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Préface 
Dr. Herbert Ferger 

 
L'exposition présente des photographies de vignes de la région 
de la Moselle. L'artiste Rose Marie Gnausch se réfère à la 
métaphore biblique de la vigne, quand avant d'être crucifié 
Jésus dit à ses disciples, " Je suis la vigne, vous êtes les 
sarments, et mon Père est le vigneron " Les souches coupées 
séchées représentent les nombreux sentiers et les écarts que 
prennent l'homme pour parvenir à la clarté. Un message de 
croire en le meilleur de soi-même pour y arriver et écouter son 
intuition. 
Photos et message parfaitement adaptés aux vieux murs de 
l'abbaye, pour lequel ils ont été créés. Mais je suis sûr que, 
dans cet endroit où nous sommes maintenant, ce bel immeuble 
dans les années cinquante exerce aussi son effet. 
En particulier, je suis 
heureux que le 
partenariat de 26 ans 
entre les villes de 

Barcelone et Cologne soit encore connecté avec "Secrets de la vigne", un autre 
grand événement. 
 
The exhibition presents photographs of the vineyards in the Mosel region. The 
artist Rose Marie Gnausch refers to the biblical metaphor of the vine when, 
before being crucified, Jesus told his disciples, "I am the vine, you are the canes 
and my Father the gardener" The cut dried stumps show the many trails and 
deviations that man takes to achieve clarity. A message to believe in the best of 
yourself, to get there and listen to your intuition.  

 
Photos and message perfectly adapted to the old walls of the abbey for which they 
were created. But I'm sure, in this place where we are now, this beautiful building 
in the fifties also exerts its effect.  
 
In particular, I am pleased that the 26 year partnership between the cities of 
Barcelona and Cologne is still connected with "Secrets of the Vine", another 
great event. 
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Préface 
Dr Karlheinz Gierden 

 
 
 

Ceux qui connaissent les règles de l'abbé 
fondateur Benoît de Nursie savent que la 
consommation modérée de vin fait partie 
d'une vie ordonnée. Certes, il existe un lien 
entre le vin et le royaume spirituel de la vie 
humaine. Le vin est nommé dans la Bible 
plus souvent que l'eau. 
 
Abbaye Brauweiler s'est battu pour une 
centaine d'années avec le chapitre de la 
cathédrale de Cologne sur qui était le 
propriétaire des vignobles Klotten sur les 
rives de la Moselle, et a gagné. 
 

Aujourd'hui, je tiens à transmettre mes 
salutations au Président du Cercle des Amis de 

l'abbaye de Brauweiler dans cette présentation des mystères spirituels du vin et de la vigne.  
Nous avons présenté "Secrets de la Vigne" de Rose Marie Gnausch, que la galeriste Andrea 
Horstmann de Cologne a ouvert le 25 Mars. L’installation c’est fermée le 21 Juin avec la 
combustion de la vigne et est présenté aujourd'hui à Barcelone et à Priorat terres à proximité 
de Barcelone réputées pour leur culture du vin et où les grands monastères bénédictins en 
Catalogne sont préservés. 
 
Those who know the rules of the founding abbot Benedict of Nursia know that moderate 
consumption of wine is part of an orderly life. Certainly, there is a link between wine and the 
spiritual realm of human life. Wine is named in the Bible more often than water. 
 
Abbey Brauweiler fought for a hundred years with the chapter of the cathedral of Cologne as 
to who owned the Klotten vineyards on the banks of the Moselle, and won. 
 
Today, I wish to convey my greetings to the President of the Circle of Friends of the Abbey 
Brauweiler in this presentation of the spiritual mysteries of wine and vines.  

 
We presented "Secrets of the Vine " by Rose Marie Gnausch, which the gallerist Andrea 
Horstmann of Cologne opened on March 25. The exhibition closed on June 21 with the 
burning of the vine and is presented today in Barcelona and Priorat lands near Barcelona 
known for their wine culture and where the great Benedictine monasteries of Catalonia are 
preserved.  8 
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  Préface 
Andrea Hortsmann 

