	
  

	
  
	
  

BULLETIN η’
An array of heterogeneous notes that may provide
points of interaction with the project’s concept.
***

picture of it--stays, and not just in my rememory,
but out there, in the world. What I remember is a
picture floating around out there outside my head. I
mean, even if I don't think it, even if I die, the
picture of what I did, or knew, or saw is still out
there. Right in the place where it happened. (…)
Down by the stream in back of 124 her footprints
come and go, come and go. They are so familiar.
Should a child, an adult place his feet in them, they
will fit. Take them out and they disappear again as
though nobody ever walked there. By and by all
trace is gone, and what is forgotten is not only the
footprints but the water too and what it is down
there. The rest is weather. Not the breath of the
disremembered and unaccounted for, but wind in
the eaves, or spring ice thawing too quickly. Just
weather. Certainly no clamor for a kiss.”

A MEAGER AND PAINFUL
RENDERING OF NATURE

Toni Morrison, Beloved, Vintage, 1987.

***
AN OTTOMAN VIEW OF ANAFI

Scholars tend not to agree on the Strangford Anafi
Apollo’s age. The British Museum dates it from
500BC, at the turn between the archaic and
classical ages. Newton states that it exhibits “in a
remarkable degree the shortcomings of the early
sculptor struggling to emancipate his art from
hieratic stiffness and conventionality but only
attaining to a meagre and painful rendering of
nature”. Conversely, Tarbell quoting Pater, refers to
it “as art which has passed its prime has sometimes
the charm of an absolute refinement in taste and
workmanship”. But is it the statue really from the
late archaic period? Kenna mentions that the Anafi
Apollo temple has been dated from the 300-200BC,
hence making the temple more recent than the
statue that should have been its centrepiece. Is the
statue really from the temple and if so, why was it
archaized in its features?
Piergiorgio Pepe’s notes, based on various texts from
Newton, Tarbell, Pater and Kenna.

***
REMEMORY
I used to think to think it was my rememory. You
know. Some things you forget. Other things you
never do. But it's not. Places, places are still there. If
a house burns down, it's gone, but the place--the

Book on Navigation was originally composed in the
Arabic alphabet in 1525 AD by Piri Reis and was
dedicated to Sultan Süleyman I (the Magnificent).
The present manuscript, made mostly in the late
th
17 century AD, has some 240 exquisitely executed
maps. A golden-edged map of Anafi is one of them.
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des serpents, qui sert de trône à Vichnou,et
qui porte le globe de la terre.
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continuellement près de son lit:
Cyané,
ANAPE Myth. Amant de la nympheMay
s. f. pl.
lequel tenta de s'opposer à l'enlèvement de
C'est moi qu'il fait asseoir au pied du lit royal,
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Proserpine. Pluton le changea en fleuve

(l'Anape, en Sicile).
ANAPÈRE s. m.

(a-na-pè-re du gr. ona-
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Moi, que d'un faux aveu sa voix flatteuse abuse,
S'il craint qu'en sommeillant un rêve ne l'accuse;
rfoi, que dans ses fureursil chasse avec dédain j
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