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la soupe annuelle
le bureau philosophique du voyage organise avec la cuisine brute 2008 le
projet artistique interventioniste „la soupe annuelle“. pendant 366 jours une
seule soupe sera cuisinée dans 10 pays européens par 366 personnes differentes,
pendant que chaque jour une autre soupe sera servie. la soupe commence à cuire
á une date fixe et dans un lieu particulier. chaque jour une partie de cette soupe
circule pendant un an d’une cuisine à l’autre, pour y etre utilisée comme base de la
soupe prochaine.
l’idée de la soupe annuelle se fond sur les principes de la dillution et la continuité. pour 		
comprendre le principes de la dillution et de la continuité, on doit penser au principe de 		
l‘homéopathie : le D1. mais sous la formes de carottes, sellerie et d autres ingrédients qui
seront cuits.
avec 2.5 litres de soupe en moyen et un demi litre de reste qui sera transmis le jour
suivant, la soupe sera dilluée au cinquième. déja le troisième jour nous arrivons à 1/25
ou 4% du fondement du premier jour, qui contient quand-même toute l’information des
ingrédients des trois jours.
après une semaine la part de la première soupe est d environ un cent millième, ou plus
exact 0,00128% et après un an seulement 2,2546*10-252 grammes, un chiffre avec 252
zeros après la virgule donc. à D366, après un an (bissextile) une vue sur la dillution et la
continuité de l’univers sera offerte.

cette action sert à développer le thème de la soupe sur la période d’une année dans
sa dimension esthétique, sociologique, gastrosophique et quotidiènne. cela est dut
au fait que le procédés de cuire une soupe quotidiennement lie un grand nombre
de personnes, qui collaborent à ce thème, le présentent de plusieures manières et
l’interpretent. la soupe elle-même représente ce lien, car chaque soupe suivante
contient toute l‘information des soupes précedentes, même si cela reste sous forme
d’une poignée de molecules.
il est voulu que la soupe soit agitée dans des cultures étrangeres, pour retenir
une image de la soupe la plus vaste possible se répandant sur un maximum de
cultures.

adresse: 1080 vienna, lerchenfelderstr. 78-80/1;
e-mail: institut@philosophischesreisebuero.net
bankverbindung: bank austria/creditanstalt ktnr: 01494341900

tel/fax: 0043/1(0)/956 1448
web: www.philosophischesreisebuero.net

conditions en vue d une participation
date fixe
chaque participant choisit a l‘avance une date et un lieu où elle/il cuisinera la soupe.
sur le site internet du projet de la soupe annuelle on trouvera un emploi du temps pour
toute l’année où on pourra inscrire le jour et le lieu de son choix. c est le participant
du jour J qui sera responsable de transmettre la soupe au prochain cuisinier du jour
suivant.
la choix de la soupe – si claire, liée ou veloutée – est completement libre. la soupe peut
être egalement une bonne occasion pour inviter des amis.
quantité fixe
la quantité de soupe qui est à cuisinier est fixée à 2.5 litres, dont 0.5 litres seront transmis
à la cuisine suivante. cette part sera utilisée comme base pour la soupe suivante. cette
standardisation sert à pouvoir passer des quantités régulieres et practicables. pour les
grandes fêtes de la soupe il est possible de cuire de plus grandes quantités mais le
comitée de la cuisine brute doit en être informé à temps pour qu’une quantité suffisante
du bouillon de base soit transmis a temps.
documentation
chaque participant s’obligera á publier sur le site internet la recette de la soupe qui
est en train d`être cuisinée. il est egalement demandé que l histoire privée, historique,
gastrosophique liées a la soupe y soient racontées pour une meilleur connaissances
de celle-ci.
sauvegarde de la soupe
si la chaine menace de s’interrompre, si le cuisinier prochain n est pas joignable,
ou bien pour n’importe quelle autres raisons, chaque participant a trois numéros de
téléphone des membres de la cuisine brute, qui peuvent être contactés pour remédier
à de telles urgences. car le voyage de la soupe est long et pour de raisons diverses,
des incidents indésirables comme un renversement, un détournement illégal de la
soupe, etc. qui peuvent arriver, chaque semaine une sauvegarde de la soupe sera
gelée. le samedi 3 litres de soupe seront cuisinés, dont 0.5 litres voyagent et 0.5 litres
seront gelés comme réseve.