 
Je me souviens très bien de la première rencontre avec l'artiste 
Rose Marie Gnausch à Cologne il y a quelques années et nos 
premières discussions sur le Rhin à Cologne-Lövenich. 
Le caractère de l’artiste Rose Marie Gnausch m’a convaincu, 
pleine de créativité, joie de vivre et au pouvoir créatif, et j’ai senti 
une admiration instantanée pour l’artiste. Rose Marie Gnausch 
veut vraiment faire une différence visible. Comme si son chemin 
de l’Allemagne en France et en Amérique et en Chypre,  la fasse 
revenir en Allemagne avec un savoir et une expérience qui la 
permet de croître, pour après nous transmettre ce savoir au moyen 
de ses projets et expositions. Ce savoir se matérialise dans ses 
formes d’expression artistiques, qui sont la peinture, la 
photographie et l’art conceptuel, et son talent pour connecter les 
gens de la société à travers ses projets et expositions. 
Ainsi a commencé notre visite à l'abbaye Brauweiler près de 
Cologne, un endroit spécial en  Rhénanie, avec comme une 
impulsion de faire une marque ici. 
En 2010  une 
exposition dans la salle 
des colonnes du XVIe 
siècle a été créée dans 
l’Abbaye de 
Brauweiler, une 
installation spécifique 
pour ce lieu, un lieu 

qui avait toujours été point de rencontre de voyageurs. À cette occasion, les 
visiteurs bougeaient petit à petit et prudemment sur les souches sèches, 
accompagnées par l’odeur que celles-ci dégageaient et à cause des 
crissements qui se produisaient en marchant. Les visiteurs échangeaient 
leurs aventures et expériences devant les photographies du paysage de la 
Moselle. 
Le finissage du 21 juin 2010 a été aussi très spécial. Les invités ont porté les 
souches sèches en passant par le cloître médiéval et la cour Marienhof de 
l'Abbaye, pour arriver à la partie postérieure de l’église, où nous avons brûlé 
les souches et planté une nouvelle vigne. 
C’est un grand plaisir en tant que galeriste de Cologne d'accompagner 
l’exposition de Rose Marie Gnausch de Brauweiler vers nos voisins 
européens, dans ce cas les Catalans, et la possibilité de faire de nouveaux 
amis avec des personnes que bien qu'elles parlent les langues les plus 
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diverses, ont un objectif commun et veulent travailler conjointement et sont impliqués dans ce projet.  
 

I remember very well the first meeting with the artist Rose Marie Gnausch in Cologne a few years ago and our first 
talks on the Rhine in Cologne-Lövenich . 
The character of the artist Rose Marie Gnausch convinced me, full of creativity, vitality and creative power, and I felt 
an instant admiration for the artist. Rose Marie Gnausch really wants to make a visible difference. As if her path from 
Germany to France, America and Cyprus, had brought her back to Germany with knowledge and experience which 
allowed her to grow, and pass this knowledge to us through projects and exhibitions. This knowledge is embodied in 
her artistic forms of expression, which are painting, photography and conceptual art, and her ability to connect people 
in society through her projects and exhibitions. 
Thus began our visit to the Abbey Brauweiler near Cologne, a special place in the Rhineland, with the instinct to make 
a mark here. 
In 2010 an exhibition in the sixteenth century Hall of Columns rose in Abbey Brauweiler, a specific installation for this 
place, a place that had always been a meeting point for travellers. On this occasion, the visitors moved slowly and 
cautiously on dry stems, accompanied by the smell the stems gave off and because of crackling that occurred while 
walking. Visitors exchanged their adventures and experiences in front of the photographs of the landscape of the 
Mosel. 
The finishing on 21 June 2010 was also very special. The guests carried dry stems through the medieval cloister and 
the Marienhof courtyard of the Abbey, to arrive at the back of the church, where we burned stumps and planted a new 
vine. 
It is a great pleasure as Cologne gallerist to accompany the exhibition of Rose Marie Gnausch from Brauweiler to our 
European neighbours, in this case the Catalans, and the opportunity to make new friends with people who although 
speak many different languages, have a common goal and want to work together and are involved in this project. 
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NOUVELLES IMAGES DE SUGGESTIONS DE VINS ET DE VIGNES 

Arnau Puig, Critic d’Art (co-fondateur de Dau$al$Set) 
 
Dans les mythologies, mais aussi la pensée contemporaine, sans oublier un instant les veines religieuses qui parcourent 
encore des esprits et de la sensibilité contemporaine, il y a quelques personnages qui luttent pour être présents comme 
des symboles réels de la sensibilité ancestrale des humains. Ces personnages – Dionisio et Jésus de Nazareth - ont un 
lien en commun, le vin, et un végétal qui le génère et l’unifie, la vigne. Tous ces éléments peuvent être très 
encourageants pour les artistes, et encore plus si l’artiste se sert d’un nouvel instrument d’expression et de témoignage, 
la photographie.  

