
Galerie Jeanne Bucher Jaeger - Lisboa - Rua Serpa Pinto 1,  Chiado, 1200-442 Lisboa - Tel : +351 213 461 525 - www.jeannebucherjaeger.com

Room With a View 

La Galerie Jeanne Bucher Jaeger - Lisboa a le plaisir d’annoncer l’exposition - Room With a 
View -première présentation à la galerie du travail de l’artiste Portugais Jorge Nesbitt.  Le 
vernissage aura lieu le 18 octobre à 18h30 et l’exposition présentera les dernières œuvres 
de l’artiste, utilisant la technique de Linogravure. A cette occasion sera publié un 
catalogue, qui regroupe l’ensemble du travail de l’artiste sur linoléum depuis 2015.

L'univers créatif de Jorge Nesbitt est facilement reconnaissable par les associations inhabi-
tuelles qui caractérisant son œuvre. Aux références évidentes à la littérature, avec un goût 
particulier pour le travail de Gertrude Stein, se juxtaposent  dans cette série des multiples 
références à la peinture, de la tradition Hollandaise du XVIIe siècle au modernisme de 
Picasso. C’est à ce dernier que Jorge Nesbitt s'adresse prioritairement dans la belle série de
natures-mortes aux crânes, présentée ici pour la première fois. 

L'originalité et le caractère très personnel de l'œuvre de Jorge Nesbitt découlent de cette 
combinaison complexe d'a�nités artistiques et littéraires, associée à une aisance tech-
nique remarquable. C’est également dans ce sens que ses œuvres s’intègrent dans son 
époque, avec la bonne dose d’humour et de poésie, nécessaires à la condition de l’artiste 
contemporain. Ou, comme le suggère Manuel Castro Caldas dans son texte sur le travail 
de l’artiste : “Franchir “le portail étroit du ici-maintenant” (4), recon�gurer l’avenir avec 
images ou mots - et non plus en images ou mots - voici, peut-être, de quoi il s’agit.”

18 Octobre –  22 Décembre de 2018
Jeanne Bucher Jaeger | Lisbonne, Chiado 

,

 Inauguration le 18 Octobre à partir de 18h30

Jorge Nesbitt
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1 Untitled, 2018                                                    6 Untitled, 2018                                       11 Untitled, 2018     
Linogravure sur papier                               Linogravure sur papier                         Linogravure sur papier                            
99.5 x 84 cm                                                   99.5 x 84 cm                                                  99.5 x 84 cm          

2 Untitled, 2018                                                    7 Untitled, 2018                                               12 Untitled, 2018       
Linogravure sur papier                                   Linogravure sur papier                          Linogravure sur papier   
99.5 x 84 cm                                                  99.5 x 84 cm                                              99.5 x 84 cm

3 Untitled, 2016                                            8 Untitled, 2018                                             13 Untitled, 2018      
Linogravure sur papier                              Linogravure sur papier                          Linogravure sur papier   
200 x 150 cm                                                 99.5 x 84 cm                                             99.5 x 84 cm   
 
4 Untitled, 2018                                                    9 Untitled, 2018                                              14 Untitled, 2017    
Linogravure sur papier                               Linogravure sur papier                        Linogravure sur papier            
99.5 x 84 cm                                                  99.5 x 84 cm                                              100 x 70 cm

5 Untitled, 2016                                            10 Untitled, 2018       
Linogravure sur papier                              Linogravure sur papier   
200 x 150 cm                                                99.5 x 84 cm
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