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Partant du sujet JEU“ je recherche dans mon 
travail le potentiel poétique de l‘image dans des 
structures mathématiques dont un point central 
se trouve dans l‘utilisation des séquences 
numériques qui ont été découvertes par le 
physicien écossais Dudley Langford. Elles 
constituent la base pour des œuvres variées et 
complexes, tantôt sérielles, tantôt solitaires, au 
sens strict de l‘art concret. Des mouvements 
rythmés, des superpositions et des couleurs 
entrelacées ouvrent les yeux sur la beauté pure 
de la mathématique et créent une antithèse 
méditative à la vie superficielle de tous les jours 
ressentie comme telle de plus en plus 
intensément. 

La réflexion à un système logique de chiffres 
même à des structures visuelles. La surface est 
structurée de façon rythmique. A travers ce 
système mathématique des énoncés exacts sur 
la structure sont possibles. Il m‘importe de 
montrer que la composition est compréhensible 
pour le spectateur sans qu‘il soit forcément 
capable de décoder les œuvres. 

Dans les PYRAMIDS le spectateur est guidé vers 
des niveaux de réceptions divers. D‘un côté il 
peut s‘apercevoir de hauteurs ou bien de creux 
illusionnistes, mais aussi d‘une fusion 



d‘éléments ressemblants à des rubans 
suspendus devant la couleur. De l‘autre côté des 
parties de tableaux résultent dans de nouvelles 
formes qui dé- pendent des rapports 
momentanément établis avec le cerveau. 

Dans les „Objets lignés“ (LINEATUROBJEKTE) 
on aperçoit aussi un changement visuel de 
l‘espace réalisé: La structure purement 
mathématique - les plans de largeurs variées- 
s‘estompe derrière les traits qui semblent 
d‘abord être sans importance, mais la laisse 
ensuite apparaître dominante dans sa structure 
de toile. Pour ces œuvres il existe aussi une 
extension dans le domaine acoustique, elles 
peuvent être présentées comme installations de 
son. 

Gerhard Hotter – 2014  
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PYRAMIDS XVII
acylique sur toile

160x160x6 cm
2012 



PYRAMIDS XII
acrylique sur MDF 32x32x0,8 cm

2012 (Collection E.-M. Fruhtrunk, Paris)

PYRAMIDS XXI
acrylique sur MDF, 32x32x0,8 cm

2012 (Musée de Cambrai)

PYRAMIDS XV
acrylique sur MDF, 32x32x0,8 cm

2012 (Musée de Cambrai)



PYRAMIDS XXXVI
acrylique sur MDF, 64x64 cm, 2013 

(Collection particulière), Metz)



PYRAMIDS XIV
acrylique sur MDF, 

32x32 cm
2011



PYRAMIDS IX
acrylique sur toile, 

80x160x6 cm
2011



PYRAMIDS XXV
acrylique sur toile

120x270x6 cm
2012



PYRAMIDS XXVI
acrylique sur toile
80x140x4,5 cm, 2012
(Collection particulière)



DEHMBUCK
acrylique sur MDF
16x16x2,2 cm
2011

TILBOR
acrylique sur  MDF
16x16x2,2 cm
2012

CHOUVLIS
acrylique sur MDF
16x16x2,2 cm
2012



STAVIC
acrylique sur bois

40x40x9 cm 
2013



PUR
acrylique sur bois

40x15x9 cm 
2013



RON
acrylique sur bois

30 cm x 6 cm
2013



RO-T-OR
acrylique sur MDF

120 cm x 9 cm
 2014



BLEMYR
acrylique sur bois
40x40x9 cm, 2012

COSTYL
acrylique sur bois
40x40x9 cm, 2013



ROCXEL
acrylique sur bois

15x15x9 cm
2012

SONWYL
acrylique sur bois

15x15x9 cm
2012



PHLANGOC
acrylique sur MDF

32x32x0,8 cm
2011

BLUPAXIS
acrylique sur MDF

32x32x0,8 cm
2011

VELINDAR
acrylique sur MDF

32x32x0,8 cm
2011



VENDAMIN
acrylique sur bois

96x96x6 cm
2014



2012 exposition „ForumForm“
Kunstmuseum Erlangen

 
des objets lignées 

presentées comme 
Installation de son



ORGILA 
acrylique 

sur MDF
32x32 cm

2012



2008 - 2009 - une année - 30 salles - 30 positions
Museum Modern Art à Huenfeld - Collection Juergen Blum

