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INSTALLATION  

 
28 ARTISTES: 

  
MÜLLER – GRIC – OSCITY – KORTAN – KUKSI – RAVSKI – CACACE – DJUROVIC – ZAPPELLI – 
LEVITA – DE ROSA – ŽÁČEK – ARNAS – ZADEMACK – KÁNDL – APARIN –  JONTSCHEWA –  
BACHELIER – SCHMID – BAILLY – KREJČA – VELICU – COQUELIN – TIUNINE – ALAUX –
MIRKOVIC – IVANOVIC  – COMAND          
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VERNISSAGE / OPENING 
 
ARTISTES PRESENTS/ATTENDING ARTISTS :    BAILLY –  GRIC – JONTSCHEWA –  KÁNDL – 
KORTAN – KREJCA – MÜLLER – OSCITY – SCHMID – ZACEK – ZADEMACK  
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Lukas et Françoise Kandl, Pavel Zacek et son fils,                       Peter Gric, Alexandra Jontschewa, Hans-Peter Müller, Franck  
Monsieur le Maire, Roland Pongratz                                              Kortan, Martin Oscity, Reinhard Schmid, Siegfried Zademack, 
                                                                                                      Monsieur Brückner maire de Viechtach, Jean Bailly, Lukas Kandl,  
                                                                                                      Ales Krejca, Françoise Kandl 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
Monsieur Brückner maire de Viechtach, Martin Oscity                  Monika Hauslmeier, Lukas Kandl 
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Nous avons terminé la soirée dans un « café parisien » installé sur place par Karin.  
Les artistes présents ont été gâtes par Monsieur le Maire. 
To end the event, we were invited in a « cagfé parisien » installed in the Alten Rathaus by Karin. 
The artists received gifts from Mr Brûckner. 
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DISCOURS/OPENING ADDRESS 
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TV 

 
Un reportage de 2 minutes 36 secondes est passé sur la chaine BR Bayerisches-Fernsehen, le 
23 septembre, juste avant 18h (forte audience de tout le sud de l’Allemagne). Il avait été 
annoncé par la presse. 
Vous le trouverez sur http://angel.art-surreal.de/video/video2.htm 
 
The BR Bayerisches-Fernsehen gave a 2 minutes 36 seconds report about our exhibition on 
September 23rd. It was sent shortly before 6 pm and the program is seen by a lot of  
viewers in the South of Germany. It was announced in the newspapers of the area as well. 
 
You will find it on http://angel.art-surreal.de/video/video2.html 
 
 

PRESSE 
 
Extrait de presse (Pour les articles originaux, voir le fichier presse joint):  

 
L’art international à Viechtach 

 
Ni Berlin, ni Hambourg, ni Munich : Viechtach est le nom de la ville où l’artiste Lukáš Kándl, internationalement 
connu, a choisi de présenter son exposition « Ange exquis », qui a déjà tournée en France avec beaucoup de succès.  
De renommée internationale, le représentant du Réalisme Fantastique  présente des grands formats de 28 peintres 
surréalistes venant d’Europe et des Etats-Unis. 
 
Vendredi dernier, environ 300 amateurs d’art, dont des artistes de la région, sont venus au vernissage de l’exposition 
dans l’ancienne mairie de Viechtach.  
L’opinion des invités est unanime : jamais auparavant Viechtach n’avait vu une exposition d’une telle importance 
internationale. 
Avec « l’Ange Exquis », la petite ville de la forêt bavaroise se positionne parmi et même au-dessus des centres d’art 
de la Bavière de l’Est.  
Dès que vous pénétrez dans les salles de la galerie de l’ancienne mairie, vous avez l’impression de plonger dans une 
autre monde, surréel : 28 œuvres d’art, 1,95m de haut et 1,65m de large, présentées sur un fond noir. Deux petits 
projecteurs par toile sont suffisants pour les faire rayonner et briller et pour complètement hypnotiser les visiteurs. 
Un seul thème pour toute l’exposition: “L’Ange Exquis. Être ange, étrange”. Néanmoins, chacune des 28 toiles 
réalistes fantastiques ne pourrait pas être plus individuelle. Chaque artiste a implémenté le thème à sa propre manière.  
D’abord le spectateur réalise qu’il est devant l’élite des peintres surréalistes européens. Chaque oeuvre mérite d’être 
regardée pendant un long moment, et d’être soigneusement étudiée tant au niveau de son contenu, que de sa forme et 
de la technique. 
Mises ensemble, les 28 « anges » individuels forment une œuvre d’art collective indescriptible et incomparable. 
 