 
Rose Marie Gnausch, artiste 
allemande résidant sur les 
rives de la rivière Moselle, a 
près de son atelier, quelques 
vignes classiques, 
productrices des célèbres 
vins de la Moselle. 
Enchantée par la créativité 
tenace et rituelle des images 
qu’elles offrent chaque 
année pour fournir aux 
mortels ce fruit qui donne le 
liquide de la vivacité et de 
l’énergie ajoutée au faible 
corps des humains, ces 
vignes ancrées à cette pierre 
d’ardoise, rugueuse et 
nourrissante, attirent la 
possibilité créative de 
l’artiste. 
L’arbuste ou l’arbre du 
raisin et du vin, la souche de 
la vigne, est ce tronc 
resplendissant et néanmoins 
angoissant qui attire la vue 

admirée de l’homme qui travaille la vigne, l’endroit où les souches, qui bien que toutes soient égales, ont chacune 
d’entre elles leur propre image. Regarder les souches est se rendre compte de la torture infligée à un corps, bien qu'il 
soit végétal, la beauté de la forme insolite et le cri de l’espoir de ce qui est indestructible, imbattable qui en sort.  
À chaque nouvelle année, le vigneron élague la souche des sarments qui ont produit la floraison, verte au début, brulé à 
la fin, et au raisin, celui que les mortels recherchent insatiablement à cet arbre pourtant toujours mutilé par l’action 
humaine. Mais toujours, à l’avancé de l’automne, le plein hiver, jusqu’au début du printemps, cette souche montre 
l’énergie entortillée, soumise, imbattable que témoignent leur corps sinueux. Chaque souffrance saisonnière la rend 11 
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plus intéressante et la souche se montre plus torturée et 
néanmoins, plus énergique et plus belle, lui sortant de partout les 
pousses qui fructifieront à nouveau. Ce spectacle est celui qui a 
attiré l’artiste et photographe Rose Marie Gnausch et avec une 
attention spéciale a voulu retenir en des photos qui montreraient 
la réalité formelle de la souche, non pas l’impression subjective 
de la souche – que néanmoins elle resent,  a et maintient, 
autrement elle n'aurait pas fait les photos – mais l’image 
objective, celle d’un corps dans son état et présence réelle, ce 
que cette souche témoigne: l’indomptabilité de l’arbre de 
Dionisio qu’il assista, et avec qui Jésus s’identifia. 
En plus, parce que les images photographiques, les réels non pas 
celles qu’une action picturale pourrait interpréter, répondent à la 
plus stricte réalité, Gnausch a fait des photos durant les 
différentes saisons de l’année celles où les souches se montrent 
dans leur solitude absolue, menaçante de nouvelle floraison. 
Photos excellentes semblables aux images d’une action théâtrale 
où chaque souche récite son histoire et met en évidence sa 
volonté. A l’exposition, ne pouvait y manquer l’image de l’allié 
fondamental de la souche, cette terre d’ardoise, la meilleure, 
pour que les fruits jouissent des propriétés vertueuses que  
l’homme attend d’eux. Tout a été prise en compte, dans ces 
photos précises et estimées. Ces images photographiques, après 
avoir été exposé à l’Abbaye de Brauweiler (Cologne, 
Allemagne), ont été montrées à Barcelone au Reial Cercle 
Artistic et, par la conséquence de leur contenu, ont aussi été 

présentées au paysage similaire de la Moselle, la terre catalane du Priorat, concrètement, aux magnifiques salons de la 
maison paternelle de Cal Compte, au bourg de Torroja. Les sarments, qui ne sont pas dans les photos étaient présentes 
sur le sol des salons attendant le feu rituel qui finit toujours le culte au vin et l’énergie du soleil.  
 
In mythologies, but also to contemporary thoughts, not to forget even for a moment the religious spirits that still roam 
and contemporary sensibility, there are some characters that are struggling to be present as real symbols of the 
ancestral human sensitivity. These characters - Dionysius and Jesus of Nazareth - have a common bond, wine, and a 
plant that generates and unifies it, the vine. All of these can be very encouraging for artists, and even more if the artist 
uses a new instrument of expression and observance, photography. 
 