salle No. 30: Gerhard Hotter



Farbklang 9-3
acrylique sur MDF 405 x27x9 cm

2011
dans l‘exposition „ForumForm“ 
2012 Kunstmuseum Erlangen



YELLOW CROSSING
acrylique sur toile

120x270x6 cm
2009



Le  « JEU – CONCRET » 

 

Gerhard HOTTER sʼaligne dans la tradition de lʼArt 
Concret qui se réfère souvent  à des systèmes 
mathématiques pour visualiser la liberté de 
pensées. La mathématique est utilisée de manière 

ludique pour trouver une fin en elle-même. La 
méthode devient image dans le sens de Richard 
Paul Lohse. 
 
Dans les œuvres de Gerhard HOTTER le sujet du jeu 
est omniprésent. Elles sont basées sur le langage 
imagé de la géométrie ou bien sur les éléments de 
base géométriques dans lʼarchitecture - la ligne, 
lʼangle droit, le carré. le triangle et le cercle – ainsi 
que sur une composition de couleurs pures. Au 
premier plan les travaux semblent être simples, 
clairs, sobres et sévères. Mais le fait de réduire 
lʼœuvre de G. H. aux simples régles de la 
mathématique, ne répondrait pas à sa conception. 
Cʼest la mathématique qui fait naître les éléments 
pour un jeu de formes , un jeu avec la perception. 
La création des tableaux et des objets  est – comme 
cʼest le cas dans le jeu –  définie par des règles 
précises. HOTTER emploie les principes de travail 

modulaires et en série. Il incite le spectateur 
souvent à participer à la création de son œuvre. La 
relation du spectateur avec lʼœuvre sʼintensifie et le 
touche directement. 
 

Gerhard HOTTER (Traduction-2002)   …1 /3 



 
 
 
 
 
 
 

 



 



Le  « TRAVAIL MODULAIRE » 

 
 
 
Le contenu  des tableaux modulaires est  réflexion 
et expression  des systèmes de notre société. Il nʼy 

a pas dʼordre spécifique, tous les éléments sont 
autonomes et de même valeur, le système est 
souple. Chaque image est composée de manière 
indépendante et peut aussi être présentée seule 
dans une composition . Les modules peuvent être 
élargis dans toutes les directions ou bien 
représenter le cadre. Ainsi le spectateur participe à 
la composition de lʼœuvre par lʼagencement  et la 
modification des modules reliés lʼun à lʼautre.  Il est 
intégré dans ce processus de jeu et de calcul. Cʼest 
là que se trouve le charme des œuvres de Gerhard 
HOTTER. 
 

                         Gerhard HOTTER (Traduction-2002) 
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Les « SÉRIES LANGFORD » 
 
Avec ses series Langford Gerhard HOTTER se 
rapporte à des séries numériques qui ont été 
découvertes par le physicien écossais Dudley 
Langford dans les années 50. Eugen Gomringer, 
professeur titulaire, a désigné les séries de 
Langford comme agrafe, lors de son discours au 
vernissage « Le carré dans la Pyramide » de 
Gerhard HOTTER. 
 
HOTTER explore le potentiel de lʼimage et 
particulièrement de la poésie contenu dans ce 
système mathématique et le traduit dans la peinture. 
Ainsi sont continuellement créées de nouvelles 
œuvres en employant la combinatoire et le hasard, 
en partie en nombre limité et aussi illimité. 
Quelques tableaux impliquent le spectateur 
directement dans la création de lʼœuvre et le 
mettent ainsi dans une relation immédiate avec 
lʼœuvre. 
  
