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« Une pierre précieuse gardée à l’intérieur d’une
boîte noire avec un sombre couvercle gris. »

Michael Biberstein, à propos du plafond inachevé de l’Eglise Santa Isabel, Lisbonne

Vue de la maquette de la maquette présentée dans l’Eglise Santa Isabel à Lisbonne. © Michael Biberstein
Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. Photo : Rui Semedo da Luz

Galerie Jaeger Bucher | Relations Presse : Anne-Sophie Furic | contact@galeriejaegerbucher.com

Dossier de Presse | Un Ciel pour Michael Biberstein

La Galerie est heureuse d’annoncer l’exposition
de Michael Biberstein intitulée Un Ciel Pour
Michael Biberstein, qui se tiendra à la galerie du
1er mars au 3 mai 2014.
Au moment où il nous quitte soudainement, le 5
mai 2013, Michael Biberstein travaille activement
depuis 2009 à l’élaboration d’un projet qui lui tient
particulièrement à cœur et qu’il considère comme
son Opus Magna - la création d’un ciel pour
l’Église de Santa Isabel dans le quartier de
Campo de Ourique, à Lisbonne. Cette mission
lui a été confiée par le cabinet d’architecture
Appleton et Domingos à Lisbonne avec l’appui
du prêtre de la paroisse P. José Manuel Pereira
de Almeida qui l’a sélectionné. Lorsqu’il parlait
de cette Eglise, dont les premières fondations
datent de 1742 et qui fut terminée en 1765,
hormis son plafond laissé brut faute de budget,
Michael Biberstein disait qu’elle était «une pierre
précieuse gardée à l’intérieur d’une boîte noire
avec un sombre couvercle gris».

Un Ciel pour Santa Isabel
Fidèles aux règles de Leon Battista Alberti, les
éléments architecturaux de l’Église de Santa
Vue de l’intérieur de la maquette de Michael Biberstein pour l’Eglise Santa Isabel de
Isabel sont visuellement plus lourds et sombres
Lisbonne © Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeannedans la partie basse de l’Eglise et s’allègent au
Bucher, Paris. Photo : Rui Semedo da Luz.
fur et à mesure que notre regard se dirige vers
le haut ; il n’y a donc aucun doute sur le fait que
le plafond de l’Eglise devait compléter cette sensation de mouvement vers la lumière en vue de refléter et
distribuer uniformément cette lumière dans l’espace inférieur. Partant de cette évidence, Michael Biberstein a
travaillé inlassablement en vue de donner au plafond de cette Eglise son sens originel. Afin de remplacer ce toit
sombre, froid et suffocant par un ciel ouvert, chaleureux et vibrant tourné vers le cosmos, Michael Biberstein
a créé un plafond dont les couleurs en vibration prolongent celles des parois en marbre de l’Eglise, dans une
progression de tonalités froides vers des tonalités chaudes. Cette ouverture de ciel indigo est voulue telle une
plongée dans l’espace profond, à l’image de ses peintures tournées vers le sublime et dédiées à l’introspection
tout autant qu’à la contemplation.
La transformation visuelle et les résonances spatiales de son plafond, alors qu’il était en train de le créer, le
plaçait, à travers l’immanence de sa peinture, face à l’alchimie et à la transcendance d’un monde auquel il
croyait fondamentalement.
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Peinture du plafond de l’Eglise Santa Isabel de Lisbonne © Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. Photo : Rui Semedo da Luz.

