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Le choix assez large des orientations créatives contemporaines sur la
sce÷ne artistique tche÷que

se retrouve dans la présentation commune des différents auteurs par
l'"Association Civique Audabiac - création pour la liberté". Ces travaux ne
sont pas le résultat d'un groupe homoge÷ne issu d'un programme commun,
mais au contraire des exemples indépendants de créations tre÷s person-
nelles.

Une chose cependant les unit: la participation récente aux activités de
l'Association Audabiac, surtout au cours de l'année 2002, dans des actions
inscrites dans le cadre de la Saison tche÷que en France

Les oeuvres de ces créateurs présentées au public français aujour-
d'hui, ont déja÷ fait il y a peu, l'objet d'une exposition dans les salles de
l'"Association civique Audabiac - création pour la liberté", rue Spanelska a÷
Prague.

Cette exposition en France apporte la preuve de la richesse de la cré-
ation actuelle en République tche÷que. Son histoire est intéressante. Sa
tradition remonte au début du XXe÷me sie÷cle, période étroitement liée par
des échanges, aux influences de la création française. Il est donc logique
d'espérer que cette exposition suscitera de l'intére÷t en France.

Olaf Hanel

Relativnû ‰iroké spektrum souãasn˘ch v˘tvarn˘ch orientací na ãeské
v˘tvarné scénû souãasnosti svedla ke spoleãné prezentaci v˘tvarn˘ch
umûlcÛ zásluhou „Obãanského sdruÏení Audabiac – umûním ke svobodû“,
nûkolika autorÛ, ktefií nejsou v Ïádném pfiípadû koherentní skupinou se
spoleãn˘m programem, ba právû naopak: reprezentují pfiedev‰ím na sobû
nezávislé pfiíklady individuálních tvÛrãích pfiístupÛ v dne‰ním duchovním
klimatu.

Ale pfiece, je jim cosi spoleãného: byla to úãast v relativnû nedávné his-
torii právû aktivita Obãanského sdruÏení Audabiac, které dokázalo zvlá‰tû
v roce 2002 iniciovat aktivity, které se dÛstojnû zafiadily mezi kulturní udá-
losti související s ãesko – francouzskou sezónou téhoÏ roku.

V˘tvarní umûlci, ktefií o rok pozdûji znovu prezentují svá díla pfied fran-
couzsk˘m publikem v pozmûnûné sestavû se v nedávné minulosti pfied-
stavili publiku v Praze, ve v˘stavních místnostech Obãanského sdruÏení „
Audabiac – umûním ke svobodû“, ve ·panûlské ulici. Do‰lo tak postupnû k
zajímavé konfrontaci jejich dûl svûdãících o ‰irokém zábûru autorsk˘ch v˘-
tvarn˘ch sdûlení. 

Teprve tato letní v˘stava jejich dûl ve Francii v Audabiac napoví, do ja-
ké míry pfiesvûdãivû dokáÏe, jaké jsou individuální pfiínosy vystavujících au-
torÛ v kontextu dne‰ního stavu v˘tvarného umûní. Tradice ãeského mo-
derního v˘tvarného umûní má zajímavou historii. Jeho tradice sahá aÏ k
zaãátkÛm minulého století. V nûkter˘ch periódách tûsnû spjata s v˘tvarn˘m
umûním francouzsk˘m. MÛÏe tedy doufat, Ïe tato v˘stava, alespoÀ jak se
domníváme, bude mít právû na území Francie zvlá‰tní pfiitaÏlivost.

Olaf Hanel



Narozen 1959 v Pfiíbrami. 
V letech 1978-84 studoval na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze u prof. Jiroutka. 
Po studiích je na volné noze. 
Je ãlenem v˘tvarné skupiny Corpora S, 
se kterou se zúãastnil mnoha v˘stav v âechách i v zahraniãí, 
mimoto vystavuje samostatnû. 
Îije a pracuje v Praze. 

Du‰an âern˘, jeden z ãlenÛ skupiny Corpora, která se v kontextu souãasného ães-
kého v˘tvarného umûní v˘znamnû zapsala v minul˘ch letech, reprezentuje snahu
o lyrické ztvárnûní v˘tvarného znaku mífiící k redukci forem, ãímÏ zajímav˘m zpÛ-
sobem doplÀuje skupinov˘ program.