                         Gerhard HOTTER (Traduction-2002) 
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au Musée de MOUGINS (France) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ⇓VILLE DE SCWABACH ( Allemagne) ⇓  



 
 

 
 



Les « CARRES DU TEMPS » 

 

 

Avec les « CARRÉS DU TEMPS » Gerhard HOTTER 
produit une participation visible de créativité des 
employés dʼentreprises au profit de lʼapparence 
publique et renforcent ainsi en même temps leur 
lien au lieu de travail.  

Cette œuvre possède un moment intense de 
communication à travers cette réalisation. La 
coopération active des employés est ainsi 
visualisée au visiteur de façon représentative, 
montrant la capacité et la compétence créatrice de 
lʼentreprise. Avec les carrés du temps naît une 
atmosphère positive, un climat dʼavenir parce que la 
personnalité des employés est étroitement liée au 
sentiment dʼidentité avec lʼentreprise.  

Lʼœuvre dʼart sʼoppose simultanément à lʼanonymat 
individuel à lʼintérieur de lʼentreprise par son esprit 
dʼensemble et la possibilité dʼextension sans fin.  

La dimension ludique est utilisée à lʼendroit même. 
Lʼœuvre met à la disposition du spectateur une 
variété de matériel de jeux sʼadressant à son 
imagination. Par cet aspect expérimental de jeux 
lʼouverture dʼesprit est signalisée comme catégorie 
essentielle de lʼentreprise.        

 

          … /  



 

Ainsi nous pouvons  considérer les tableaux comme 
étant porteurs dʼénergie, tel les espaces de liberté 
dʼaction placés consciemment dans lesquelles se  
produisent des tensions intellectuelles et créatrices. 
Les espaces de lʼart sont des espaces de réflexions. 
Une atmosphère doit être créée pour les activités 
créatrices.  

 

Une partie du temps de travail est ainsi un temps de 
vie de l'employé  qui devient visible dans un carré 
du temps  

 

Gerhard HOTTER  (Traduction- 2002) 

 

 



 



 



 

Le « CERCLE DU TEMPS » 

 
 
 
Le « CERCLE DU TEMPS  » a été créé par lʼartiste 

lors dʼune compétition dʼart à Nuremberg pour le 
deuxième millénaire. Ce travail veut relier le passé 
avec le présent et le futur. Il veut inciter un dialogue 
entre le processus de pensées rationnelles et 
irrationnelles.  
  
Les douze colonnes disposées en cercle 
correspondent au cadran dʼune horloge avec les 12 
heures qui montrent lʼInfini par la rotation des 
aiguilles (ici lʼéclairage). Dʼun point de vue 
mathématique il y a exactement 12 possibilités 
différentes de placer un prisme. Gerhard HOTTER 
montre ces douze positions en partant du centre du 
cercle. Les prismes dʼacrylique bleu sont éclairés à 
lʼintérieur et sʼallument dans des séquences fixées 
électroniquement. La séquence des prismes 
éclairés et tournant nous rattache à lʼidée du temps 
qui sʼécoule.  
  

Ces 12 colonnes évoqueront aussi des associations 
aux cultes archaïques du passé et des lieux (comme 
Stonehenge) ou le zodiaque, les 12 mois, les 
apôtres, les notes de musique, etc. ... 
  
 
           … / 1 



La forme du prisme et la conception des colonnes 
sont à lʼorigine de ses travaux artistiques dont le 
titre "Jeu- des principes modulaires dans la peinture 
et la sculpture" est repris: Les stèles deviennent 
des colonnes faits de pièces de jeux de 
construction entassées. Cela nous renvoie à 

lʼimportance du jeu pour le développement des 
capacités intellectuelles de lʼhomme.  
  

                           Gerhard HOTTER (Traduction-2002) 
 
Maquette du Cercle du Temps (1999) 
Ø 48 cm, hauteur: 16 cm (bois marouflé, verre 
acrylique, couleur acrylique) 
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Le Cercle du Temps devant l’académie de 
Nuremberg (simulation par ordinateur) 
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Gerhard  HOTTER
1954 
Naît à Nuremberg (D)

