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DONZÈRE
70 Monotypies 
de Robert Reiter

Dans le cadre 
des manifestations 

du jumelage 
de Donzère 

avec Kœnigsberg, 
l’exposition 

du peintre 
et graveur 

Robert Reiter a retenu 
notre attention.

Nous vous présentons 
ici quelques œuvres, 

le texte introductif  
à cette exposition 

qui nous donne sa 
vision de Donzère 

ainsi qu’une courte 
biographie de Robert 

Reiter. 

Quelquesremarquesconcernant

cetteexpositionàKœnigsberg

enMai2008

J’ai séjourné plusieurs fois à Donzère il 
y a quelques mois. Je me promenais sans 
cesse dans la ville et le long des murs des 
anciens remparts.

Il y avait avant tout un élément qui se 
montrait partout dans les bâtiments, en-
sembles, rues : la pierre claire-grise que 
l’on trouve dans les montagnes avoisi-
nantes comme matériau et qui peut être 
extrait des carrières. La pierre claire-grise 
taillée apparaît aux portes et encadre-
ments des fenêtres, aux porches et aux 
caves voûtées, aussi aux façades rares 
ressemblant à un palais qui datent de la 
Renaissance, de l’époque baroque ou du 
classicisme, mais aussi aux portes de la 
ville datant des époques plus antérieu-
res, aux fontaines, monuments en forme 
d’obélisque, aux marches menant à des 
maisons, au pavé, aux bancs... de la pierre 
grise jusqu’au clocher de l’église romane. 
Et ce gris se répète aux vieux toits en bri-
que inclinés.

Le visiteur étranger à Donzère est frappé 
par le peu d’espace entre les maisons, tout 
intentionnellement construites serrées, les 
ruelles, les passages pour les hommes, les 

véhicules et aussi pour l’eau de pluie.

La verdure ne commence qu’au-delà des 
remparts. Mais là d’une exubérance res-
semblant au paradis avec ses platanes, jar-
dins, maisonnettes, villas, et elle s’étend 
sans transition à la campagne fertile et 
verte qui entoure la ville. La montagne 
qui se dresse derrière la ville, elle aussi 
montre ce vert. Cette ceinture de verdure 
procure le vert pour les besoins cuisiniers, 
la splendeur des fleurs, l’ombre des arbres 
fruitiers et celui de la forêt. Cet entourage 
vert fait apparaître encore plus pierreux, 
plus sec, plus dense le cœur du vieux Don-
zère, composé d’une mosaïque d’innom-
brables pierres taillées. De cette manière 
la ville devient encore plus belle, plus 
unique, plus inoubliable pour quelqu’un 
qui sait regarder.

C’est avec le premier coup d’oeil déjà 
qu’un visiteur s’intéresse à I’histoire de 
Donzère : ils  étaient tous déjà là : les 
Gaulois, les Romains, les « Barbares » de 
l’époque de la migration des peuples, les 
Seigneurs chrétiens et les Modernes avec 
leurs zones industrielles, les lignes de che-
min de fer et les centrales nucléaires.

Je pense qu’il me faut encore beaucoup de 
temps pour réaliser toutes mes peintures 
ici.

Lafontaine,portedelaFont
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Geboren 1932. Studium an der Akademie der bilden-
den Künste in München 1952 - 57. Bis 1995 tätig als 
Gym≠nasiallehrer für Kunsterziehung in Coburg. 1970 
- 1990 Initiator des Gerätemuseums des Coburger Lan-
des in der Alten Schäferei Ahorn.

Reiters bildnerisches Interesse hat einen Schwerpunkt 
in den alten europäischen Landschaften und Städten 
und ihrer Geschichte. Die franzosischen Regionen um 
Auvergne, Provence, Languedoc und Roussillon ziehen 
ihn immer wieder in ihren Bann.

Nach Donzère kam er erstmals im Jahr 2007. Es 
ent≠standen dabei erste Zeichnungen und Fotonotate. 

Zu Hause dann fertigte er die hier ausgestellte Suite von
Radierungen in der Technik Kaltnadel mit Monotypie 
zu Altstadtmotiven und Momenten.
Reiters Ziel ist es, den Betrachter mit Architekturmo-
tiven auf eine radikal subjektive Darstellungsweise so 
zu kon≠frontieren, dass er mitgerissen wird nicht nur 
bisher Un≠bekanntes sondern auch schon Vertrautes 
neu wahrzu≠nehmen und sich über das Erleben damit 
zu identiflzie-ren.

