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Gëllen Dampwalz
(jester) − Et as el olaang genuch
ronderëmdéi zwou "Gëlle Fraë"
polemiséiert gi n, el o muss
eppes geschéien. Se gi n allen-
zwou ewech gerappt. Op de
Sockel kënnt eng gëllen
Dampwalz stoën, mat vill Plaz
ronderëm wou all déi sech
kënnen androën, déi bis el o
nach nët de Courage, oder ei n-
fach keng Zäit hatefir ee Lieser-
bréif an iirgendeng Zeitung ze
schrei wen. Hei as den Organisa-
ti ounscomité deen déi "Gëlle
Walz" wëllt am Nummvum
"Lëtzebuerger Vollék" opriichten.
E setzt sech zesummen aus
dësen Organisatiounen a
Privatleit:
Associati on des Anciens Com-
battants Luxembourgeois dela
Guerre 1939−45 et des Nati ons−
Unies, i ncl uant la Fraternelle de
la Bri gade Piron et l' Amicale des
Anciens Légionnaires du
Luxembourg; Associati on des
volontaires de guerre; Associa-
ti on des pupilles dela nation;
Amicale Al bert Ungeheuer;
Associati on des résistants de
Differdange et environs (ARDE);
Associati on pour les Nati ons−
Unies (ALNU); Le Comité
Exécutif du Comité Directeur du
Souvenir dela Résistance; Le
Comité del' associati on des an-
ciens maquisardsl uxembour-
geois en France; De Comité
Central vun der Li gue vun de
Lëtzebuerger politesche Pri-
sonnéier an Deportéierten
(LPPD); Den Zentralcomité vun
der Uni o' n; Le Conseil Nati onal
dela Résistance; Groupement
i ndépendant des maquisards
l uxembourgeois (GI ML);
Georges Als; Fons Biver; Et.
Clement; Roger Dumont;
Romain Durlet: C. Faha; Arthur
Feyder; Camille E. Frieden;
André Heiderscheid; André
Hentges; Monique Hermes;
Gaston Hoffmann; Ai mé
Knepper; Léon Morheng; Léon
N. Nilles; Lex Roth; Jean A.
Schaack; Jules Stoffels; René
Toussaint; Paul Ulveli ng; Gaston
Vogel; Antoi ne D. Wehenkel; Dr.
Pierre Weyler; Léon Zeches; Een
dee rosen ass; Een deelaanscht
gong; M−A−M; L. B.; ge.; ...
Dës Lëscht as no ënnen op, fir
all wei der Organisatiounen a
Privatwalzer déi dësemOrgani-
satiounscomité wëlle bäitrieden
a sech fir déi sel wescht nobel
cause asetzen:

PORTRAIT

Histoired'individualisteLe30avril, unesoirée en
honneur del'artiste

Claude Fontaine auralieu
àla Kulturfabrik.

Mémoiresautour d'un
hommeet deses

"utopiesconcrètes".

Claudesavait constituer au-
tour de lui un cercle éclecti-
que et recherché, voire élitai-
re. Il aurait réfuté ce terme.
Mais il est vrai qu'il tenait à
l'originalité dela pensée, qu'il
abhorrait le conventionnalis-
me, qu'il dénonçait la soumis-
sion aux sujétions du quoti-
dien. "Claude empfand seine
Arbeit als Grafiker in einer
Werbeagentur als totale Ent-
fremdung, als eine Form der
Prostitution. Nach wenigen
Jahren in der Werbebranche
wollte er nur mehr Werbung
für Dinge machen, mit denen
er sich identifizieren konnte.
Das war kein leichtes Unter-
fangen. Vonjetzt an war seine
Laufbahn als Luxemburger
Grafiker einmalig und unty-
pisch." (2)Ces quelques lignes
recouvrent l'individualité de
ClaudeFontaine!
Lors de ses études en Suis-

se, Claude connut sa façon à
lui de vivre: l'art concret. (3)Si
jamais artistefit de savie une
oeuvre d'art, ce fut bien lui.
Son apparence physique déjà
était remarquable, celle d'un
homme dont le caractère
doux et gentil sautait aux
yeux, sachevelureet sabarbe
chenues, son regard qui
témoignait d'un esprit déluré,
restéadolescent. Il n'abandon-
nait jamais ses aspirations
idéalistes, son "utopie con-

crète". Omniprésent dans les
haut−lieux de la nuit eschoise
– qui ne se rappelle les ren-
dez−vous "bei de Jhangen"? –,
gardant sa lucidité même
après une quantitéfaramineu-
se de son breuvage favori, le
muscat de Baumes de Venise
– le chiffre d'affaires de ce
nectar rhodanien a dû chuter,
– Claude ne se borna point à
ressasser les messages révo-
lutionnaires de son milieu po-
litique, la LCR, la RSP, la Nei
Lénk. Il militait, il agissait. Il
créa d'innombrables affiches
politiques, culturelles et so-
ciales. Il fondala galerie Terre
Rouge, il initiales Escher Sum-
merateliers, il participa à la
constitution de la Kulturfa-
brik. Comme d'autres, il se
fourvoyadanslachienlit dela
gestion de l'ancien abattoir
squatté et les sempiternelles
chamailleries du nid de
vipères des différents clans
concernés. Au contraire de
nombre de ses compagnons
delutte, il ne céda point àl'a-
mertume fielleuse. Il ne se
laissa pas non plus abattre
par les ennuis de santé qui
l'accablaient et qui entravai-
ent sa mobilité. En phénix,
toujours il se releva et ras-
sembla jusqu'à ses derniers
jours les forces pour entamer
encoredenouveauxprojets.