1976 -1981 
Etudes à l’Académie des 
Beaux-Arts de Nuremberg

1977 
Prix de l’Académie

Vit à Nuremberg

EXPOS. PERSONNELLES

2008 ERLANGEN (D) SIEMENS Industrie
Centre de Conférence avec la       

         Galerie L.S. de Nuremberg

2007 ERLANGEN (D) SIEMENS Industrie
Centre de Conférence avec la    

         Galerie L.S. de Nuremberg

2007 NUREMBERG (D) Galerie L.S. 
Pe rmanence

2006 BRUXELLES(B) - En permanence à la 

K.A .D .K .A .D .   Gallery

2006 NUREMBERG (D) 
“Le carré dans la pyramide” Hotel

2005 SCHWABACH (D) Prix de la ville

2004 FUERTH (D) Sparkasse ‘ Le Jeu”

2002 ERLANGEN. (D) Association d’Art.

2002 MONTPELLIER (F)  Maison de   
         Heidelberg - Institut Goeth

2002 SELIGENSTADT (D)  Forum d’Art

2002 NUREMBERG (D) ARTOTEHEK 
permanence

2001 STUTTGART (D)
Galerie Veritas “ Jeu Concret “

2001 MOUGINS (F)
Musée Municipal “ Jeu Concret “

2001 NUREMBERG (D)
Kôrmer & Scherzer

2000 HANAU (D) Galerie Thomas Lang

1999 NUREMBERG (D) Lucent 
         technomlogies   internationales

“L’Art sur le lieu de travail “

1996  PARIS  (F) Galerie richarddelh

                                  en permanencen jusqu’en 2006

1996  FUERTH (D)  Théâtre

1993 PARIS (F) Maison de l’Europe.

1992 NUREMBERG.(D) Galerie Donth.

1991 PETTENSIEDEL. (D)
Galerie La Porte Bleue.

1990 BERLIN (D)Galerie Bosse.

1987 NUREMBERG (D).Galerie Weigl.

1987 SELIGENSTADT (D).Forum d’Art.

1986 ERLANGEN (D). Galerie Raeder.

1986 BERLIN (D). Galerie Bossen.

1985 ANSBACH (D). Galerie Smekal.

EXPOSITIONS



MUSEES 
COLLECTIONS PUBLIQUES 

2008 ERLANGER (D) SIEMENS Industrie

2007 ERLANGER (D) SIEMENS Industrie

2006 FUERTH (D) Hotel Pyramide

2005 WISMAR (D)    VOLKS- UND 

RAIFFEISENBANK HERZOGENAURACH

2004 FUERTH (D) Sparkasse

2003 NUREMBERG (D) Insitut Anglais

2003 ALCATEL - LUCENT BELL LABS

2001 BAMBERG (D) Archevêché

2001 ERLANGEN - TENNENLKOHE (D)
“ 3 Soft “ 

2001 MOUGINS (F) Musée Municipal

1999 NUREMBERG (D) lucent Technologies

1998 BAV IERE
Achat de 4 Tableaux  pour la 

collection des l’Etat Bayerische 
Staatsgemâldesammlungen Neue 
Pinakothek Mûnchen

1997 DEUTSCHE TELEKOM

1992 BAYREUTH. Achat de la ville

1990 BAYREUTH Achat de la ville.

1988 COBURG. Achat de la ville.

1986 FRANCONIE .
Achat de l’administration 
départementa le .

1985 FRANCONIE .
Achat de l’administration 
départementa le .

1985 BAV IERE .
Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen Neue 
Pinakothek Mûnchen.
Collection de tableaux de l’état de 
B a v i è r e .

1979 NUREMBERG.  Achat de la ville.

ainsi que des tableaux en Suisse, 
aux Etats-Unis, en Russie, au 
Kazakhstan, en Autriche  en 
France et en Belgique.