Rose Marie Gnausch, German artist residing on the banks of the Mosel River, has near her studio a few classic 
vineyards producing the famous wines of the Mosel.  
Enchanted by the tenacious and creative ritual images that they offer every year to provide this fruit which gives 
mortals the liquid of life and energy which is added to the lowly human body, these vines anchored to the rugged and 
nourishing slate ground attract the creative ability of the artist.  
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The shrub, or tree of grapes and wine, the trunk of the vine is 
magnificent, yet scary trunk that attracts admiration for the man 
who works the vineyard, where the vines, although all identical, 
have each their own image. Watching vines, one realizes the 
torture inflicted on a body, albeit a plant, the beauty of the unusual 
shape and the cry of hope that comes through, which is 
indestructible, unbeatable. With each new year, the winemaker 
prunes the branches that have produced flowerings, green at first, 
burnt at the end, and the grapes, the one that mortals insatiably 
look for in this tree yet that is still mutilated by human action.  
But still, in the advancing fall, winter, until the beginning of 
spring, the vine shows the twisted energy, submissive, unbeatable 
that is reflected in their timber body. Each seasonal suffering 
makes it more interesting and the vine is more tortured and yet 
more energetic and beautiful, showing all the shoots that will 
flower again. This exhibition is one that has attracted the artist 
and photographer Rose Marie Gnausch and with special attention 
has wanted to retain in the photos, the formal reality of the vine, 
not the subjective impression of the vine - however she feels it, has 
it and remembers it, otherwise she would not have made the photos 
- but the objective image, that of a body in its state and real 
presence that the vine witnesses: the indomitability of the tree 
Dionysius attended, and with whom Jesus identified himself. 

In addition, because the photographic images, the real ones, not 
ones that could be interpreted as pictorial action, answer to the 
strictest reality. Gnausch has made pictures in different seasons of the year in which those vines show themselves in the 
threatening lonely formality of their blossoms. Excellent photos similar to images of theatrical action where each vine 
recites its own story and highlights its will. The exhibition could not forget the picture of the fundamental ally of the 
vine, the slate soil, the best there is, so that the fruits enjoy the virtuous properties man expects of them. Everything was 
taken into account in these specific and beloved pictures. These photographic images, after being shown at the Abbey 
Brauweiler (Cologne, Germany), have been shown in Barcelona at the Reial Cercle Artistic, and because of the 
consequence of their content, they were also presented to the Catalan land of Priorat which has a similar landscape to 
the Mosel, specifically, in the magnificent rooms of the family home of Cal Compte, in the village of Torroja. The 
branches, which are not present in the photos, were on the floors of the rooms awaiting the ritual fire that always ends 
the cult of wine and the sun's energy.  
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Introduction du Commissaire 
Prof. Joan Abelló Juanpere 

 
L'art est la vie de l'avant-garde historique avec tout ce 
qui était, et est maintenant investi dans d'autres 
modalités. Néanmoins le récit historique peut encore 
fournir des clés d’une une valeur culturelle. 
Le cadre qui entoure cette installation artistique de Rose 
Marie Gnausch, le cloître de l'abbaye Brauweiler nous 
permet de parler à la fois de son passé et son présent, 
arrêté ou enchaînés ( comme l'a fait Paul Virilio ), mais 
rapidement et sans oublier les rêves. 
Brauweiler était un centre de culte catholique, jusqu'à il 
y a quelques siècles et est toujours plein de signes et de 
symboles que, malgré l'abandon liturgique du pouvoir 
alchimique de l'église, possède une église catholique, et 
dans ce cas, une apostolique et romaine. Je trouve cela 
très utile en présentant le travail de Rose Marie Gnausch 
de souligner la capacité symbolique que l'Eglise donne 
au sujet humain, la nourriture principale de notre culture. 
  
Dans "Secrets de la vigne ", Rose Marie Gnausch permet 

non seulement l'utilisation du contenu religieux, mais malgré l'approche de Pâques ne veut pas être un objet de culte, 
mais plutôt un témoin de l'utilisation de l'ancien espace d'exposition, un espace de leur propre culte, qui est devenu 
laïque en raison d'un incident historique liée aux guerres napoléoniennes. Témoin également d'une manière de faire du 
vin en désuétude progressive, dans une des plus prestigieuses régions de producteurs européens. 
 