Lukás Kándl, l’initiateur et l’organisateur de cette exposition, participe à ce travail de groupe avec sa toile “face à 
face”. L’artiste, né en République Tchèque et vivant en France depuis les années 70, semble modeste, sympathique et 
hautement compétent. Avec son épouse Françoise, il s’est chargé de l’ensemble de l’exposition, depuis l’idée, la 
sélection des artistes, jusqu’à l’organisation concrète de l’exposition.  
 
… 
 

BR-online 
Bayerischer Rundfunk (Bavarian Broadcasting) 
 
L’exposition “Ange exquis“ nous montre véritablement des choses exquises : sous la direction de Lukás Kándl, un 
des plus renommés représentant du “ Surréalisme Fantastique”, 28 peintres surréalistes, venant de toute l’Europe et 
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des USA, ont créé une œuvre globale. Chaque artiste a contribué à cette oeuvre, avec une toile représentant sa vision 
personnelle d’un ange. Une fête pour les fans du “Réalisme Magique” !  
Viechtach est le seul endroit en Allemagne où  l’on peut voir l’ “Ange  exquis” – un concept qui a eu beaucoup de 
succès  dans des métropoles telles que Paris.  
 
Qu’est-ce qu’un ange, que diable? 
 
L“Ange exquis” : A Viechtach, près de 30 représentants du Réalisme Fantastique nous montrent leur vision des êtres 
célestes.  
 
Dieu sait comment près de 30 représentants du Réalisme Fantastique, parmi les plus connus au niveau international, 
imaginent un ange. Les visiteurs peuvent être guidés par le titre de l’exposition, « L´Ange Exquis: Être Ange, 
Etrange », référence à un poème de Jacques Prévert: « Être ange, c’est étrange, dit l’ange… », qui a servi de thème à 
l’exposition. 
Et les habitants de Viechtach sont très fiers que la première exposition de cet Ange exquis en Allemagne, ait lieu dans 
leur ville et que le tchèque Lukás Kándl, l’un des plus renommés représentant du “ Réalisme Fantastique”, installé 
maintenant en France, montre son œuvre, “Face à face”, un ange nu couvrant son pubis avec une clé. 
 
… 
 
Bien sûr, il y a beaucoup d’autres interprétations, plus ou moins cryptées, dans une mise en scène impressionnante, 
trois pièces dans une semi obscurité, qui sont fantastiques au sens propre du terme ; par exemple la représentation 
splendide, inondée de lumière d’une paire d’amoureux sur une minuscule île au milieu d’un océan en pleine tempête 
(le Mariage de Madeleine), la toile  “Alef” réalisée par le serbe Vlada Mirkovic, métaphore choquante d’un pays 
opprimé, ou “L´Ange Ouroboros”, un travail fascinant créé par l’italien Vincenzo Cacace. 
 
… 
 
 
“L’Ange exquis” donne des ailes à l’imagination 
Pour la première fois en Allemagne : des peintres surréalistes présentent “l’Ange exquis” – Vernissage dans 
l’ancienne mairie de Viechtach. 
 
Viechtach. Vendredi dernier, un évènement jusqu’ici sans précédent dans la petite ville de Viechtach, dans la forêt 
bavaroise, a attiré un nombre incroyable de connaisseurs d’art et de visiteurs de tout horizon, intéressés par la culture, 
dans l’ancienne mairie de la ville à l’occasion du vernissage de  « l’Ange exquis », une exposition rassemblant 28 
artistes venant de 15 pays différents. 
 