Né en 1959 a÷ Pribram. 
De 1978 a÷ 84, etudes a÷ l'Académie des Arts plastiques de Prague 
avec le professeur Jirutek.
Membre du groupe de plasticiens Corpora avec lequel, 
il expose beaucoup en Bohe÷me et a÷ l'étranger, 
sans compter des expositions personnelles. 
Vit et travaille a÷ Prague.

Dusan Cerny, est un des membres du groupe Corpora. Dans l'art tche÷que con-
temporain, Dusan Cerny se distingue depuis quelques années, par son effort lyri-
que de la réduction des formes. D'une manie÷re originale, on peut dire qu'il comple÷te
l'orientation du groupe.

PAYSAGE SOUS LA NEIGE, huile sur toile, 60 x 70 cm, 2002
MALÁ KRAJINA SE SNùHEM, olej na plátnû, 60 x 70 cm, 2002

Du‰an âERN¯



Narozena 5. 1. 1948 v Praze. 
V letech 1963-67 studovala Stfiední odbornou ‰kolu v˘tvarnou v Praze, 
v letech 1968-74 na AVU Praha u prof. Fi‰árka. 
Uskuteãnila fiadu samostatn˘ch v˘stav a úãastnila se i mnoh˘ch kolektivních. 
Vûnuje se volné malbû a volné grafice. 
Îije a pracuje v Praze.

Jarmila JanÛová, jejíÏ malífiská tvorba nás provází od rann˘ch sedmdesát˘ch let ne-
zapfie tvÛrãí orientaci související s elementárním vztahem k Zemi jako jedné z pla-
net, která je zároveÀ souãástí kosmu.V souãasné roztfií‰tûné a nepfiehledné situaci
v˘tvarn˘ch orientací dne‰ka usiluje o individuální, jakkoliv neokázalou snahu o kul-
tivovan˘ v˘tvarn˘ pfiednes související s dûdictvím evropské moderny.

LA PIERRE DE LUNE, huile et bois éclaté, 66 x 43 cm, 1996
MùSÍâNÍ KÁMEN, olej, dfievotfiíska, 66 x 43 cm, 1996

Né le 5 janvier 1948 a÷ Prague. 
De 1963 a÷ 1967, a étudié a÷ la section centrale de l'école 
des Arts plastiques de Prague. 
De 1968 a÷ 74, aux côtés du professeur Fisarek. 
Réalise des expositions personnelles et collabore 
a÷ beaucoup d'expositions collectives. 
Graphiste et artiste peintre indépendante. 
Vit et travaille a÷ Prague.

Jarmila Januova dont la peinture nous accompagne de÷s le début des années soi-
xante-dix, ne nie pas une orientation créative liée a÷ une relation primaire avec la ter-
re, les plantes et le cosmos en général. Dans la situation actuelle qu'elle juge con-
fuse et brouillonne, elle s'oriente vers une approche plus personnelle de la création
artistique.

Jarmila JANÒJOVÁ



Née en 1937 a÷ Trebusice u Mostu. 
En 1939, apre÷s l'ocupation des Sude÷tes, est partie avec sa famille a÷ Prague. 
De 1953 a÷ 1957 a étudié la pédagogie a÷ Prague et Karlovy Vary. 
Emigre en 1967 en Allemagne. Premie÷re exposition personnelle 
a÷ Munich en 1977. 
Artiste indépendante et illustratrice. 
Expositions a÷ l'étranger, puis en Bohe÷me apre÷s 1990. 
Vit et travaille en Sud-Bavie÷re, a÷ Figling.

Rut Kohnova est une artiste aventureuse. Sa route créative a débuté chez elle, en
Tchécoslovaquie pour se poursuivre, de÷s 1967 en République fédérale d'Allemag-
ne. C'est peut-e÷tre a÷ cause de ce chemin tortueux (pour l'époque) que son art vise
a÷ une authenticité créatrice venue de sa forte conviction en l'expression artitique. 

J. A. KOMENSKY - LABYRINTHE, crayon sur contre-plaqué, 12 x70 x 50cm
J. A. KOMENSK¯ – LABYRINT, tuÏka na pfiekl., 12 x 70 x 50 cm 

Narozena 1937 v Tfiebu‰icích u Mostu. 
Roku 1939 po zabrání Sudet ode‰la s rodinou do Prahy, 
v letech 1953-57 studovala pedagogiku v Praze a v Karlov˘ch Varech. 
Roku 1967 emigrovala do Nûmecka. 
První samostatnou v˘stavu mûla v roce 1977 v Mnichovû. 
Vûnuje se volné malífiské tvorbû, ilustracím a grafice. 
Mûla fiadu v˘stav v zahraniãí, po roce 1990 i v âechách. 
Îije a pracuje v dolnobavorském Figlingu.

