Joyeux Noël & meilleurs vœux pour une bonne année 2017!

En 2016, beaucoup de choses se sont évolués! Depuis la mort de mon compagnon
Jean Larcher en Janvier 2015 près de deux ans se sont écoulés. Ceci est un temps assez long.
Celui qui me connaît sait que je ne voudrais pas laisser filer ce temps, mais je me suis consacré
à des projets futurs.
Le plus grand projet est ma nouvelle galerie dans le centre historique Gut Königsbruch à Homburg.
La domaine baroque était construit en 1766 par le duc Christian IV de Palatinat-Deux-Ponts en
1766.n. Après une histoire mouvementée, la domaine était tenue par une société privée pour
restaurer le caractère original de l'ensemble du bâtiment baroque. Par "coïncidence" j’ai entendue
qu’on cherche quelqu’un pour l’usage de la grange. Ce fut l'occasion de donner un espace à mon
rêve de longue date. La grange dans l'aile Est est transformée exactement à mes besoins depuis
l'été de 2015. Le résultat va être une galerie pour les expositions permanentes et temporaires,
une bibliothèque, salles d'atelier, un bureau, un petit musée, et on planifie aussi une archive
Jean Larcher. Donc les livres et des œuvres calligraphiques originales de Jean trouveront
une place digne. Au printemps 2017 nous allons inaugurer la galerie.
Jusque-là, il y aura encore beaucoup de travail...
Pour donner un nom officiel aux activités, j’ai crée la ”Fondation pour la culture de la Calligraphie”
(comme ASBL) en été 2016. Le Gut Königsbruch est notre nouvelle maison, et les membres
fondateurs, ainsi que tous les membres déjà adhéré attendons avec impatience le nouveau lieu
de rencontre pour les calligraphes et des les amateurs de l’art et de la culture à Homburg.
Je vais assurer des cours et des ateliers comme d’autres conférenciers de la lettre. Différentes
évènements musicaux et litéraires sont prévues et – nous allons voir ce que va se développer
comme idées créatives. ... Parmi ceux-ci on a beaucoup!
Depuis le printemps 2016 j’e suis en train d’organiser, cataloguer et archiver avec diligence des
revues calligraphiques, des livres, des documents d'enseignement et des adresses, en collaboration
avec mon nouveau secrétaire et membre fondateur Karin Fischer. Beaucoup de choses vont
encore suivre ... Je me réjouie de l’avenir, en équipe avec les esprits créatifs, les mains délicates
et des cœurs ouverts.
Je te/vous souhaite un Joyeux Noël,
et dans le nouvel an 2017 de la santé, du courage et de l'espace pour rêver!
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