Le travail de Gnausch donc utilise comme le Genius loci ( l'esprit du lieu ), de première qualité pour de nombreux 
critiques italiens, toujours actifs et toujours singuliers comme Achille Bonito Oliva, c'est à dire la valeur locale pour 
atteindre la mondialisation, pour qui, dans ce cas - dénonce l'industrialisation progressive d'un vin qui est diminué par 
le changement de la vigne individuelle sur support de bois aux vignobles ordonnés et industrialisés par des pieux et des 
fils d’aluminium. Elle veut être cohérente, et l'art a aussi cette capacité, en criant le chant du cygne dans un monde où la 
vitesse est en train de gagner sur la qualité. Qui sait ce que le philosophe français Paul Virilio aurait pu dire à ce sujet! 
Un avertissement à une terre aimée et vivante qui se disperse et disparaît. Un témoignage photographique étroit qui va 
de 2007 à nos jours. Parce que l'art est très proche d'une expérience religieuse, les deux ont une grande capacité de 
transformation. Les chrétiens, par exemple, attendent le retour du Seigneur et pour l'annonce de sa mort mangent du 
pain et boivent du vin (cf. 11:27 1C), qui est la communion au corps et au sang du Christ (cf. 10 : 16 1C). L'Eucharistie 
est un signe de son absence et la nostalgie de son retour. Révélation fermée reste ouvert! 
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Je conclus, sans faire trop long, citant seulement deux 
personnalités allemandes bien connues, passées et 
présentes, et dont les pensées et actions ont ouvert 
d'autres réflexions sur l'œuvre de Gnausch. 
Premièrement, Hildegard von Bingen, sainte, 
religieuse et visionnaire, né au XIe siècle, et qui a vécu 
très près d’ici. Gnausch – qui je sais, n'est pas encore 
une sainte, ou religieuse, mais tout aussi visionnaire 
dans « Secrets de la Vigne » - parvient à utiliser les 
couleurs des visions surréalistes que votre sainte avait: 
rouge, pour le vin et le feu, vert pour la vigne, blanc 
pour la neige qui recouvre souvent la vie. Couleurs 
identifiées par une de mes collègues, le professeur 
Victoria Cirlot dans son essai séminal, imprimé en 
2005 : « Hildegard von Bingen et la tradition 
visionnaire de l'Ouest». Et finalement, je ne vais pas 
oublier de mentionner Joseph Beuys, sans qui nous 
serions tous orphelins. A Barcelone, nous avons la 
chance d'avoir son travail, « Hinter dem wird Knochen 

gezählt - Schmerzraum (1983) ». Beuys a été attiré par le «Grand Tour» à travers l'Italie, comme Goethe qui avait déjà 
fait cette tournée allemande traditionnelle. Il partage beaucoup de valeurs avec Gnausch telles que l'art peut conduire à 
des changements révolutionnaires, et même une œuvre inspirée par le vin, le péché n'est pas que de la Moselle, mais 
correspond au domaine de la baronne Durini di Lucrezia Domizio Bolognano (Abruzzes), où Beuys créé le projet 
«Difesa della Natura Operazione », et la baronne, «Il Luogo della Natura ». 
 
Encore merci, Rose Marie Gnausch pour nous éclairer dans cette grotte froide, sombre, humide et platonique qu’est 
notre vie, avec votre travail artistique enchanteur. 
 
Art is life from the historical avant-garde with all that 
was, and is now invested in other modalities. 
Nevertheless historical narrative can still deliver keys 
of cultural value. 
The setting surrounding this exhibition of Rose Marie 
Gnausch, the cloister of the Abbey Brauweiler allows 
us to talk to both its past and its present, arrested or 
chained (as did Paul Virilio), but rapidly and sparing 
dreams. 
Brauweiler was a center of Catholic worship, until a 
few centuries and still is full of signs and symbols that 
notwithstanding the liturgical abandonment of the 
alchemical power of the church belongs to a Catholic 
Church, and in this case, an Apostolic and Roman one. 
I find it very useful while presenting the work of Rose 
Marie Gnausch to stress the symbolic capacity that the 15 Wine Beings Fall III 2010 

Speech of Felix Benz, Director Reial Cercle Barcelona 
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Church gives to the human subject, of primary food for our culture. In 
“Secrets of the Vine”, Rose Marie Gnausch not only makes use of 
religious content, but despite the approach of Easter does not want to be 
an object of worship, but rather an indicator of the use of the former 
exhibition space, a space of their own cult, which became secular due to a 
historical incident related to the Napoleonic wars. Witnessing a way to 
make wine in gradual disuse, in one of the most prestigious European 
producers regions.  
 