Il est important de préciser que l’Eglise de Santa Isabel à Lisbonne a la particularité d’être dotée de la plus longue
nef de toutes les églises situées dans la capitale. Même si le Ciel de Michael Biberstein ne représente qu’une
partie du projet global de réhabilitation de l’église, il est évident qu’il aura un impact très important sur tout
l’intérieur de l’édifice du fait de l’ampleur de son plafond. Le changement d’atmosphère dans l’espace intérieur
sera tout à fait exceptionnel, comme si l’on ouvrait une fenêtre sur le ciel dans une pièce qui aurait été plongée
durant plus de 250 ans dans le noir par d’épais rideaux sombres.
Par la réalisation de multiples dessins, études, aquarelles et notes, Michael Biberstein a relevé avec brio le défi
de ce projet: la conception d’un plafond pour l’Eglise au sein d’une maquette à l’échelle 1:8 présentée lors de
la Triennale d’Architecture à Lisbonne puis, en 2010, dans l’Eglise Santa Isabel même, permettant d’avoir ainsi
une projection, à échelle réduite, de la création envisagée. Cette réalisation avait permis à toutes les instances
concernées de percevoir, la parfaite adéquation existant entre le plafond de Michael Biberstein et les plafonds
baroques et néo-classiques des églises catholiques. De plus, elle a également permis de corriger certains
défauts structurels de l’Eglise ou de les atténuer par des altérations légères. Michael Biberstein avait également
émis le souhait de s’entourer d’une équipe de restaurateurs professionnels confirmés tout au long du projet
et avait constitué un début d’équipe. Son décès, inattendu et prématuré, a suscité une mobilisation générale
de la part de tous les participants du projet - le curé, les architectes, les ingénieurs en charge, les galeristes
représentant son œuvre, les techniciens ainsi que les restaurateurs et mécènes sollicités. Après concertation
et une étude approfondie du plafond de Michael Biberstein conçu pour la maquette de l’Eglise Santa Isabel,
tous les intervenants ont unanimement décidé de poursuivre la réalisation de cette œuvre majeure où rayonne
la présence de l’artiste.
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Une équipe de six peintres, dont 3 ayant préalablement travaillé avec l’artiste, a été mise en place pour mettre en
œuvre la peinture de ce plafond à l’échelle de l’Eglise. Une restauratrice italienne confirmée, ayant effectué des
restaurations importantes au sein de nombreux édifices patrimoniaux italiens, les accompagnera en vue d’apporter
tout son savoir-faire à l’équipe choisie.
Plusieurs essais sont actuellement à l’étude en vue de définir précisément si la peinture doit être exécutée directement
sur le plafond de l’Eglise ou alors si celle-ci doit être préalablement appliquée sur une toile qui serait imperméabilisée
au-dessus et posée ensuite sur le plafond directement.. Toutes ces études doivent prendre parfaitement en compte
les questions d’hygrométrie, d’application et de tenue des matériaux qui avaient été choisis par Michael Biberstein.
Cette phase est donc absolument essentielle au choix final des matériaux et à la manière avec laquelle ce plafond
doit être réalisé afin d’optimiser sa présence spatiale et temporelle.

Vues de l’extérieur et de l’intérieur de la maquette de Michael Biberstein pour l’Eglise Santa Isabel.
© Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher/Jeanne-Bucher, Paris. Photo: Rui Semedo da Luz.
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Fundraising

En vue de réunir les fonds nécessaires au lancement de cette nouvelle
phase du projet - après la réfection de la toiture et les réparations des
fissures existantes - et afin de rassembler les moyens nécessaires
à la réalisation finale du Ciel de Michael Biberstein, un concert a été
donné au sein de l’Eglise de Santa Isabel à Lisbonne en décembre
dernier. L’Orchestre Dream and Drone, composé de 11 musiciens qui
se retrouvaient souvent avec Michael Biberstein, a interprété l’odyssée
musicale qu’ils avaient composée avec l’artiste dans sa maison de
l’Alentejo.
Alors que le projet avance désormais à grands pas, notre Exposition
Fundraising intitulée Un Ciel pour Michael Biberstein présentera le
plafond peint par l’artiste au sein de la maquette de l’Eglise de Santa
Isabel, permettant ainsi au visiteur de rentrer et d’appréhender luimême de l’intérieur ce que l’artiste envisageait pour l’édifice. La
maquette de l’Eglise sera accompagnée par un choix d’oeuvres
représentatives du parcours pictural de Michael Biberstein, depuis les
années 80 à ses toiles les plus récentes, réalisées juste avant son
décès en mai 2013.

Vue de l’intérieur de la maquette de l’Eglise Santa
Isabel qui sera présentée à la galerie © Michael
Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher /
Jeanne-Bucher, Paris. Photo : Rui Semedo da Luz.

Michael Biberstein allait réaliser le plafond de cette Eglise pro bono,
considérant cette ultime oeuvre comme son Opus Magna. L’artiste
n’étant plus là pour réaliser ce plafond lui-même, cette exposition vise
à aider à trouver le financement nécessaire en vue de compléter, plus
de 250 ans après la construction de l’Eglise, la dernière étape de ce
que Michael Biberstein appelait «mon plafond» et que ses amis et
admirateurs appellent désormais «le plafond de Mike».