EXPOSITIONS



FOIRES  - SALONS 

2003 STRASBOURG (F)   ST’Art .
Galerie  richarddelh.  Par is

2003 PARMA(I)  museum parma inart e

Galerie  richarddelh.  Paris

2002 STRASBOURG (F)  ST’Art .
Galerie  richarddelh.  Paris

2002 PARIS (F)  Art-Paris
Galerie  richarddelh.  Paris

1999  STRASBOURG (F)  ST’Art .
Galerie  richarddelh.  Paris

1998   STRASBOURG  (F) ST’Art 
Galerie  richarddelh.  Par is

1996 STRASBOURG.Art Strasbourg
Galerie richarddelh  Paris

1996 FRANCFORT (D).Art Francfort.
Galerie richarddelh. Paris

1978- 1979 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 
1988 - 1989 - 1990 1991 - 1998 - 2000 

MUNICH (D) - Salon d’ Art 

1973 DÜSSELDORF. (D)
Salon International d’Art (IKI)

LES CARRES  DU  TEMPS  
ont été réalisé

2002 NUREMBERG - RODHDE-KG GERMANY 

Industrie Tissus en fibre de verre

2001 NUREMBERG - KÖRNER & SCHERER
Cabinet de Conseillers Fiscaux 

EXPOSITIONS



EXPOSITIONS COLLECTIVES

2008 SELINGENSTADT (D) Forum

2008 HUENFELD (D) Musée d’Art Moderne

2007 NUREMBERG (D) 
CONSUMENTART-FA IR
avec la Galerie L.S. de Nuremberg 

2006 NUREMBERG (D) Centre Culturel

2006 ERLANGEN (D) Palais Stutterheim

2005 SCHWABACH (D) Prix de la ville

2004 ERLANGEN (D) Palais Stutterheim

2003 NUREMBERG (D) Galerie Weig

2003 ERLANGEN (D) Palais Stutterheim

2002 ERLANGEN (D) Palais Stutterheim

2002 EBERBERG (D) Association d’art

2002 SELINGENSTADT (D) Forum

2002 FUERTH (D) Praxis und Mensch

2001 ERLANGEN-TENNENLOHE (D)
“ 3 Soft “  ouverture

2001 MOUGINS (F)
Fisher Fine Art

2000 NUREMBERG (D) Galerie first Floor

2000 NUREMBERG (D)
Albretch Durer Gesellschaft 
(concepte pour le jubilé des 950 ans 
de la Ville)

2000 NUREMBERG (D)
Galerie mit der blauen Tür

2000 MUNICH (D) Centre Culturel

1999  ESSLINGEN (D).
 Exposition “ 19ème Prix d’Art”.

1999  BAYREUTH (D)
          Eremitage. Association d’Art

1999 FRANCFORT   (D)
Chambre de commerce

1999 STUTTGART (D) Galerie Veritas

1999  ERLANGER (D) Association d’Art

1998 NUREMBERG (D) Musée Germanique

1998 BAYREUTH (D)
         Eremi tage. Association d’Art

1998  ERLANGER (D) Association d’Art

1997  BAYREUTH (D)
           Eremi tage. Association d’Art

1997  ESSLINGEN (D).
 Exposition “ 17ème Prix d’Art”.

1997  NUREMBERG (D) Galerie Donth

1997  NUREMBERG (D) Hotel de ville

1997  ERLANGER (D)Association d’Art

1996   BAYREUTH (D)
          Eremitage. Association d’Art

1996   ERLANGER (D)Association d’Art

1996   NUREMBERG (D)  Hotel de ville

1995 BAYREUTH .
Eremitage . Association d’Art.

1995 ERLANGEN (D). Association d’Art.

1995 TÜBINGEN (D).
Exposition “Echec et Art”.

1995 SELIGENSTADT (D). Forum d’ Art

1994 BAYREUTH (D).
Eremitage . Association d’Art.

1994 ERLANGEN.
Association d’Art.

1994 ESSL INGEN.
Exposition “ 14ème Prix d’Art”.

.
1993 BAYREUTH (D).

Eremitage . Association d’Art.