The work of Gnausch therefore uses the Genius loci (spirit of place), 
premium for many Italian critics, always active and always singular as 
Achille Bonito Oliva, i.e. the local value to achieve globalisation, which, 
in this case - denounces the progressive industrialisation of a wine that is 
lessened by changing the individual vine on wooden support to an 
ordered and industrialized vineyards with aluminum stakes and wires. 
She wants to be consistent, and art also has this capability, by crying out 
the swan song of a world where speed is gaining on quality. Who knows 
what the French philosopher Paul Virilio might have said about this! A 
warning to a beloved and living earth that disperses and disappears back 
as it was before. A photographic witness so close that goes from 2007 to 
the present. Because art is very close to a religious experience, both have 
a great capacity for transformation. Christians, for example, await the 
return of the Lord and for the announcement of his death eat bread and 

drink wine (cf. 11:27 1C), which is the communion of the body and blood of Christ (cf. 10 : 16 1C). The Eucharist is a 
sign of his absence and longing for his return. Closed revelation remains open! 
 
I conclude, to not make it too long, citing only two German well-known personalities, past and present, whose thoughts 
and actions have opened other reflections on the work of Gnausch. First Hildegard von Bingen, saint, religious and 
visionary, born in the eleventh century, and who lived very close to here. Gnausch - I know, is not yet a saint, or 
religious, but quite visionary in “Secrets of the Vine” - manages to use colors of the surreal visions that your saint had: 
red, for wine and fire, green for vineyards, white for snow that often covers life. Colors identified by one of my 
colleagues, Professor Victoria Cirlot in her seminal essay, printed in 2005: “Hildegard von Bingen and the visionary 
tradition of the West”. And finally I will not forget to mention Joseph Beuys, without whom we would all be orphans. In 
Barcelona we are lucky to have his work, Hinter dem wird Knochen gezählt - Schmerzraum (1983). Beuys was 
attracted by the “Grand Tour” through Italy, as Goethe had who had already done this traditional German tour. He 
shares many values with Gnausch such as art can lead to revolutionary changes, and even a work inspired by wine, the 
sin was not that of the Mosel, but corresponds to the domain of Baroness Durini Lucrezia di Domizio Bolognano 
(Abruzzo), where Beuys created the project "Operazione Difesa della Natura," and the baroness, "It Luogo della 
Natura". 
 
Again thank you, Rose Marie Gnausch for enlightening us in this cold, dark and wet platonic cave that is our life, with 
your enchanting artistic work. 
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Secrets of the Vine 

Rose Marie Gnausch
 

 
J'ai été immédiatement fasciné par la beauté de la vigne. En 2004, j'avais déménagé à la Moselle et j'ai commencé à 
photographier systématiquement les paysages de vigne. A cette époque, la vigne individuelle dominait mon 
environnement direct. Ma maison était dans le vignoble, un pas  et j'étais dans le jardin de la vigne. Les pentes abruptes 
géométriques et les vignobles de la Moselle sont comme des paysages baroques. L'intervention humaine et le contrôle 
de la vigne sont massifs et le résultat de beaucoup de charme. 
  
La série " Wine Beings " est née. Le printemps et l'hiver ont reçu une attention particulière, car ici la vigne individuelle 
était plus visible. 

En Moselle, la vigne était encore cultivée 
sur une tige individuelle. En 2010, les 
vignes de la Moselle ont aussi été la proie de 
l'industrialisation. Voir un pied de vigne 
seul devient une exception. Tout comme 
l'homme, la plante est maintenant attachée et 
relié à des câbles. Le cépage individuel n’a 
plus maintenant son pieu en bois et est 
aligné sur des tiges métalliques et pousse le 
long de câbles en série bien ordonnée. 
La culture de la vigne n'a guère changé 
depuis des millénaires et a donc la coupe 
très véhémente de la tige par le vigneron. 
Dans le nouveau Testament, Saint Jean écrit 
que, après le dernier souper, Jésus conduit 
ses disciples dans le vignoble et dit la 
célèbre parabole : «Je suis la vigne, vous 
êtes les sarments, et mon Père est le 
vigneron ». Les documents qui survivent 
depuis des siècles et deviennent de notoriété 
publique semblent ancrés dans la conscience 
collective. Mais qu'est-ce qu'ils signifient 

