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Absence disparue, 2012, bois, tissu, ficelle, peinture (acrylique), 93 x 37 x 52 cm © Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet
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Du 16 février au 27 avril 2013, la galerie présentera une seconde exposition de l’artiste américain 
Paul WALLACH intitulée  h e r e t o f o r e.

L’exposition de 2010 à la galerie intitulée Falling Up proposait, à travers une vingtaine des sculptures de 
l’artiste, de poser les bases essentielles de son oeuvre : naissant d’un point dynamique, le mur le plus 
souvent, les sculptures de Paul Wallach se déploient dans l’espace, provoquant un effet de suspension 
et d’apesanteur par des volumes d’air finement cernés dans l’espace.

L’ARTISTE ET L’EXPOSITION

La matière première de sa sculpture - le bois – est un matériau vivant avec une odeur et un toucher 
variés ainsi qu’un mouvement dans le temps ; des morceaux de bois variés sont entassés au sol dans 
l’atelier, tel un mikado, où l’artiste vient sélectionner soigneusement celui dont il a besoin. Le bois est un 
matériau que Wallach connaît parfaitement bien puisqu’il travaille avec depuis sa tendre enfance et les 
arbres représentent pour l’artiste l’œuvre absolue puisque ceux-ci sont des sculptures vivantes insérées en 
pleine nature dans la diversité de leurs formes ; outre le bois, on constate l’utilisation d’autres matériaux 
hétérogènes et évolutifs tels le plâtre, l’acier, le tissu, le papier, le métal ou encore le verre qui créent 
l’unité de l’œuvre dans la cohésion de leur assemblage.

© Yves Bresson
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Ces divers matériaux imbriqués les uns dans les autres, selon leur poids spécifique, génèrent un équilibre 
délicat, issu de la dynamique de la gravitation, en vue d’une recherche permanente d’un centre de gravité 
trouvé en équilibre dans l’espace après de maints tâtonnements, abandons et trouvailles. Cette lente 
maturation est d’ailleurs ce qui sous-tend toute l’œuvre de Paul Wallach puisque l’artiste assemble, tourne, 
manipule, reprend, défait, recompose jusqu’à ce que l’œuvre lui parle et qu’un dialogue se crée dans une 
concentration aiguë. On comprend alors que toutes ses manipulations de bois divers, de tissus, de ficelles, 
de barres sont des esquisses en équilibre en vue d’ébaucher des volumes qui flottent dans l’espace comme 
en apesanteur. Chaque visite d’atelier est d’ailleurs une occasion de situer l’artiste dans sa recherche de 
dialogue et de justesse avec l’œuvre qui s’y trouve.

Pas de narration dans ces sculptures voire même une austérité résolument provoquée qui convoque 
l’observation la plus fine, l’œuvre ne pouvant être saisie d’un regard,  avec une expérience recomposée 
à chaque instant, selon la vision du spectateur. Il y a en ces oeuvres une mobilité essentielle inhérente 
à leur perception, un mouvement de déploiement constant qui appelle le mouvement du spectateur et 
l’entraine dans une découverte de sa propre gravité.

Beginning to End, 2010, bois, ficelle, peinture (acrylique), 227 x 197 x 115 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet

Une quinzaine de sculptures récentes de Paul Wallach seront présentées dans cette nouvelle exposition 
intitulée h e r e t o f o r e.  Volontairement puisé dans un vocabulaire anglais ancien, le titre de l’exposition 
nous indique que nous sommes dans un « jusqu’à présent » et exprime la visite d’une histoire toujours 
en traversée dans l’espace-temps ou comme le souligne le poète Nicolas Pesquès dans un magnifique 
texte sur l’exposition « l’appui d’hier pour sa relance continuée et, dans cet entre deux qu’est l’aujourd’hui, la 
pratique d’un futur qui ne tourne le dos à rien. » 



h e r e t o f o r e, 2012, bois, toile, ficelle, laiton, peinture (acrylique)
183 x 46,5 x 28,5 cm © Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : 
Georges Poncet

Aux lignes tracées et ses dessins dans l’espace qui aboutissent à des formes 
d’espace sculptées en apesanteur, s’ajoute la dimension peinture de sa 
sculpture ou encore celle du devenir sculpture de la peinture. 