Wenn Europa zusammenwachsen soll, so die 
Überzeu≠gung des Bildermalers Reiter, dann kann die 
Darstellung seiner historisch gewachsenen, einmaligen 
visuellen Schätze ein dauerhafter Beitrag dazu sein.

Biografisches 
zu Robert Reiter

Ich, der Maler Robert Reiter, war vor einigen Monaten 
mehrmals in Donzère. Ich lief dort immer wieder 
durch die Stadt und entlang der Mauern ihrer alten 
Umwallung.
Dawarvorallem ein Element, das sich durch alle 
Gebäude, Ensembles und Straßen hindurch wirksam 
zeigte: der graue, helle Stein, wie er dort in den 
umgebenden Bergen als Urmaterial überall ansteht und 
auch oft schon gleich auf den Baustellen gebrochen 
werden kann. Heligrauer Stein, grob zugeschlagen 
oder prazise zu Quadern verarbeitet, der auftaucht 
bei Türstürzen und Fensterleibungen, in Architraven 
und Torbögen, Kellergewölben,  auch  an  seltenen  
palastartigen Fassaden aus Renaissance, Barock und 
Klassizismus, an Stadttoren aus wohl noch viel älterer 
Zeit, an Brunnen, Denkmalobelisken, Haustreppen, 
Straßen-platten, Prellsteinen, Sitzbänken... grauer Stein 
bis hinauf in den Turm der romanischen Kirche. Und 
dieses Generalsteingrau kehrt abgewandelt auch noch in 
Grauorange wieder in den flachgeneigten Ziegelflächen 
der alten Dächer.
Prägend, zumindest auf fremde Besucher von Donzère, 
wirkt außerdem die Enge der Häuserzwischenräume 
das bewusst Enggebaute, Schattenspendende, nach 
außen Versperrbare der Wände, Straßen, Durchlässe 
für Menschen, Fahrzeuge und auch das abfließende 

Regenwasser.
G r ü n e 5 beginnt erst v 0 r der Stadtmauer. Dann aber 
gleich mit einer parkartigen, paradiesisch anmutenden 
Üppigkeit, bestehend aus großen Platanen, Gärten, 
kleinen Häuschen und Villen, grenzenlos über-gehend 
ins ebenso üppig fruchtbar-grüne umgebende weite 
Agrarland. Grün zeigt auch der Berg unmittelbar hinter 
dem oberen Stadtrand.
Dieser vielfältige Naturgürtel enthält Grün für 
den Küchenbedarf, für Blumenzier, Obst- wie 
Schattenbäume ebenso wie Waldbäume für Brenn- 
und Nutzholz. Und dieses grüne Cingulum lässt 
Alt-Donzère noch steiniger, trockener, verdichteter 
erscheinen; aus hunderterlei unterschiedlich geschlagener 
hellgrauer Mosaikpartikeln zu einer unzerstörbaren 
Nussform zusammengebacken und wird dadurch für 
einen der schauen kann, noch schöner, noch einmaliger, 
noch unvergesslicher.
Schon beim ersten Blick auf Donzère stellt sich einem 
die Frage nach seinem historischen Alter. Alle waren 
sie wohl schon hier: die Gallier, Römer, Völkerwand
erungsgermanen, die christlichen Herren und auch die 
Modernen mit ihren lndustrieanlagen, Eisenbahnwegen 
und Atom meilern.
Also: Ich werde mir viel Zeit nehmen müssen für meine 
weitere Bildmalerei von Donzère!

DONZÈRE
70 Kaltnadelra 

dierun gen 
von Robert Reiter
Anmerkungen zur 

Kunstausstellung in 
Königsberg im Mai 2008
Das BESONDERE im 

Erscheinungsbild des 
ALTEN DONZÈRE

Né en 1932. Études à l’Académie des 
Beaux Arts à Munich de 1952-57. Pro-
fesseur d’éducation artistique au lycée de 
Coburg. 1970 - 1990 promoteur du Mu-
sée d’outillages de la région de Coburg 
dans l’Ancienne Bergerie à Ahorn.

Le centre de l’intérêt artistique de Robert 
Reiter sont les régions traditionnelles et 
les villes de l’Europe. Les régions fran-
caises Auvergne, Provence, Languedoc et 
Roussillon l’attirent incessamment.