1993 POMMERSFELDEN (D) Château de.
L’Art Contemporain en Franconie.

1993 WERTINGEN (D).
Château de Wertingen.

EXPOSITIONS



1993 ESSLINGEN (D).
Exposition “ 13ème Prix d’Art”.

1993 ERLANGEN (D). Association d’Art

1992 BAYREUTH (D).
Eremitage . Association d’Art.

1992 NUREMBERG (D).
Académie des Beaux-Arts,
“Vingt ans de lithographie”.

1992 WERTINGEN (D).
Château de Wertingen.

1991 NUREMBERG (D). Hôtel de Ville.

1991 BERLIN (D). Galerie Bossen.

1991 POMMERSFELDEN Château de.
L’Art Contemporain en Franconie.

1991 WIESBADEN (D). Maison d’Art.

1990 BAYREUTH (D).
Eremitage . Association d’Art.

1989 MUNICH (D). Galerie Rutzmose

1989 NUREMBERG (D). Galerie Weigl.

1989 BAYREUTH (D).
Eremitage . Association d’Art.

1989 BONN (D). Galerie Turm.

1989 NUREMBERG (D). Hôtel de Ville.

1988 BAYREUTH (D).
Eremitage . Association d’Art.

1988 ANSBACH (D). Semaine d’ Art.

1987 POMMERSFELDEN (D) Château de.
L’Art Contemporain en Franconie.

1987 GLASGOW (GB).
Mc Lellan Galleries. Echanges 

          culturel avec la 
ville de Nuremberg

1987 BAMBERG (D).
Association d’art istes.

1986 ANSBACH (D). Semaine d’ Art.

1985 FÜERTH (D). Die Galerie.

1985 POMMERSFELDEN (D) Château de.
L’Art Contemporain en Franconie.

1984 FÜERTH (D). Die Galerie.

1979 NUREMBERG (D).
Kunsthalle. (Artistes franconiens).

1979 NUREMBERG (D). Fränkische Galerie.

1978 MUNICH (D). Maison de l’ Art
  à “Salon d’art et Grande Exposition 
1991 d ’ A r t ” .

1977 RATISBONNE (D). Université.

1972 FÜERTH (D) Galerie Schwertl

.

EXPOSITIONS



Richard DELH et Gerhard HOTTER au Musée de MOUGINS (F) 2001

Gerhard HOTTER dans son Atelier en 2005 à Nuremberg



SPIEL-KONKRET 

 

GERHARD HOTTER steht in der Tradition der 

Konkreten Kunst, die sich häufig auch auf 

mathematische Systeme beruft, um geistige Freiheit 

zu visualisieren. Die Mathematik wird von Gerhard 

Hotter in spielerischer Weise zum Selbstzweck 

eingesetzt. Dabei wird ganz im Sinne Richard Paul 

Lohses die Methode das Bild.  

In seiner Arbeit behandelt Gerhard Hotter 

durchgängig das Thema Spiel. Seine  Hotters 

basiert auf der Bildsprache der Geometrie 

beziehungsweise den geometrisch-mathematischen 

Grundelementen der Architektur: Der Linie, dem 

rechten Winkel, der präzise definierten Flächenform 

Rechteck, Quadrat, Kreisbogen, sowie einer 

überwiegend reinen Farbgebung. Vordergründig 

betrachtet könnte man die Arbeiten als einfach, klar, 

sachlich und damit streng bezeichnen. Die Arbeiten 

Hotters auf die Mathematik zu reduzieren, würde 

dem Werk jedoch nicht gerecht. Die Mathematik 

lässt nur die Spielsteine entstehen für ein Spiel der 

klaren Formen, ein Spiel mit den Formen.   

Wie auch im Spiel wird die Entstehung der Bilder 

und Objekte der verschiedenen Werkgruppen durch 

präzise Regeln bestimmt. Hotter verwendet 

modulare sowie serielle Arbeitsprinzipien.  

           …1 / 3 



Er beteiligt den Betrachter oft direkt an der 

Entstehung des einzelnen Werkes. Der Bezug von 

Rezipient zu Werk wird so verdichtet und 

unmittelbar. 

 

 

 



 

 

 

 



WERKGRUPPE DER 

MODULAREN  ARBEITEN 

Inhaltlich ist die Werkgruppe der Modulbilder 

Reflexion sowie gleichzeitig Parallele 

gesellschaftlicher Systeme. Es herrscht keine 

Rangordnung vor, d.h. alle Bildelemente sind gleich 

wichtig. Das System ist flexibel, d.h. frei wählbar. 