réellement et que représentent-ils ? 
Dans cette parabole, nous mortels sommes les branches que le vigneron coupe si férocement chaque année, ce qui 
tombe et est taillé du printemps à l'été pour envoyer la plus grande force dans nos fruits. La plupart des branches sont 
séparées du tronc, avant et après la récolte et en hiver, ils sont remis au feu. Une vieille tradition, qui est adopté de 
nouveau par la combustion des branches après la fermeture de l’exposition, et à travers cette action rituelle, nous 
pouvons remettre au feu, ce qui se trouve dans le passé et a été séparé de nous au cours de l'année, mais souvent 
involontairement, tout comme la branche n'a pas demandé à être séparé de la vigne. 17 
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Le vin, le résultat humain de la vigne, est au cœur de la tradition chrétienne et reste un symbole de l'Occident. Comme 
un paradoxe, la boisson de Dionysos dans le centre de la culture chrétienne. Il me semble comme un rire divin de 
l'Olympe que la vigne / vin ne pouvait être bannie des jours et des nuits de la culture occidentale. Une haute culture 
d'une époque avant la nôtre ! 
  
Secrets de la vigne donne à la parabole, une représentation picturale, spatiale et physique afin de découvrir un peu plus 
les secrets de la vigne / vin. 
 
I was immediately fascinated by the beauty of the vine. In 2004 I had moved to the Mosel and I started systematically 
photographing the vine landscapes.  At that time the individual vine dominated my direct environment. My house was 
in the vineyard, with a step I was in the garden of the vine. The geometric and steep slopes of the Mosel vineyards are 
like baroque landscapes. The human intervention and the control of the plant vine are massive and the result of great 
charm. 
  
 The series “Wine Beings” was born. Spring 
and winter received special attention, because 
here the individual vine was more visible. 
At the Mosel, the vine was still cultivated on an 
individual rod. In 2010 the Mosel vines had 
fallen prey to industrialization as well. To see 
an individual vine becomes an exception. Just 
like man the plant now is wired and connected 
with cables. The single vine lacks now its 
wooden stake and is lined up on metal rods 
and growing along the wires in well-ordered 
series. 
The vine growing culture though has hardly 
changed for millennia and so has the very 
vehement cutting of the fruiting cane by the 
winegrower. 
In the new Testament Saint John writes that 
after the last supper Jesus leads his disciples 
into the vineyard and speaks the famous 
parable ' I am the true vine, you are the 
branches: and my Father is the winemaker '. 
Records that survive for centuries and become 
common knowledge appear anchored into the collective consciousness. But what do they actually mean and what do 
they stand for? 
In this parable, we mortals are the branches that the winegrower cuts so ferociously every year, that which falls and is 
trimmed from spring to summer to send the greatest force into our fruit. Most branches are separated from the trunk, 
before and after harvest and in the winter, they are handed over to the fire. An old tradition, which is re-enacted 
through the burning of the branches after the exhibition closes, through this ritual action we can hand over to the fire, 
which lies in the past and was separated from us during the year, albeit often unintentionally, just as the branch is not 
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asked to be separated from the vine. 
The wine, the human result of the vine, is at the heart of the Christian tradition and remains a symbol of the Occident. 
Like a paradox Dionysus’s drink is at the center of Christian culture. It seems to me like a divine laughter from 
Olympus that the vine/wine could not be banished from the days and nights of Western culture. A high culture from a 
time before our own! 
  
Secrets of the Vine gives the parable, a pictorial, spatial and physical representation in order to discover a little more 
the secrets of the vine/wine.  
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Wine Being Blue Sky I, 2007 
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Wine Being V, 2007 
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Wine Beings up there, 2007 
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        Wine Beings summer 2010 
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Moving Rows Summer 2010 
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Vineyard Rows Summer 2010 
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Wine Beings Summer I, 2010 
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Green Wine Beings Rows, 2010 
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Wine Beings Fall III, 2009 
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Inviting Wine Beings Fall, 2009 
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Wine Beings Coloured Leaves, 2009 
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Groups of Wine Beings Winter Snow, 2008 
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modern, 2008 
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Wine Beings Abstract Design, 2008 
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Wine Beings Snow Rows, 2008 
 

   35 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact: AHO FINE ARTS – Andrea Horstmann 
www.ahofinearts.com 