… 
 
L’installation de l’exposition était parfaite. Accrochés sur des tissus noirs, dans des salles aux fenêtres obstruées, les 
gigantesques « Anges » étaient particulièrement impressionnants, même si les visiteurs qui pénétraient dans la galerie 
principale pouvaient presque ressentir une réminiscence du « Sabbat des sorcières » et de la Magie Noire, une 
impression  renforcée par la chaleur des pièces due à la foule de visiteurs. 
Le tour de l’exposition était fascinant. Les visiteurs étaient transportés dans un voyage de rêve à travers plusieurs 
mondes, les mondes de la peinture fantastique, imaginaire et visionnaire. 
Les toiles  peuvent difficilement être décrite. Le visiteur doit en faire l’expérience lui-même, prendre son temps pour 
les regarder afin d’en ressentir les messages. Certains tableaux attirent spontanément le spectateur, d’autres sont 
saisissants et légèrement choquants. 
 
…. 
 
Lukás Kándl a personnellement présenté les artistes renommés du « Réalisme Magique » et expliqué le concept de 
base de « l’Ange exquis » et de son groupe d’artistes appelé « Libellule ». Kándl a donné quelques exigences à ses 
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amis artistes: le thème des toiles (Être ange, étrange), le format (1,95x1,65m) et une ligne de connexion à une hauteur 
précise. 
Kándl a privilégié la technique des Maîtres Anciens.  
L’intention de Kándl est de donner plus de place dans le monde de l’art au miraculeux, à l’étrange, l’inconscient et le 
magique : « la beauté et la spiritualité devraient devenir un credo de la vie ». 
 
 

Press summing up (for more details, please see the  attached original press file): 
 

International art in Viechtach 

 
Not Berlin, not Hamburg, not Munich: Viechtach is the name of the town the world-renowned artist Lukás Kándl 
chose as the place to present his exhibition “Anges exquis”, which had run successfully in France before. The well-
known representative of Fantastic Realism presents the large-format paintings of altogether 28 surrealist painters 
from all over Europe and the USA. At the vernissage last Friday, about 300 art lovers came to the old townhall of 
Viechtach, among them were artists from the region. The unanimous opinion of the guests: Never before has 
Viechtach seen such an exhibition of  international standing. 
With “Anges exquis”, the small town in the Bavarian Forest ranks among the art centres in Eastern Bavaria and 
beyond. Already when you enter the rooms of the gallery in the old townhall, you get a feeling as if you were diving 
into another – surreal – world: 28 works of art, 1.95 high and 1.65 m broad, in front of a completely shaded, black 
background. Two small lamps per painting are enough to make it radiate and shine and to completely mesmerize the 
visitors.  
One motif runs throughout the complete exhibition: “Anges exquis. Etre ange, étrange” (“Exquisite angels. To be an 
angel, to be strange/a stranger”). Nevertheless, each single one of the 28 works of Fantastic Realism could not be 
more individual. Each artist has implemented the theme in his own personal way. At once, the beholder realizes that 
this is the elite of surrealist painters from all over Europe. Each of the works is worth being looked at for a long time 
and is also worth an intense study of the content, the way of representation and the technique. Collectively the 28 
individual “angels” form an indescribable and incomparable overall work of art.  
Lukás Kándl, the initiator and organizer of this exhibition, contributes to the group of exhibiting artists with his work 
“Face à face” (“Face to face”),  The artist, who was born in Czechia and has been living in France since the seventies, 
seems to be modest, very likeable and highly competent. Together with his wife Francoise, Kándl himself has carried 
out the complete planning of the exposition – from the idea and the selection of the artists up to the concrete 
organization of the exhibition.  
 