Jedes Bildelement (Modul) ist eigenständig 

komponiert und kann als geschlossene Arbeit 

solitär gesehen werden. Die Module können darüber 

hinaus jedoch nach verschiedenen Richtungen 

erweitert werden oder ein Rahmengerüst bilden. 

Dadurch wird der Betrachter an der Komposition 

eines Gesamtbildes durch die Anordnung und 

Veränderung der einzelnen Module untereinander 

beteiligt und ist in diesen kreativen Prozess aus 

Spiel und Kalkül einbezogen. Gerade dies macht 

den Reiz dieser  Werkgruppe Hotters aus.  
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WERKGRUPE DER  

LANGFORD - REIHEN  

 

 

In seinen Langford-Bildern bezieht sich Gerhard 

Hotter auf die von dem schottischen Physiker 

Dudley Langford in den fünfziger Jahren des 20. Jh. 

entdeckten Zahlenreihen. In der Eröffnungsrede zur 

Gerhard Hotters Ausstellung „Das Quadrat in der 

Pyramide“ bezeichnete Prof. Eugen Gomringer die 

Langford-Zahlenreihen als „Zahlenklammerungen“.  

Hotter erkundet das in diesem mathematischen 

System enthaltene bildnerische und besonders das 

poetische Potenzial und übersetzt es in Malerei. 

Dabei entstehen unter Einsatz von Kombinatorik 

und Zufall immer neue Varianten, teils in begrenzter, 

teils in nahezu unbegrenzter Formfülle. 

Einige der Arbeiten beziehen den Betrachter direkt 

in die Gestaltung mit ein. Der Bezug zwischen 

Werkund Rezipient wird dadurch un mittelbar. 
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ZEITFELDER
©

  
 
A CORPORATE IDENTITY ART PROJECT 
 
Kunst kann zu entscheidungsfreudigem und 
kooperationsbereitem Verhalten anregen und zu 
Selbstmotivation führen. Sie verweist auf geistige 
Freiräume und Offenheit. Offenheit ist Resource für 
Innovation und Kreativität und produktiven Wandel. 
Dieses kreativitätsfördernde Potenzial der Kunst zu 
nutzen erscheint unverzichtbar für die 
Wirtschaftsentwicklung in einem modernen 
Unternehmen.  
 
Die Zeitfelder© Gerhard Hotters korrespondieren mit 

aktuellen Strategien der Organisationsentwicklung 
in mittleren und großen Unternehmen und bilden 
z.B. in Entrées/Foyers und Empfangsräumen oder 

strategisch in frequentierten Verbindungsachsen 
positioniert ein repräsentatives Szenario.  
 
Die Zeitfelder© Gerhard Hotters schaffen eine 

sichtbare kreative Beteiligung der Firmen-
angehörigen am Erscheinungsbild der Firma und 
stärken damit gleichzeitig die Bindung der 
Mitarbeiter an das Unternehmen. 
 
Dadurch besitzt diese Arbeit ein hohes 
kommunikatives Moment. In repräsentativer Form 
wird dem eintretenden Besucher das kreative 
Zusammenwirken der Mitarbeiter innerhalb des 



Betriebs visualisiert und so die Leistungsfähigkeit 
und kreative Kompetenz des Unternehmens 
adressiert. Mit den Zeitfeldern© entsteht durch die 

ihnen inne wohnende Verzahnung von 
Mitarbeiterpersönlichkeit und 
Unternehmensidentität eine positive Atmosphäre, 
ein Klima für Zukunftsfähigkeit.  
 
Gleichzeitig wirkt das Kunstwerk in seiner 
Gesamtheit und Offenheit durch die ständige und 
nahezu unbegrenzte Erweiterungsfähigkeit der 
Anonymität des Einzelnen innerhalb des 
Unternehmens entgegen. (z.B. bei personellen 
Veränderungen wie dem Eintritt neuer Mitarbeiter: 
sie werden auf optischem Wege sofort in die 
Gemeinschaft integriert):  
 
Die spielerische Dimension wird am Schauplatz des 
Geschehens genutzt. Die Arbeit bietet Spielmaterial 
für die Fantasie des Betrachters, der ja den 
Zusammenhang nicht unbedingt sofort sieht. Durch 
den experimentell-spielerischen Aspekt der Arbeit 

wird die Offenheit als eine wesentliche Kategorie 
des Unternehmens signalisiert. 
 