Color War, 2012
Bois, tissu, peinture (huile, acrylique)
13,5 x 19,5 x 17 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher
photo : Georges Poncet

contact me back, 2012
Bois, tissu, métal, fil, peinture (huile, acrylique)

18 x 22 x 3 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet

patron, 2012
Bois, tissu, peinture (huile, acrylique)

27 x 39,5 x 1 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet
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Ces nouvelles œuvres ont un certain air de famille dans 
les moyens que tout rapproche : leur bois brut et blanchi, 
leur légèreté en dépit du volume, les fixations au mur 
mystérieuses où chaque pièce semble trouver position 
tout naturellement, tenue par un fil, une épingle, un simple 
clou, à l’image d’une forme spatiale emplie de densité qui 
varie selon notre perspective dans son apparence et son 
volume. Volumes dans l’espace tout autant que formes 
emplies d’espace, ces sculptures flottent en apesanteur 
grâce à leurs architectures et géométries savamment 
modelées; elles semblent d’ailleurs conçues depuis l’espace, 
changeant quand bon leur semble leur point de vue afin 
de multiplier l’exploration de nos capacités sensorielles 
et démontrer combien celles-ci sont déterminantes pour le 
monde que nous formons. En multipliant nos points de vue 
sur « ces sculptures qui dessinent ou dessins qui sculptent, 
il (l’artiste) élargit l’expérience de nos corps. Il nous ouvre 
une communication dimensionnelle qui est son quotidien 
mais qui nous confronte aux habitudes et conventions de 
nos sens, à leur hiérarchie, au privilège du regard dans un 
monde orthonormé. » Ainsi ces sculptures ne sont plus des 
objets mais des « portions d’air, des vides maintenus dans 
de minces limites, des volumes à peine cernés, tout juste 
signifiés. On dirait presque des espaces purs, si ça pouvait 
exister, plutôt des modèles d’espace possible, des échantillons 
du mot volume » selon Nicolas Pesquès.

Wallach a en effet recours à la peinture « pour créer des champs, 
creuser des volumes et accentuer l’espace » lorsqu’il emploie des 
couleurs vives (Color War), des superpositions de fines couches 
blanches sur fond blanc (contact me back) ou encore le recours à 
la technique du collage avec un bout de tissu écossais pour fond 
de toile (patron).
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Une infinie attention doit être prêtée aux titres des œuvres de 
Wallach, ultime touche pour compléter son œuvre puisqu’il en 
choisit minutieusement l’équilibre en ajustant les majuscules, 
les espaces, les corps, usant de parenthèses inhabituelles, de 
manière à trouver une concordance de sens, d’esprit et d’âme.

La grande sculpture (T)rêve conjugue dans son 
titre les deux moments de sa conception: sa phase 
précédente où la sculpture était maintenue au sol par 
une barre métallique et un ruban tendu à l’extrême ; 
sa conception finale, où le lest de la barre a été lâché 
tout comme le ruban est tombé, trainant sur le sol et 
donnant ainsi à la sculpture une magnifique envolée 
pour accéder au rêve de l’espace.

(T)rêve, 2012
Bois, tissu, ficelle, peinture (acrylique)

250 x 160 x 180 cm 
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet

La sculpture Absence disparue s’apparente à une 
coiffe qui délimite les contours d’une présence et revêt 
la mémoire d’un temps et d’un costume empreints 
d’humanité, de transparence et de légèreté. 

Absence disparue, 2012
Bois, tissu, ficelle, peinture (acrylique)
93 x 37 x 52 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges 
Poncet
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Règne partagé, contact me back, Color War et la fin de la 
séparation sont des œuvres où l’artiste semble prendre plaisir à 
jongler entre sculpture et peinture puisqu’elles « sont le relevé des 
tensions et des appels, des parcours d’équilibre le long desquels le 
coloriste et le sculpteur funambulent » nous dit Pesquès. 

La peinture au mur Pathmarking est d’ailleurs le meilleur exemple 
de la façon avec laquelle l’artiste est capable de créer une oeuvre 
sculptée à l’intérieur du mur.

Règne partagé, 2012
Bois, tissu, peinture 
(acrylique), crayon
44,5 x 29,5 x 6 cm
© Paul Wallach, Courtesy 
Galerie Jaeger Bucher, photo: 
Georges Poncet

Pathmarking, 2012
Bois, métal, tissu, peinture (acrylique)
53 x 150 cm
©Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher
photo : Georges Poncet

la fin de la séparation, 2012
Bois, tissu, peinture (acryli-

que), crayon
42 x 53 x 4 cm

© Paul Wallach, Courtesy 
Galerie Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet



zu, 2012
Bois, toile, papier, peinture 
(huile, acrylique), crayon
23,5 x 21,5 x 10,5 cm
© Paul Wallach, Courtesy 
Galerie Jaeger Bucher
photo : Georges Poncet

halfwayhome again, 2008 - 2012
Bois, toile, ficelle, peinture (huile, acrylique)
108 x 57 x 35,5 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger 
Bucher, photo : Georges Poncet

Half Empty, 2012
Bois, ficelle, peinture 

(acrylique)
161 x 204 x 64 cm

© Paul Wallach, Courtesy 
Galerie Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet

Enfin patron et zu s’orientent définitivement vers l’envie 
de tableau tandis que halfwayhome again et Half Empty 
s’élancent avec des constructions spatiales affinées et 
délicates.