Après avoir beaucoup voyagé, Michael Biberstein dans ces dernières
années ne courait guère plus le monde. Ses journées étaient passées
quotidiennement au sein de son atelier en plein coeur de l’Alentejo, au Portugal, où il avait choisi de vivre
depuis la fin des années 70, et se terminaient par l’écoute de la musique et la lecture. Chacune de ses peintures
était pour lui comme une « fine membrane, un espace de projection où venait se fixer quelques signaux ».
Chaque oeuvre - avec l’apothéose de son plafond de l’Eglise Santa Isabel - était une parcelle d’espace où
l’artiste s’adonnait à la contemplation du sublime. Michael Biberstein considérait ses peintures comme des
«surfaces de rêve» (Dream spaces) sur lesquelles il avait la chance de méditer et de projeter ses paysages
intérieurs. Comme il le disait très simplement: «Les lieux sacrés visités à travers le monde m’ont imprégné
d’un profond respect pour les expressions humaines propres à créer des espaces induisant la tranquillité et la
concentration nécessaires en vue d’élever nos pensées quotidiennes vers des valeurs qui font de nous des
humains.»
Malgré le fait qu’il revendiquait activement n’appartenir à aucun système religieux, Michael Biberstein affirmait
constamment que certaines questions pouvaient rester sans réponses et que toute réponse, affirmée à travers
la construction d’un système, n’aidait en rien à l’avancement du monde.
Michael Biberstein nous a quittés avec toutes ces interrogations ainsi que la maquette d’un ciel lumineux
ouvert à tous que nous devons à présent réaliser pour lui.
Un concert privé se tiendra le samedi 15 mars. Au programme: la Sarabande de la première suite pour violoncelle
seul de J.S. Bach, la sonate pour violon et violoncelle de Ravel et le Quatuor en la mineur pour violon, alto
et deux violoncelles d’Anton Arensky. Ce concert a été proposé par Susanna Mälkki, chef d’orchestre de
réputation internationale, amie et collectionneuse de la galerie et ancienne violoncelle-solo de l’Orchestre
symphonique de Göteborg. Elle sera accompagnée par le violoniste Ludovic Balla, l’altiste Jonathan Nazet et
la violoncelliste Mimi Brundin Sunnerstam.
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Michael Biberstein

Michael Biberstein dans son atelier au Portugal en 2008. © Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. Photo © ricardoquaresmavieira.com

Son parcours de peintre autodidacte tout autant que ses qualités innées de peintre de paysage lui procurent
une compréhension et une sensibilité toutes particulières aptes à lui permettre d’entreprendre un projet qui lui
correspond tant par sa nature que par la peinture en grands formats qu’il pratique et maîtrise parfaitement.
L’artiste est très tôt marqué par une exposition de Mark Rothko qui va bouleverser sa vie et va l’amener
à s’intéresser plus particulièrement à la peinture. Lors de ses études d’histoire de l’Art – dont une année
passée auprès du critique britannique David Sylvester au Swarthmore College de Philadelphie aux Etats-Unis
– il s’intéresse à l’art Paléochrétien et à l’architecture des églises romanes ainsi qu’à la peinture baroque, et
plus particulièrement à Giovanni Battista Tiepolo. Sa carrière de peintre autodidacte débute alors que David
Sylvester lui déclare que l’Histoire de l’Art ne lui suffirait pas et que, s’il voulait réellement comprendre la
peinture, il allait devoir l’expérimenter par lui-même.
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« Nous avons besoin physiologiquement de métaphysique »
Michael Biberstein

K3, 1991. Acrylique sur toile. 230 x 370 cm © Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. Photo : Georges Poncet.