déroulement de l’année de la soupe
pour projeter l’année de la soupe, nous comptons sur les relations des membres du
comitée executif de la cuisine brute. De la resulte un réseau approximatif de places
et de chemins qui traversent l’europe. venant de cette structure on peut déterminer le
déroulement final du chemin de la soupe.

le chemin provisoire de la soupe

•

Tout commence le 25 janvier à vienne: le projet commence avec la préparation
de la premiere soupiere lors d une enquete gastrosophique. pendant que la
soupe bouillonne, les invités seront informés sur le thème très complexe de la
„soupe“ via exposés et présentations divers.

•

jusqu’à fin février la soupe circulera d’une cuisine à l’autre à vienne et dans ses
environs.

•

elle continuera son voyage en passant par la basse-autriche et la haute-autriche
jusqu´ au tirol pour y rester jusqu’à la fin mars 2008. pour terminer la periode
tirolienne, une fête sera organisée á l‘auberge „bierstindl“.

•

début avril la soupe fera un crochet à schaan dans la principauté du liechtenstein
puis voyagera en talie (vintschgau, toscane,rome.)

•

mai 2008 la soupe voyagera de rome à athènes pour y cuire pendant environ
20 jours

•

fin mai 2008 elle sera à bucarest.

•

de bukarest la soupe entreprend une partie de campagne passant par la hongrie,
la tchéquie et la pologne

•

fin juin elle arrivera à berlin/leipzig et se deplacera jusqu’au mois d´août dans
toute l’allemagne via ratisbonne, stuttgart, francfort et hambourg.

•

début septembre la soupe passera par la belgique, les pays-bas et l’angleterre
puis jusqu à dublin. De là-bas elle fera un grand saut vers le sud, en provence.

•

début octobre on la cuisinera dans le sud de la france et en espagne.

•

fin novenbre, début décembre la soupe retournera à vienne où elle recevra ses
dernières informations et sera cuisinée pour la dernière fois à la fête finale de la
soupe.

•

la soupe devra servir dans chaque pays d´animation et de motif pour de
nombreuse fêtes spontanées de la soupe tout le long de son voyage.

•

le projet de la soupe annuelle se finira par une documentation étendue.

transport
si la prochaine destination de la soupe est dans les environs , elle doit être transmise
personnellement au cuisinier suivant .si la distance est trop grande, le comité organisera
le transport. il y aura des coursiers de soupe qui l apporteront á destination dans un
récipient spécial thermo-isolé par voiture ou, en cas exeptionels, par avion.

participation et inscription
si vous etes interessé par ce projet et voulez cuisiner la soupe annuelle un jour entre
le 25. 01. 2008 et le 23. 01. 2009, nous vous demandons de nous écrire jusqu’á fin
septembre 2008.
pour la planification et coordination en détail communiquez-nous la date que vous
désirez, plusieures dates alternatives ou une période où vous aimeriez cuisiner la
soupe.
communiquez-nous aussi le pays, le lieu, votre adresse, numéro de téléphone et
adresse e-mail.
www.philosophischesreisebuero.net
ou
philosophisches reisebüro
lerchenfelderstrasse 78-80
1080 wien
austria

nous assurons à tous participants de traiter leurs données strictement confidentiellement
et de ne les transmettre à personne (exepté les cuisiniers participants, car la soupe
doit voyager d’une adresse à l’autre)

tel/fax: 0043/(0)1/9561448

e-mail: institut@philosophischesreisebuero.net

