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GÉRARD FROMANGER
 1939-2021

Bouge (de la Série Questions), 1976,
Huile sur toile, 162 x 130 cm

Gérard Fromanger, issu d’une famille de peintres, étudie à la Grande Chaumière en 1958 où il 
rencontre César puis fréquente, les quatre dernières années de sa vie, Alberto Giacometti qui lui 
inspire ses peintures de nus gris ainsi que Jacques Prévert qui saura décrypter ainsi sa peinture: « 
celui qui regarde un tableau comme celui qui lit un livre en est toujours un peu l’auteur ». 

Fougueux, engagé, téméraire et doté d’une curiosité insatiable, il participe à l’aventure de la 
Figuration Narrative dont il devient l’un des peintres iconiques. Il trouve également sa constante - 
la couleur - sa propre vitesse de la lumière comme il aimait à le rappeler souvent jusqu’à dire que 
chaque couleur est un personnage et qu’elle provoque un sentiment plus fort de la vie que de la 
mort. Sismographe des scènes de rues parisiennes, des révoltes sociales depuis Mai 68, nourri 
d’amitiés philosophiques, il usera à volonté de l’épiscope afin de créer des images sens dessus 
dessous, sans point de vue délibéré ni cadrage précis, des images prélevées comme une pellicule 
sur le mouvement anonyme de ce qui se passe comme l’écrira à son propos son ami Michel 
Foucault.

Un nombre important d’expositions lui ont été consacrées dans le monde, avec notamment 
deux rétrospectives de son vivant au Centre Pompidou, un plafond pour le foyer du Théâtre des 
Bouffes du Nord et des œuvres présentes au sein de collections publiques, de fondations et de 
musées internationaux. 
À l’occasion de la parution du livre de Laurent Greilsamer en mai 2018 « Fromanger – De toutes 
les couleurs, Entretiens », la galerie organisa une exposition dédiée à l’artiste présentant des 
œuvres de 1962 à 2017.

ANTONELLA ZAZZERA
1976

Segnica, 2015, 
fils de cuivre, 3 dimensions 44 x 64 x 4 cm, 50 x 73 x 30 cm et 60 x 83 x 32 cm

Diplômée en 1999 de l’Académie des Beaux-Arts de Pérouse, Antonella Zazzera s’est très tôt 
passionnée pour le clair-obscur et sa capacité à modeler les formes à travers la lumière, que ce 
soit en peinture, photographie ou sculpture. Ses recherches l’amènent à s’intéresser au pouvoir 
du signe et de la trace, le Segnotraccia (Signes-Traces), empreinte de l’être en devenir.

Plus que tout autre matériau, la lumière est à l’origine de sa sculpture qu’elle réalise en « pensant 
à la peinture et à ses innombrables timbres » dont elle trouve toutes les tonalités dans le cuivre.
Antonella Zazzera a participé à de nombreuses expositions collectives en Europe, au Japon, en 
Chine, en Israël, aux Etats-Unis (the Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Grand Rapids, 
Michigan, 2014).

En 2005, elle remporte le 1er prix de la jeune sculpture italienne, par l’Académie Nationale de San 
Luca à Rome, sous la direction de Nicola Carrino, Pietro Cascell et Carlo Lorenzetti. En 2016, elle 
reçoit le Prix Arnaldo Pomodoro, après Loris Cecchini, Laura Renna et Claire Morgan.

En 2019, la galerie lui consacrait une nouvelle exposition personnelle, en écho à l’exposition 
TISSAGE TRESSAGE au sein de laquelle la Fondation Villa Datris à Paris présentait une œuvre de 
l’artiste, qui entra ensuite dans la collection de la Fondation.



ZARINA
1937-2020

Night Fall, 1984, 
Moulage en papier, 67,3 x 68,6 x 17,8 cm

Figure emblématique de l’Asie du Sud, Zarina, a été exposée par les plus importantes institutions, 
et soutenue par la galerie Jeanne Bucher Jaeger depuis 2008 à travers des expositions 
personnelles, collectives et des prêts à des musées internationaux majeurs. En 2022, le Musée 
Guimet lui consacrera une importante exposition personnelle.

Née à Aligarh, dans la région du nord de l’Uttar Pradesh en Inde, Zarina a toujours fait de sa vie 
le sujet de son Art. Elle est l’une des rares artistes femme de sa génération à avoir forgé une 
réelle identité avec ses gravures et sculptures sur le thème de la Partition, de l’exil et la nostalgie 
de la maison natale. A la croisée des chemins entre architecture, sculpture et xylographie, ses 
gravures sur bois, ses œuvres uniques sur papier, qu’elle considérait comme une seconde peau, 
accompagnent son voyage de vie.

