
Evi Keller
Matière-LuMière, sans titre, 2015
ML-V-15-0502, technique mixte, 430 × 420 cm

Galerie JEANNE BUCHER JAEGER

L’artiste

evi Keller est née en 1968 en allemagne. elle vit et travaille à Paris.

Ses créations actuelles qu’elle nomme « Matière-Lumière », sont une nouvelle forme d’art devoilée lors de la Nuit 
Blanche 2014. elle représente l’accomplissement de son cycle d’installations « The Worlds In Between », debuté en 
2001. une exposition personnelle « Evi Keller — Matière-Lumière » a été organisée à la galerie Jeanne Bucher Jaeger 
du 30 Mai 2015 jusqu’ au 27 septembre 2015. La Maison européenne de la Photographie a présenté la même année les 
photographies et l’œuvre audiovisuelle « Matière-Lumière [Towards the light - silent transformations] », œuvre acquise 
par l’institution. une installation « Matière-Lumière » est également présentée à la CeNtraLe for contemporary art à 
Bruxelles (mars-août 2016) et au Musée des arts Décoratifs (mars-juin 2016) où aura lieu une conférence autour de « la 
matière au-delà du visible » dans les œuvres de Jean Dubuffet et evi Keller.

L’œuvre

une création « Matière-Lumière », ML-V-15-0502, est installée par l’artiste dans un processus de fusion de l’œuvre et 
d’un arbre centenaire, arbre de vie, nous reliant à la lumière, au ciel et à la terre. animée et habitée par la lumière et 
le vent, l’installation nous invite à s’y immerger et à poursuivre le processus de création confié par l’artiste aux quatre 
éléments de la Nature. C’est un travail vivant dans l’instant, qui résonne au plus profond de nous.

« Matière-Lumière », née de la Nature, cristallise des approches artistiques comme la photographie, la peinture, la 
sculpture et la création audiovisuelle, explicitant, entre autres, leur fusion et leurs rapports avec la lumière. elles sont 
des œuvres multiples et changeantes, partitions interprétées par la lumière, tels des voiles flottant hors cadres, elles se 
libérent de l’espace et de leur environnement de création. « Matière-Lumière » est le mystère d’une matière magique, 
vivante, qui se diversifie et s’affine en formes changeantes minérales, végétales, animales et humaines faisant naitre 
les paysages explosifs, volcaniques d’un monde lointain et mysterieux. Œuvres contemporaines et universelles, elles 
n’ont ni références, ni appartenance.

Pour l’artiste cette installation incarne un don vital à sa source initiatique d’inspiration. ainsi s’unissent le réel et 
l’imaginaire, les mondes extérieurs et intérieurs jusqu’à la dissolution de la matière et du temps. Dans les paysages de 
l’œuvre, la matière devient forme, la forme devient matière dans une temporalité non linéaire et en spirale. C’est une 
rencontre de la forme et de la nature des « choses », du visible et de l’invisible, du manifesté et du mystère.

L’artiste devant « Matière-Lumière », ML-V-15-0502, 
détail. technique mixte, 430 × 420 cm. © evi Keller. 
Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris. 
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Antonella Zazzera
arMoNiCo LXXXV, 2008
Fils de cuivre, 580 × 130 × 5 cm

Galerie JEANNE BUCHER JAEGER

L’artiste

antonella Zazzera est née en ombrie en 1976 et diplômée en 1999 de l’académie des Beaux arts de Pérouse. Fille 
d’agriculteurs et vivant au cœur de la Nature, la lumière devient tout entière le terrain de ses explorations dont elle va 
d’abord chercher la trace au travers du pinceau et du crayon, puis celle de la pellicule photographique jusqu’à ce qu’elle 
trouve le fil conducteur de sa création artistique : le fil de cuivre. Plus que tout autre matériau dit-elle, la lumière est à la 
base de sa sculpture, sculpture qu’elle réalise en « pensant à la peinture et à ses innombrables timbres » dont elle trouve 
toutes les tonalités dans le cuivre. en 2014, la galerie Jeanne Bucher Jaeger lui consacre une exposition personnelle, « 
trames de lumière », et présente, pour la première fois, ses œuvres au public français. antonella Zazzera a participé à 
de nombreuses expositions collectives en europe, aux etats-unis, au Japon, en Chine et en israël.

L’œuvre

Son châssis clouté délimitant la forme qu’elle souhaite donner à sa sculpture, antonella Zazzera tisse inlassablement la 
trame de sa sculpture de ses mains, cherchant à sentir, presque à l’aveugle et d’instinct, le point d’harmonie du lieu où 
son fil de cuivre va s’insérer, y faire un nœud et repartir dans une autre direction. La trame ainsi produite joue sur les 
variations de couleur, les épaisseurs de fil et les effets vibratoires à l’infini, provoqués par la multiplication des lignes 
pour donner forme à ce « mystérieux miracle dont le secret est en partie révélé ». antonella Zazzera nomme ses œuvres 
Harmoniques, les renvoyant au monde musical telles des partitions de lumière avec leurs clefs, rythmes et portée. 

antonella Zazzera, armonico LXXXV, 2008. Fils de cuivre, 580 × 130 × 5 cm. exposition à l’atelier aperti, Castel Giorgio, italie, 2008. Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris. 
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