Rut Kohnová s jejími Ïivotními peripetiemi patfií ke generaci, která pro‰la sloÏit˘m
v˘vojem. Její tvÛrãí dráha se odvíjela na zdej‰ím území a od roku 1967 na území
Spolkové republiky Nûmecko. Snad právû proto cítí za své tvÛrãí poslání smûfiující
k mimofiádné v˘tvarné autenticitû vyvûrající z pfiesvûdãení o nezbytnosti pravdivé
umûlecké v˘povûdi.

Rut KOHNOVÁ



Né le 22 février 1946 a÷ Prague.
Etudes de 1961 a÷ 65, a÷ l'Ecole centrale d'esthétique industrielle de Prague 
dans la classe du professeur Hnizd. 
Travaux de restauration. Exposition en Bohe÷me et a÷ l'étranger. 
Vit et travaille a÷ Prague.

Jiri Mika est le peintre paysagiste de l'exposition. Attaché aux artistes du tournant
du 19e÷me au début du 20e÷me, il renoue presque un sie÷cle plus tard avec l'art du
paysage. Sa crétion répondant aux désirs de l'expression artistique d'aujourd'hui.

PAYSAGE, huile sur toile, 100 x 110 cm, 2001
KRAJINA SE ZNAKEM, olej na plátnû, 100 x 110 cm, 2001

Narozen 22. 2. 1946 v Praze. 
V letech 1961-65 vystudoval Stfiední umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu v Praze 
u profesora Hnízda. 
Leta spolupracuje s âST Praha 
a kromû volné tvorby se zab˘vá restaurátorsk˘mi pracemi. 
Mûl fiadu samostatn˘ch v˘stav v âechách i v zahraniãí. 
Îije a pracuje v Praze.

Jifií Mika ve sv˘ch „krajinách du‰e“ symbolicky navazuje na odkaz autorÛ z pfielo-
mu 19. a 20. století. Samozfiejmû, s odstupem témûfi jednoho století a s nov˘mi in-
formacemi a individuální malífiskou zku‰eností dociluje poloh, které odpovídají
dne‰ním snahám o souãasn˘ v˘tvarn˘ v˘raz.

Jifií MIKA



Née le 10 décembre 1952 a÷ Opava. 
De 1968 a÷ 72 a étudié a÷ l'Ecole centrale d'esthétique industrielle de Prague.
1972-77 se spécialise dans les arts plastiques textiles. 
Pendant ces années, a réalisé avec succés des créations textiles,
présentées dans de nombreuses expositions privées et collectives 
en République tche÷que et a÷ l'étranger. 
Artiste indépendante depuis ces dernie÷res années. 
Vit et travaille a÷ Prague.

Jitka Stencova est une artiste intimiste. Elle tente une symbiose des the÷mes a÷ ca-
racte÷re cosmologiques avec des paysages agrémentés de sous-textes des the÷mes
bibliques. Sa peinture lyrique d'une sensibilité subtile, évoque la joie et l'optimis-
me. 

SANS TITRE
CESTA K R¯ÎOVI·TI, olej na plátnû, 115 x 100 cm, 2002

Narozena 10. 12. 1952 v Opavû. 
V letech 1968-72 vystudovala Stfiední umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu v Praze, 
v letech 1972-77 V·UP v Praze obor textilní v˘tvarnictví. 
¤adu let se úspû‰nû vûnovala textilní tvorbû 
a absolvovala mnoho samostatn˘ch i kolektivních v˘stav doma i v zahraniãí. 
Poslední leta se vûnuje volné malífiské a grafické tvorbû a pedagogické ãinnosti. 
Îije a pracuje v Praze.

Jitka ·tencová, bytostná malífika se snahou o symbiózu témat jak kosmologického
charakteru, tak krajinn˘ch inspirací, ãasto s podtexty inspirací biblick˘ch témat. Ly-
rická malífiská nota s jemn˘m technick˘m zpracováním evokuje dojmy radosti a opti-
mismu.

