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Introduction
La planète a déjà connu des cataclysmes, elle survivra surement à

d’autres, sauf que les espèces de cette planète, elles, ne survivront

peut-être pas. Sauver l’humanité, c’est le cri d’alarme! Sauvons

l’humanité, oui, mais est-ce que l’humanité est assez amoureuse

d’elle-même pour vouloir être sauvée ?

L’amour est le moteur de nos vies, c’est l’amour qui nous fait lever

tous les matins. Mais sommes-nous assez amoureux de l’humanité

pour vouloir la voir vivre?

Sommes-nous prêts à expérimenter l’amour par la tolérance, le

pardon, la compassion ou l’empathie ?

La clé serait de tomber amoureux de nous-mêmes. Pour le meilleur

et pour le pire, le temps est venu de nous accepter, d’embrasser nos

faiblesses pour nous montrer au monde tels que nous sommes. Le

faire pour soi c’est aussi le faire pour les autres, car en offrant notre

vulnérabilité nous donnons l’autorisation à l’autre de le faire aussi.

Amour et humanité est une collection d’œuvres, qui met en scène

l’union entre l’amour et l’humanité. Avec cette collection l’artiste

peintre, Klaus Rune, réalise 30 œuvres où la main droite du corps

humain devient le lien entre l’artiste et la création. Le lien entre

l’amour et l’humanité.

The planet has already experienced cataclysms, it will surely survive

others, except that human beings may not survive. Saving humanity

is quite an issue, but is humanity enough in love with itself to desire

to be saved?

Love is the engine of our lives, it gets us up every morning. But are

we enough in love with humanity ?

Are we ready to experience love through tolerance, forgiveness,

compassion or empathy?

One of the key’s would be to fall in love with ourselves. For better

or for worse, the time has come to accept ourselves, to embrace

our weaknesses to show the world, who we are. Doing it for oneself

is also doing it for others, because by offering our vulnerability we

give permission to embrace it too.

Love and Humanity is a collection of art paintings, which stage the

union between love and humanity. With this collection the art

painter, Klaus Rune, creates 30 paintings, where the right hand of

the human body becomes the link between the artist and art

creation. The link between love and humanity.
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Klaus Rune vie en France et il vient de ce pays le Danemark où,

il fait généralement un temps de chien, l’hiver, le soleil se

couche à 16h, et le taux d’imposition est l’un des plus élevés au

monde. Pas de quoi avoir la banane. Pourtant, depuis plusieurs

années, le Danemark arrive en tête du classement des pays où

l’on est le plus heureux et le plus créatif. Il vit en France depuis

20 ans. Il est écrivain et artiste peintre. Son inspiration vient de

sa culture, son expérience de vie, ses multiples voyages et

rencontres avec des personnalités culturelles. Ses œuvres

représentent de la profondeur et de la complexité avec peu

d’éléments. Klaus Rune apporte ses propres explications à ses

œuvres, mais laisse court à la libre interprétation. Le pouvoir

évocateur reste important à ses yeux.

L’Artiste The Artist

Klaus Rune lives in France and is born in Denmark. This little

country in the northern part of Europe, where it usually rains

cats and dogs, in winter the sun sets at 4 p.m. and the tax rate

is one of the highest in the world. It doesn’t invite for creativity.

However, for several years, Denmark has been at the top of the

ranking of the happiest and most creative country in the world.

He has lived in France for 20 years. He is a writer and art

painter. His inspiration comes from his culture, his life

experience, his multiple trips and meetings with cultural

personalities. Klaus Rune Hansen aims showing us that

sometimes it's possible to represent the inherent intricacy and

complexity of an idea with very few elements. According to

him, evocative power remains paramount.
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Compassion
La compassion devient indispensable pour

créer un monde commun au temps de

l’individualisme. Un monde commun où l’on

favoriserait la singularité de l’autre ! Un monde

commun, qui se reposerait un peu plus sur la

valorisation de la compassion et de la

générosité à l'égard d'autrui.

Compassion

Compassion becomes essential to create a

common world in time of individualism. A

common world, where we would favor the

singularity of others! A common world, which

would rely a little more on valuing compassion

and generosity towards others.
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80cm x 120cm
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Empathie
L’empathie est une belle manière de

connaître autrui par communion affective !

Se mettre à la place de l’autre dans un

canapé avec une vue mer et ceinture de

sécurité serait l’idéal pour se mettre à la

place de l’autre sans se perdre.

Empathy

Empathy is a great way to get to connect

with others! Putting yourself in the other

person's shoes in a sofa with a sea view and

seat belt, would be the ideal way to put

yourself in the other person's shoes without

getting lost.
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Tolérance
Il est, peut-être, important, enfin de

comprendre, une fois pour toutes, que nous

sommes « UN » ! Je suis toi, tu es moi. Nous

sommes une seule et même entité

fonctionnant ensemble au-delà de nos

biens, apparences, religions.

Tolerance

It is, perhaps, important, finally to

understand, once and for all, that we are

“ONE”! I am you, you are me. We are one

and the same entity working together

beyond our appearances and religions.
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Pardon
Le pardon renvoie à l’idée de lâcher prise. Il

permet de renoncer à ses croyances

toxiques, à ses symptômes, à ses vieilles

rancœurs et de vivre en paix ici et

maintenant.

Forgiveness

Forgiveness refers to the idea of letting go. It

allows you to give up your toxic beliefs, your

symptoms, your old resentments and live in

peace here and now.
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