Elle fut l’une des quatre artistes à représenter le Pavillon Indien de la 54 ème Biennale de 
Venise en 2011. Ses œuvres font aujourd’hui partie des collections du Hammer Museum, du San 
Francisco Museum of Modern Art, du Whitney Museum of American Art, du MET et du MoMA, 
de la Menil Collection, du Victoria and Albert Museum et de la Tate Modern, de la Bibliothèque 
Nationale et du Centre Pompidou etc.

EVI KELLER
 1968

Matière-Lumière, sans titre [ML-VP-21-0522], 2021
Technique mixte sur papier Arches Velin BFK Rives, 117 x 86,5 cm

De mars à juillet 2021, la galerie a présenté la seconde exposition personnelle, Stèles, de l’artiste 
plasticienne, photographe et vidéaste Evi Keller, dont l’œuvre interroge le principe cosmique de 
la transformation de la matière par la lumière. 

L’artiste dévoile, pour la première fois, Matière-Lumière lors de la Nuit Blanche 2014 à Paris. Dès 
2015, la galerie organise sa première exposition personnelle d’envergure et une présentation de 
ses œuvres au sein d’expositions en France et à l’international, et lors de foires telles que la FIAC, 
Art Dubai, Art Brussels. La Maison Européenne de la Photographie expose les photographies et 
l’œuvre audiovisuelle Matière-Lumière [Towards the light-silent transformations], qui intègre alors la 
collection d’art vidéo de l’institution. 

En 2016, une installation Matière-Lumière est présentée à la Centrale for contemporary art 
à Bruxelles. Dans le cadre de l’exposition de ses œuvres au Musée des Arts Décoratifs (Le 
Contemporain Dessiné, 2016) se tient la conférence La matière au delà du visible autour de Jean 
Dubuffet et Evi Keller. En 2017, la philosophe et commissaire d’exposition Joke Hermsen choisit 
des œuvres clés d’Evi Keller pour l’exposition Château Kairos au Château de Gaasbeek en 
Belgique, aux côtés de Nicolas de Staël, Dani Karavan, Georgia Russell, Anri Sala, Hans Op de 
Beeck, Pipilotti Rist, Chiharu Shiota, Otobong Nkanga, Antony Gormley et Susumu Shingu.

En 2018, Evi Keller choisit de se consacrer entièrement à la création d’une installation 
monumentale, la Performance/Matière/Lumière, notamment présentée lors de la Nuit Blanche 
2019 à l’Église Saint-Eustache.



1971

On beginnings, 2019,
Aquarelle sur papier, 56 x 77 cm 

RUI MOREIRA

Pays de navigateurs et d’explorateurs, le Portugal a donné à Rui Moreira le goût des expéditions 
lointaines – l’Inde, le désert du sud marocain, la forêt amazonienne - devenues principales sources 
d’inspiration de son art.

Abstractions géométriques, cosmographies, paysages organiques évoquant les structures du 
vivant, ou encore divinités surgies de paysages mythologiques, les dessins de Rui Moreira sont 
habités par une pulsation de vie et de beauté exprimant un certain état d’être à la Terre, en harmonie 
avec les énergies primordiales qui la traverse. Ses dessins sont également empreints de références 
cinématographiques (Tarkovsky, Hitchcock, Herzog, Syberberg ou Kubrick), musicales (de Bach et 
Stockhausen à la mu- sique traditionnelle indienne, japonaise, portugaise ou arabe) ou artistiques 
(comme les fresques de Piero della Francesca).

Depuis 2008, la galerie lui a dédié plusieurs expositions personnelles et a accompagné nombre de 
ses expositions au sein d’institutions internationales : le Mudam Luxembourg en 2014, le Musée 
de la Ville de Lisbonne en 2016, le Centre International des Arts José de Guimarães en 2017, la 
Fondation Fosun à Shanghai en 2018, la Fondation Berardo à Lisbonne en 2019.

PAUL WALLACH
1960

Paul Wallach (1960, États-Unis) fait ses premières armes au contact du sculpteur Mark di Suvero, 
auprès duquel il vécu et travailla pendant trois ans à New York. Il séjourne deux ans à Düsseldorf, 
en Allemagne avant de s’installer à Paris, durant les années 1990, où il poursuit le développement 
de sa très particulière conception de la sculpture. « D’un vocabulaire tôt fixé, celle-ci opte pour 
la légèreté, la prudence à l’égard du monumentalisme, l’hétérogénéité, un rapport en tension à 
l’espace » (Paul Ardenne). 