Jitka ·TENCLOVÁ



AUDABIAC - UMùNÍM KE SVOBODù

Audabiac je sociálnû kulturní projekt na pomoc dûtem z dûtsk˘ch domovÛ -
dûtem opu‰tûn˘m nebo sirotkÛm, dûtem bez rodiãÛ a bez rodiãovské lásky, bez
babiãky, ke které by jezdily na prázdniny . DÛleÏité citové zázemí rodiny, které
dûti postrádají, nelze jiÏ nikdy zcela nahradit. Chceme pomoci jej alespoÀ ãás-
teãnû vykompenzovat nûãím jin˘m.

V jiÏní Francii v Provence dûti oãekává zrekonstruovaná starobylá kamenná
tvrz, kam budou zatím kaÏdoroãnû jezdit na prázdninové pobyty a kaÏdé léto se
tam budou moci vracet. Vûfiíme, Ïe pobyt v tomto krásném prostfiedí nedaleko od
mofie a zmínûné kaÏdoroãní návraty mohou sehrát v˘znamnou roli pro vytvofiení
vlastní identity a pro nalezení svého místa na zemi. 

Dûti budou bûhem jejich pobytu doprovázet umûlci rÛzn˘ch ÏánrÛ, ktefií zde
budou nejen sami pracovat a tvofiit, ale hlavnû nabídnou dûtem moÏnost rÛzné-
ho tvÛrãího vyÏití. TvÛrãí prostfiedí, kterého budou souãástí, by mûlo napomoci
aktivizovat a rozvíjet jejich fantazii a citov˘ Ïivot a stát se zdrojem nezapo-
menuteln˘ch vzpomínek a vazeb. V‰ichni malífii, hudebníci, herci, filmov˘ tvÛrci
se budou dûtem plnû vûnovat a doufáme, Ïe vznikne pfiíjemné prostfiedí pro hru
a pfiirozenou touhu kaÏdého ãlovûka se vyjádfiit ãi nûco sdûlit. 

Souãástí tvrze je stará stodola, která je upravena jako víceúãelov˘ prostor.
Zde se budou konat v˘stavy, koncerty, divadelní pfiedstavení ãi jiné spoleãenské
akce. Tato ãást bude pfiístupná i francouzské vefiejnosti, která se bude spoleãnû
s dûtmi kulturních pofiadÛ zúãastÀovat. I toto by mûlo sehrát pozitivní roli pro po-
cit dûtí, Ïe nejsou vyfiazeni ãi izolováni ve spoleãnosti. Pfiitom se stanou úã-
astníky pfiemûny my‰lenky v hotové dílo a budou lépe chápat, Ïe plnost Ïivota se
skládá z my‰lenky a úsilí o její naplnûní.

AUDABIAC

Le projet socioculturel «Audabiac» est destiné aux enfants des foyers,
c’est-a÷-dire aux enfants abandonnés ou aux orphelins, aux enfants sans parents,
privés d’amour parental, privé de grand-parents qui les accueilleraient chez eux
pour les vacances. Ils manquent d’environnement familial qu’on ne peut, en 
effet, jamais remplacer comple÷tement. Notre objectif est d’aider a÷ le compenser
le plus possible.

Les enfants vont e…tre accueillis dans une vieille bastide du sud de la France.
Elle deviendra leur maison de vacances ou÷ ils reviendront tous les ans. Entou-
rés de ce splendide paysage pre÷s de la mer, les enfants vont pouvoir trouver les
vraies valeurs de la vie et de développer leur véritable identité.

Pendant leur séjour, les enfants seront accompagnés d’artistes qui vont non
seulement travailler sur leurs oeuvres mais également proposer des activités
créatives aux enfants. Cette atmosphe÷re créative devrait susciter leur fantaisie et
leur vie affective et sera la source de souvenirs inoubliables et de liens d’amitié.
Au contact des peintres, des musiciens, des acteurs et des cinéastes, dans une
ambiance de jeu, les enfants vont pouvoir librement s’exprimer et communiquer
leurs idées.

Le domaine de la vieille bastide abrite également une bergerie, reconstruite
en salle polyvalente, qui accueillera  des expositions, des concerts, des pie÷ces
de théa…tre et autres manifestations culturelles et sociales. La bergerie sera 
ouverte au public qui assistera, avec les enfants, aux divers événements. Cela
devrait jouer un ro…le positif dans l’intégration des enfants dans la société. Les 
enfants vont ainsi mieux comprendre que la vie est constituée d’idées et d’efforts
pour leur réalisation.



AUDABIAC