Cefut un homme qui savait
galvaniser, passionner son au-
ditoire. Quel délice que de
l'entendre s'enthousiasmer
pour ses éternelles amours,
unefemme, un concert, unre-
pas! C'était unfin gourmet, un

excellent cuisinier, un féru de
jazz inconditionnel des con-
certs de"JazzamMinett".
Claude Fontaine est mort

l'anpassée...
Ses amis eschois honorent

sa mémoire par une soirée à
la Kulturfabrik, le 30 avril,
avec deuxconcerts qui l'aurai-
ent enchanté: le duo suisse
Stimmhorn, ainsi quel'ensem-
ble de Ekkehard Jost avec un
hommage à Albert Ayler. Les
fines bouches se régaleront
d'un dîner préparé par Hans
Poppelaars, ami delongue da-
te de Claude, avec en dessert
les Fruits rouges en Gelée de
Muscat de Baumes de Venise!

Marc Barthelemy
(1)Manifest 1999. Alviani,
Aubertin, Brandt, Bell,
Dubreuil, Fagerlund, Hafif,
Honegger, Kolisius, Mohr,
Pasquer, Perrodin, Rompza,
Schuler, Venet.
(2)Bert Theis. Isola Milano200.
C'estl'extrait d'untexte qui
paraîtradanslelivre
"Fontaines Claude" recueillant
150affiches dudéfunt artiste,
émaillées detextes ensa
mémoire.
(3)En 1930le néerlandais C.E. M
KüpperpubliaàParis, sousson
alias Theovan Doesburg, le
Manifeste del' Art concret, avec
quatre autres artistes. Il y
préconisalacomposition
arithmétique, l'oeuvre abstraite
géométrique, mécanique, anti−
impressioniste, régie parles
rapportslogiques etlesstructu-
res déductives. EnSuisse, Max
Bill entre autres, enFrance,
GottfriedHonneger, François
Morellet, Véra Molnar, enfirent
unart systématique, pro-
grammé.

Versucht niemals
herauszufinden,
was geschieht, denn
dadurch würdetIhr
niemals die wahre
Botschaft erfahren.
Wenn die Musik
sich ändert, verän-
dernsich auch die
Menschen. Die
Musik, die wir
heutespielen, wird
den Menschen hel-
fen, sichselbst bes-
ser kennenzulernen
undleichterinne-
renFriedenzufin-
den. Wir alle brau-
chenInspiration.
Sie kann aus einem
Wort kommen, aus
einemAbsatzin
einemBuch, einem
Gemälde, einem
Gedicht, einem
Lied. Kurz: aus vie-
len verschiedenen
Dingen. Abertat-
sächlich passiert
überhaupt nichts,
wenn man nicht
bereit ist.

(Albert Ayler)

Die konkrete Kunsttendiert
zumElementaren, zur
Transparenz.
Die konkrete Kunst ist keine
Interpretation oder Kopie. Das
Werkist dasreale, konkrete
Objekt.
Die konkrete Kunst ist keine
Schilderung, keine Literatur,
sie nähert sich der Musik.
Die konkrete Kunst hegt die
Hoffnungfür eine andere
Kultur, ein befreites Denken. (1)

J'ai connu Claude Fontaine
en mai 1984. Je me souviens
avec précision de cejour−là. Il
yeut lafête chez moi, dansla
communauté où je vivais à
l'époque. Cefut pertinent que
Claude apparût, ni attendu ni
invité, amené par une amie.
Elle plutôt quelui, attira mon
attention ce soir. Et certaine-
ment Claude ne m'en voulut
pas, lui qui mieuxque person-
ne s'émerveilla de la beauté
des femmes dont les charmes
lesubjuguaient.
Au petit matinjele ramena

chez lui, maugréant, grin-
cheux, bougonnant puisque
personne n'avait été assez
gracieux pour lui rendre ce
service à une heure plus civi-
lisée. Maisil meremerciagen-
ti mentlorsqu'il quittalavoitu-
re. Nousfûmes amis depuis ce
jour. J'enétais honoré.

L'entrée auxconcerts dela
soirée du30 avril àla

Kulturfabrik àEsch est gratuite.
Les affiches de ClaudeFontaine

seront exposées àlagalerie
Terre−Rouge, jusqu'au22juillet.