L’oeuvre throne est une installation composée d’un petit tableau accroché en relief au mur et d’un tabouret 
d’atelier placé à une certaine distance de celui-ci; tout laisse à penser que le tabouret a été placé là sciemment 
par l’artiste à une distance idéale et calculée pour contempler le tableau. En observant ce tabouret et ce 
petit tableau au mur et dans la construction de son oeuvre, Paul Wallach les a irréversiblement unis en 
une installation nommée throne, estimant que les deux objets généraient un espace propre dans leur 
rencontre. 

throne, 2012, Bois, tissu, peinture (acrylique, huile), 146 x 28 cm, © Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet
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Les œuvres de Paul Wallach sont donc un voyage au cœur de la géométrie et ses multiples paysages, aussi 
bien spatio-temporels que ceux conjugués par notre esprit dans une perception toujours différente selon 
le temps, l’humeur, la lumière, notre état d’âme et notre perception sensorielle toujours renouvelée.

L’effet de l’oeuvre est donc de nous apprendre à vivre dans et avec l’espace en bousculant constamment 
nos points de vue et repères pour accroitre nos capacités sensorielles dans une conjugaison infinie de 
formes.  L’auteur Nicolas Pesquès, qui en tant que poète perçoit intimement la démarche de Paul Wallach 
dans sa quête de sens et d’espace, résume admirablement les œuvres exposées qui ont pour vocation : 
« de nous avertir, de nous faire sentir combien l’exploration de nos capacités sensorielles est déterminante 
pour le monde que nous formons » et combien la transformation de ce monde passe par la conjugaison 
infinie de nos sens et la « relation de nos corps au plan, au volume, aux distances ». Son œuvre, « dégage 
des perceptions neuves, des assemblages qui sont aux sources des verbes les plus simples : voir ; toucher, 
sentir, réfléchir : les plus énigmatiques aussi. »

Voici à présent la sculpture de Paul Wallach 
nommée  h e r e t o f o r e, l’unique sculpture 
au sol de l’exposition, si justement décrite par 
Nicolas Pesquès comme « la rotation du hasard 
quand il fait bien les choses afin de nous faire 
évoluer dans une physique plurielle, avec un art 
ad hoc ».

h e r e t o f o r e, 2012
Bois, toile, ficelle, laiton, peinture 

(acrylique)
183 x 46,5 x 28,5 cm

© Paul Wallach, Courtesy Galerie 
Jaeger Bucher

photo : Georges Poncet

A l’occasion de cette exposition, un catalogue sera publié comprenant des reproductions couleurs des 
oeuvres de l’exposition ainsi qu’un texte du poète Nicolas Pesquès sur l’exposition et sa traduction anglaise. 
Ce catalogue sera accompagné d’un court film sur l’exposition produit par la galerie et réalisé par Philippe 
Monsel des Editions Cercle d’Art et de la web TV Whoozart. 
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Absence disparue, 2012
Bois, tissu, ficelle, peinture (acrylique)
93 x 37 x 52 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : 
Georges Poncet

h e r e t o f o r e, 2012
Bois, toile, ficelle, laiton, peinture (acrylique)
183 x 46,5 x 28,5 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet

throne, 2012
Bois, tissu, peinture (acrylique, huile)

146 x 28 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet
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(T)rêve, 2012
Bois, tissu, ficelle, peinture (acrylique)
250 x 160 x 180 cm 
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet

Color War, 2012
Bois, tissu, peinture (huile, acrylique)

13,5 x 19,5 x 17 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Geor-

ges Poncet

Pathmarking, 2012
Bois, métal, tissu, peinture 
(acrylique)
53 x 150 cm
©Paul Wallach, Courtesy 
Galerie Jaeger Bucher

patron, 2012
Bois, tissu, peinture (huile, acrylique)
27 x 39,5 x 1 cm
© Paul Wallach, Courtesy Galerie Jaeger Bucher, photo : Georges Poncet
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