Sa première visite à Donzère fut en 2007. 
C’est pendant cette visite que les premiè-
res esquisses au crayon et photos furent 

prises. Retourné à son domicile il réalisées 
les  monotypies à cette exposition et qui 
présentent des motifs du vieux centre-
ville.

Le but de Reiter est de confronter le 
spectateur avec des motifs architecturaux 
d’une manière tout subjective qu’il est 
entrainé d’apercevoir, d’une manière tout 
nouvelle, les motifs connus et inconnus et 
de s’y identifier.

Le peintre: « Si les pays de l’Europe doi-
vent s’approcher la présentation de ses 
trésors visuels historiques peut être une 
contribution durable ».

Biographie 
de Robert Reiter ANALYSE DE LA 

COULEUR BLEUE
XIIe-XVesiècles.

Madame 
BONNEFOY, 

adhérente de 
l’Association des Amis 

du Vieux Donzère, 
ancien conservateur 

des bibliothèques, 
a adressé pour 

publication l’article 
suivant. Nous la 

remercions vivement 
de nous avoir 

communiqué cet 
important travail de 

recherches. Voici la 
suite et la fin de cette 

étude dont la première 
partie est parue 
l’année derniere

Un siècle plus tard doit être notée la pro-
gression du culte marial. Notre Dame de 
Claviers (XIIe), (commune de Moussages 
dans le Cantal) mérite d’être citée pour 
sa mission itinérante. Pendant l’été, elle 
est installée dans la chapelle du château, 
puis à l’automne, elle regagne l’église 
Saint Barthélemy. Son regard est fixe, 
réminiscence d’une influence orientale ? 
Elle porte un manteau bleu sur une robe 
rouge alors que l’enfant est vêtu d’une 
tunique bleue ; la vierge protège l’enfant 
de ses longues mains. Cette protection est 
manifestée également par Notre Dame de 
Turlande (XIIIe). Son visage est adouci ; la 
simplicité de forme de sa robe bleu clair 
semée de fleurs d’or contraste avec celle 
de la Vierge de Clermont (XIIIe), remar-
quée pour le traitement savant des plis.

L’Annonciation

deLanslevillard

Le développement des pèlerinages pour 
solliciter des grâces ou recouvrer la santé 
caractérise le XIIe siècle. Les bénédictins 
encouragent ce mouvement ; leur spiri-
tualité transparaît dans les sculptures et 
les peintures murales. Des artistes ano-
nymes circulent jusque dans les villages. 
Des églises rurales accueillent des com-
positions qui touchent le cœur, comme 
l’Annonciation de Lanslevillard (Savoie), 
commande d’une communauté paroissia-
le, alors qu’en Italie, le frère dominicain 
Giovanni da Fiesole, connu sous le nom 
de Fra Angelico, peint des fresques pour 
son couvent.

Les grands continuent à être attirés par 
l’image virginale qu’ils font reproduire 
dans les livres de piété : l’Adoration des 
Mages, un des thèmes les plus anciens, 
dans les Petites Heures de Jean de Berry 
(XVe), la Pentecôte, dans les Très Riches 
Heures du duc de Berry (XVe). La premiè-
re correspond à une miniature, véritable 
petit tableau, dans laquelle le bleu et le 
rouge se conjuguent pour entourer des 
personnages dont les regards convergent 
vers l’enfant, la seconde due à l’enlumi-
neur Jean Colombe offre une riche mais 
rigide composition.

Viergeàl’enfantdeFouquet

Suivant leur personnalité, les peintres 
de renom se plaisent à célébrer le culte 
de la Vierge. Jean Fouquet nous a laissé 
une Vierge à l’enfant très maternelle. Son 
visage entouré d’un voile bleu se détache 
d’un fond carmin. 

Botticelli a peint une Annonciation dans 
laquelle Marie, recueillie, est toute de 
grâce, alors que le même sujet traduit par 
Jean Van Eyck exprime certes la spiritua-
lité, mais avec plus de retenue.

La qualité des liants a permis de conser-
ver ces chefs d’œuvre tandis que dans le 
domaine de la statuaire, les sculptures mé-
diévales très souvent polychromes, n’ont 
pas gardé l’adhérence des couches pic-
turales ou suivant les époques, ont reçu 
différents badigeons. Le Saint Evêque de 
Ferrières (XVe), après restauration, est de-
venu un personnage nouveau. La 

Annonciation

deLanslevillard