Die Bilder können als Energieträger betrachtet 
werden, als bewusst gesetzte Frei-Räume, in denen 
geistige und kreative Spannungen erzeugt werden. 
Kunsträume sind Denkräume. Es soll ein Klima 
geschaffen werden, in dem zu schöpferischer  
Tätigkeit angeregt wird. 
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Das Gesamtbild setzt sich durch ständige 
Veränderung dem Stillstand dynamisch entgegen 
und - korrespondierend mit dem Wunsch des 
Unternehmens nach permanenter Erneuerung und 
innovativen Impulsen - wird die kreative Kompetenz 
des Unternehmens atmosphärisch erfahrbar: ART 

FORMS CORPORATE IDENTITY. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



DER ZEITKREIS 
 

Modell für einen Stelenkreis aus Cor-Ten-Stahl mit 

Beleuchtung,  elektronisch programmiert.  

Durchmesser ca. 8,0 m; 12 Stelen 0,6m x 0,6m x 

2,4m.  

 

Der „Zeitkreis“ wurde von HOTTER in Rahmen eines 

Kunstwettbewerbs in seiner Heimatstadt Nürnberg 

zur Jahrtausendwende entwickelt. Die Arbeit soll an 

der Jahrtausendwende eine Verbindung herstellen 

zwischen Vergangenem, Gegen-wärtigem und 

Zukünftigem. Es soll ein Dialog zwischen den in uns 

ständig sich begegnenden rationalen und 

irrationalen Denkprozessen angesteuert werden. 

 

Die kreisförmige Anordnung der Stelen entspricht 

dem Zifferblatt einer analogen Uhr mit ihren zwölf 

Stundenmarkierungen, die gleichzeitig durch den 

rotierenden Lauf der Zeiger (hier Beleuchtung) die 

Unendlichkeit der Zeit sichtbar machen. 

 

Aus mathematischer Sicht existieren genau zwölf 

unterschiedliche Möglichkeiten, ein Prisma, das aus 

der Hälfte eines Würfelvolumens (durch eine den 

Würfel diagonal schneidende Ebene entstehend) 

besteht, auf der Stele anzuordnen. Diese zwölf 

möglichen Positionen werden – vom Mittelpunkt des 

Kreises aus gesehen – durchgespielt. Die Prismen 

aus blauem Acrylglas werden – in verschiedenen 

Folgen elektronisch getaktet - von innen beleuchtet. 



Dem Betrachter erschließt sich auf diese Weise das 

logisch-mathematische Prinzip. Die kreisende 

Abfolge der leuchtenden Prismen schließt wiederum 

den Bezug zum Lauf der Zeit.  

 

Dabei werden durch Aufstellung und Zahl der Stelen 

bewußt Assoziationen zu archaischen Kulten der 

Vergangenheit und deren Orte (Stonehenge), wie 

auch den zwölf Tierkreiszeichen, den zwölf 

Monaten, den Zwölfnächten, den Zwölf 

Aposteln/Propheten, die zwölf Halbtöne einer 

chromatischen Tonleiter oder anderen 

Verbindungen zur Zahl Zwölf angesprochen.  

 

Die Form des Prismas sowie die 

Einteilung/Gestaltung der Stahlkörper gründet in der 

Thematik HOTTERS bisherigen künstlerischen 

Arbeiten, deren Thema „Spiel/ modulare Prinzipien 

in Malerei und Plastik“ aufgegriffen wird: Die Stelen 

werden als Säulen aus „aufeinandergestapelten 

Bauklötzen“ ausgebildet, was hier auch einen 

Verweis auf die Bedeutung des Spiels für die 

Entwicklung der haptischen und geistigen 

menschlichen Fähigkeiten erlaubt. 
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Modell Zeitkreis (1999) 
Ø 48 cm, H: 16 cm (Acrylglas, Acrylfarbe auf MDF) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zeitkreis vor Akademie Nürnberg 
(Computersimulation) 
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