… 
 
BR-online 
Bayerischer Rundfunk (Bavarian Broadcasting) 
 
The exhibition “Anges exquis“ (“Exquisite angels”) shows veritably exquisite things: under the direction of Lukás 
Kándl, one of the best-known representatives of “Fantastic Surrealism”, 27 surrealist painters from all over Europe 
and the USA created an overall work of art. Each of the artists contributes a picture of an angel representing their 
personal view – a feast for all fans of “Magic Realism”. Viechtach is the only place in Germany where “Anges 
exquis” – a concept that has been acclaimed in art metropolises such as Paris – is shown.  
 
What the hell is an angel? 
 
“Anges exquis” (“Exquisite angels”): In Viechtach, about 30 representatives of Fantastic Realism show their view of 
the celestial beings 
 
The Devil knows how some of the roughly thirty –mostly highly renowned - international representatives of Fantastic 
Realism imagine an angel. Visitors may be forewarned by the thematic title taken from a poem by  Jacques Prévert: 
”L´Ange Exquis: Etre Ange, Etrange” – to be an angel, to be strange / a stranger. For this is how the organizers 
safeguard themselves by providing ultimate freedom in the choice of motifs and themes. And the people in Viechtach 
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are rightly proud of the fact that the German premiere of the exhibition takes place right here and that the world-
renowned representative of Fantastic Realism, the Czech Lukás Kándl who lives in France, exhibits his works here, 
e.g. “Face à face”, a nude angel covering its pubic area with a key.  
… 
 
Indeed, quite a number of other more or less encrypted exhibits, impressively set into scene in the dimly lit semi-
darkness of three rooms, are fantastic in the conventional meaning of the word; for example the light-flooded and 
gorgeous representation of a pair of lovers on a tiny island in the tempestuous ocean (“Mariage de Madeleine”), the 
picture “Alef” painted by the Serb Vlada Mirkovic as a shocking metaphor for an oppressed country, or “L´Ange 
Ourobos”, a fascinating work of art created by the Italian Vincenzo Cacace. 
 
… 
 
 “Exquisite angels” give wings to the imagination 
For the first time in Germany: Surrealist painters with “Anges exquis” – Vernissage in Viechtach´s old townhall 
 
Viechtach. Last Friday, a hitherto unprecedented event in the small town of Viechtach in the Bavarian Forest 
attracted an almost overwhelming number of art connoisseurs and people interested in culture from all areas of public 
life to come to the old townhall for the vernissage of “Anges exquis”, a joint exhibition of 28 artists from 15 nations. 
 
… 
 
The setting for the presentation of the pictures was perfectly chosen. Fastened on black cloth in rooms with closely 
curtained windows, the huge “angels” were particularly impressive, even though visitors entering the main gallery  
were almost reminded of “Witches´ Sabbath” and Black Magic, an impression that was even deepened by the heat in 
the room caused by the crowd of visitors. 
The tour around the exhibition  was fascinating: The visitors were taken away on a dream journey into several 
worlds, into the dream worlds of fantastic, surrealist, imaginary and visionary painting. The paintings can hardly be 
described. Visitors have to experience them on their own, take their time to look at them in order to feel their 
message. Some tableaus spontaneously attract the onlooker, others are striking and slightly shocking. 
 
…. 
 
Lukás Kándl personally introduced the currently best-known artists of “Magic Realism” and explained the basic 
concepts of his idea for “Anges exquis” and of his group of artists called “Libellule”. Kándl had prescribed only few 
requirements to his fellow artists: the theme of the paintings (exquisite angels), the format (1.65 m times 1.95 m) and 
a connecting axis on half the height. Kándl puts his priority on the technique of the Old Masters using egg tempera 
colors. 
It was Kándl´s intention to provide much space in the world of art to the miraculous, the strange, the unconscious and 
the magical : “Beauty and spirituality shall become a credo of life.” 
 
 
 
 

 
LIVRE D’OR : 3 000 visiteurs /3 000 visitors, very appreciatories. 

 
Quelques extraits/ a few statements 
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