Les espaces sacrés, qui sont devenus l’un de ses trois domaines de prédilection, le fascinent en ce qu’ils sont
toujours construits afin de produire un certain effet physiologique, quelle que soit la religion. Ces espaces, qui
convoquent le calme et la contemplation, provoquent un sens spirituel qui élève les pensées de l’Homme au
dessus du quotidien pour accéder à des valeurs supérieures.
Philosophiquement, Michael Biberstein s’est toujours positionné comme un agnostique malgré une vie
spirituelle extrêmement intense, ne voyant dans cette posture aucune contradiction avec ce projet d’Eglise.
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Toute l’oeuvre de Michael Biberstein a une dimension spirituelle très forte. Ses peintures ne décrivent pas de
lieux ni de paysages précis; elles sont plutôt le reflet de paysages intérieurs. Ces contemplations qui prennent
corps sur les toiles sont à la fois des évocations de la Nature qui nous entoure mais également de nos propres
pensées, souvenirs, émotions intimes expérimentés dans notre quotidien. On y retrouve, dans une évocation
plus métaphysique que formelle, les paysages de Vernet (avec lequel il a exposé), de Caspar David Friedrich,
de Turner, Monet, Cézanne, Rothko ainsi que les influences de peintures paysagistes orientales au fil des
dynasties chinoises sachant que l’artiste ne s’est jamais rendu en Asie.
La multitude de couches fines et impalpables crée un flux de couleurs tel une respiration chromatique.
Ce paysage universel en perpétuel mouvement et mutation s’apparente à des vibrations d’espace et aux
résonances d’un silence. Les mouvements imperceptibles créés par les voiles de couleurs transforment la
toile en un champ visuel qui se propage dans toute la profondeur de l’image peinte. Face à cette oeuvre, le
spectateur est propulsé à l’intérieur d’un univers sans avoir nécessairement conscience des limites physiques
imposées par la toile. Michael Biberstein croit profondément à la possibilité d’une apothéose de l’esprit humain
devant la contemplation d’un paysage.

Fin de Siècle (considering Boucher), 1996. Acrylique sur toile, 195x165 cm © Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris.
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Biographie

Michael Biberstein dans son atelier au Portugal en 2008
© Michael Biberstein Estate.
Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris.
Photo © ricardoquaresmasvieira.com

Michael Bibertein est né à Solothurn, Suisse en 1948. Il y réside jusqu’en 1964, date à laquelle il part aux
États-Unis. Ses études d’histoire de l’art aux USA sont marquées par une importante année passée auprès
de David Sylvester au Swarthmore College de Philadelphie. Il décide ensuite de s’adonner à la peinture en
autodidacte et part travailler au Portugal en 1978 où il réside définitivement avec son épouse jusqu’à son décès
en mai 2013.

Principales collections publiques et privées
Birmingham Museum of Art, Birmingham, Royaume-Uni
CAM - Centre d’Art Contemporain de la Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne, Portugal
Collection Caixa Geral de Depósitos, Lisbonne, Portugal
CNAP – Centre National des arts plastiques, Ministère de la Culture, Paris, France
Fondation Luso-Americana, Lisbonne, Portugal
Fondation Serralves, Oporto, Portugal
Hess Art Collection, California, États-Unis
Kunstmuseum Aarau, Aarau, Suisse
Kunstmuseum Solothurn, Solothurn, Suisse
Ludwig Forum für Neue Kunst, Aachen, Suisse
Musée Reina Sofia, Madrid, Espagne
Museu Colecção Berardo, Lisbon, Portugal
UniCredit Group Collection, Munich, Allemagne
Whitney Museum of American Art, NY, États-Unis
Galerie Rudolfinum, Prague, République Tchèque
Tallinn Art Hall, Estonie
Elmhaus, Zurich, Suisse
Kunsthaus St. Joseph, Solothurn, Suisse

Galerie Jaeger Bucher | Relations Presse : Anne-Sophie Furic | contact@galeriejaegerbucher.com

Dossier de Presse | Un Ciel pour Michael Biberstein

Visuels disponibles pour la presse

Les visuels doivent être utilisés tels quels et non détourés.

Vues de l’extérieur et de l’intérieur de la maquette de Michael Biberstein pour l’Eglise Santa Isabel qui sera présentée à la galerie.
© Michael Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. Photo : Rui Semedo da Luz.

Untitled. Acrylique sur toile, 95x140 cm © Michael Biberstein Estate.
Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris.

Untitled, acrylique sur toile, 160x100 cm © Michael Biberstein Estate.
Courtésie Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris.

Galerie Jaeger Bucher | Relations Presse : Anne-Sophie Furic | contact@galeriejaegerbucher.com

Visuels disponibles pour la presse

Dossier de Presse | Un Ciel pour Michael Biberstein

Les visuels doivent être utilisés tels quels et non détourés.

1.

2.
1. Sans titre, acrylique sur toile, 90x60 cm © Michael
Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher /
Jeanne-Bucher, Paris.
2. Sans titre, huile sur toile, 38x30 cm © Michael
Biberstein Estate. Courtésie Galerie Jaeger Bucher /
Jeanne-Bucher, Paris.

B-Attractor, 2003, acrylique sur toile, 190x120 cm © Michael Biberstein Estate. Courtésie
Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris.
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