CC4 potnte, t’tmage dott compoAteA toue tee 

étémente ptctuAaux. tut peAmettant d’évotueA paA ea pAopAe 

éneAgte dont te couAbuAant eeAaÀt tee etgnee qut ta compo- 

eent, et te caAbuAant t'oett témotn qut eauAa éventuette- 

ment conttnueA cette tmage veAe un tmagtnaÀAe qut pouA mot 

eet un Ae^uge, eeut eepace de ttbeAté.

PouA que cee étémente eotent Aéunte, tt ne euf^tt pae de 

AegaAdeA t'oeuvAe de ta mantèAe oAdtnatAe paA taquette 

noue eommee habttuée à peAcevotA te monde, mate de ta votA, 

e’eet à dtAe d’étAe apte à pénetAZA ta tAame dee» etgnze, 

qut zet t'eeeencz méme de ta conetAuctton.

Lee mattéAze en teAme de gAavuAe ont une gAande tmpoAtance



caA gZEe-ó vont déteAmineA ta nature du Aéàuttat linai. 

Le métat n' ezt pat utiti^é uniquement comme moyen de Ae- 

pAoduction (qui n’e^t qu'un petit a^pect].

Cette tech.ni.que est tAop Aouvent. choizie cornine ta pho- 

tocopieuAe det aAt^ gAaphique-ó ou te cuivAe fiiguAe juAte 

en tant que AuppoAt devenant una matAice généAatAiee d'ima- 

ge* "tuxueue>ee>".

Vane> ta gAavuAe, te cuivAe a une glande impoAtance au a te 

tAavait. La AéuMite de t'épAeuve va dépendAe de ta capa- 

cité de t'aAttóte à communiqueA avec te métat, à te AentiA 

danA *a matieAe pAo^onde afiin qu'it Aéponde en AetouA paA. 

un tangage de textuAee> doni 4a matieAe peut étAe pétAie. 

tà va égatement entAeA en Acéne tout une gamme d'outittage 

qui va AendAe vtiuettement peAceptibte ce tAavait.

Ce jeu entAe te métat et te* outitA va ameneA cette oeuvAe 

à étae une gAavuAe, où ta tAace du métat a une pAimoAdia- 

tité tAé-b gAande danA t’image; et aucun autAe moyen d'ex- 

pAe&iion peut Aub^titueA ta gAavuAe ou t’utiti^eA pouA 

pAojecteA deA liguAations décoAativeA darvi te^quette-ó te 

cuivAe ne AeAait qu’un pAétexte...

Déjà au X(/e tiécte Cennino Cennini potait cette inteAAo- 

gation: "comment te-i urvi viennent à t'aAt paA t'étévation 

de t’e-ipAit, tee> autACA dant t’etpoiA du gain".



t' oAganttatÀon (compottttonì va CAéeA un tuppoAt où t’ 

oett va pouvotA t'accsiocheA. itA't) mouvotA tutvant un. 

Aytfane donne. - ce tuppo^t teAa ^att de ttgnet et non pat 

de mott, tt 4' agtAa de faÀAe £ez> chotet et non de tet nom- 

meA -.

Le Aétuttat ptctuAat devota etAe -tegu comme un tenttment 

(siefaet du pAopsie pouvotA cAÓatfa de ch.ac.un] potttbtttté 

de pouvotA condutAe ton pstopAe tmagtnaÀAe au detà "d’un 

code vttuet untveAtet"; et t’tt y a abtence d’autopAojec- 

tton veAt V oeuvAe, te contact n'auAa pat tteu.

Line glande tubttttte de contacte peut avotA tteu entAe ce- 

tut qut cAée une tmage et cetut qut ta si.eq.ott.

L'tmage n'etant jamatt fante, ette va conttnueA d'évotuesi 

à tAavesit te stegaAd de t'autAe, tant jamatt etAe fagee 

apnèt te deAnteA coup de cAayon, ttnon ceta ttgntfaeAatt 

égatement te non contacte.

Po u a stéuntA cet potntt, t'tmage dott compoAteA tout tet 

étémentt ptctuAaux. tut peAmettant d'évotueA paA ta pAopsie 

énengte dont te couAbuAant teAatt tet ttgnet qut ta compo- 

tent, et te caAbuAant t'oett témotn qut tausia éventuette- 

ment conttnueA cette tmage veAt un tmagtnaÀAe qut pouA mot 

ett un siefage, teut etpace de ttboAte.

PouA que cet étémentt totent Aeuntt, tt ne tu fati pat de 

AegaAdeA t'oeuvAe de ta mantèAe oAdtnatAe paA taquette 

nout tommet habttuét à peAcevotA te monde, matt de ta votA, 

c'ett à dtAe d’etAe apte à pénetAeA ta tAame det ttgnet, 

qut ett t'ettence meme de ta conttAuctton.

Let maZteAet en teAme de gsiavuAe ont une gstande tmpoAtance



ccu vani détenmlnen £a natane da néAaltat ^Inal.

Le métal n’eAt paA attltAé anlqaement camme moyen de ne- 

pnodactlon (qal n1 eAt qa'an petit aApect).

Cette techntqae eAt tnop Aoavent cholAte camme la pho- 

tocopleuAe deA antA gnaphlqaeA od te calvne Rigane jaAte 

en tant qae Aappont devenant ana matnlce génénatAlce d1 tma- 

geA "laxaeaAeA".

danA la gnavane, le catvne a ane gnande tmpontance Aan le 

tnavall. La néaAAtte de l’épneave va dépendne de la capa 

citi de l'antlAte à communtqaen avec le métal, à le Aentln 

danA Aa mattine pno^onde afatn qa'Il néponde en netoan pan 

an langage de textaneA dont Aa mattine peat etne pétnle. 

là va également entnen en Aclne toat ane gamme d'outlllage 

qal va nendne vlAaellement penceptlble ce tnavall.

Ce jea entne le métal et Ic a oatllA va amenen cette oeavne 

à etne ane gnavane, od la tnace da métal a ane pnlmondla- 

llté tneA gnande danA l'image; et aucan aatne moyen d'ex- 

pneAAlon peat AabAtltaen la gnavane oa l’atlllAen poan 

pnojecten deA ^IganatlonA déconatlveA danA leAqaelleA le 

calvne ne Aenalt qa'an pnétexte...

Véjà aa XV e Alide Cennlno Cennlnl poAalt cette Intenno- 

gatlon: "comment leA anA vlennent à l'ant pan l'élévatlon 

de l’eApnlt, Ic a aatneA danA l'eApotn da gain".