La galerie consacre du 7 september au 2 novembre 2021 une nouvelle exposition personnelle 
à l’artiste dont elle soutient le travail depuis 2008. Cette exposition, intitulée Yielding Place, fait 
suite aux trois précédentes expositions personnelles de l’artiste à la galerie et aux nombreuses 
présentations de son œuvre par des institutions européennes et américaines.

Récemment Paul Wallach fut invité à  créer une installation monumentale clôturant le cycle d’art 
Kunstprojekt Krauthügel initié par la Salzburg Foundation à la suite d’Anselm Kiefer, Mario Merz, 
James Turrell, Anthony Cragg et Jaume Plensa ...

Selbstgewesen, 2019, 
Papier, métal, bois, plomb, fil de fer, peinture, crayon,  144 x 19 x 10,5 cm



1899-1988

Night Leaf, 1969,
Multiple en matière plastique noire, 32 x 32 cm,  Edition de 150 

LOUISE NEVELSON

Après avoir migré avec sa famille aux Etats-Unis, Louise Nevelson suit des cours d’art à l’Art Students 
League de New York au début des années 30. Élève de Hans Hofmann et de Chaim Gross, Nevelson 
expérimente les premières formes d’art conceptuel en utilisant des objets trouvés, et s’initie à la 
peinture et à l’impression avant de se consacrer à la sculpture. Généralement créées en bois, ses 
sculptures ressemblent à des puzzles, avec de multiples pièces découpées de manière complexe, 
placées dans des sculptures murales ou des pièces indépendantes, souvent en trois dimensions. 
Figure de la scène artistique internationale, Nevelson a été exposée à la 31e Biennale de Venise. 
Ses œuvres font partie de grandes collections d’institutions internationales. Nevelson reste l’une 
des figures les plus importantes de la sculpture américaine du XXe siècle.

La sculpteur américaine d’origine ukrainienne est montrée, pour la première fois en Europe, lors de 
l’exposition à la galerie en 1958, avec Omcikous et Mihaïlovitch. Ses immenses constructions en bois 
noir et ses plexiglas font l’objet d’une présentation remarquée en 1969, avant que son monumental 
Dark Prescience ne figure dans l’exposition L’Espace en Demeure de 1978. En 2018, 40 ans après, la 
galerie présentait l’artiste dans une exposition prolongeant la thématique, Le Féminin Demeure.

YAMAMOTO WAKAKO
1950

Série de symboles - Yin Yang II, 1995, 
Acrylique et crayon Conté sur papier, 50 x 35,1 cm

Après des études secondaires au Japon, Yamamoto Wakako quitte son pays en quête d’un 
enseignement artistique de qualité, d’abord en Espagne puis à Paris où, à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, dans l’atelier de Louis Nallard, elle trouve les conditions favorables au 
développement d’une peinture de tempérament : lyrique et explosive. En quête de clairvoyance 
par la couleur, elle exprime l’énergie de la nature éprouvée au contact des réalités élémentaires 
- volcans, cascades, typhons et séismes - dans la puissance de sonorités lumineuses et traduit 
l’allégresse d’un parcours ou la fulgurance d’une intrusion dans le concert des astres. Son œuvre 
méditative reflète la quête d’une homologie entre les rythmes cosmiques et sa propre sensation 
primordiale. Gabrielle Di Falco parlera à son propos de Corps Célestes en 1988 et Yasuchika 
Yamané de Torrent de couleurs en 1990. 

Wakako collabore avec la galerie dès les années 80, son travail fait l’objet d’expositions 
personnelles entre 1984 et 1998, et est présenté au sein d’expositions collectives à la galerie 
(Le Féminin Demeure, 2017 - Matière et Mémoire, La Demeure du Patriarche, 2014 - La Tentation de 
l’Orient, 2006-2007).



1907-1988

Sans titre, c.1950,
Huile sur bois, 23 x 33 cm 

VERA PAGAVA

Arrivée à Paris en 1923 de sa Georgie natale, Vera Pagava se lia, dès ses débuts à l’académie Ranson, 
où elle reçut l’enseignement de Roger Bissière, d’une amitié indéfectible avec Vieira da Silva.
Figurative à ses débuts sa peinture évolue au début des années 1960 et prend un chemin plus 
personnel et exigeant, qui l’amène à l’abstraction « vécue comme une nécessité » dit-elle, et « comme 
la recherche absolue de la transposition picturale de la lumière ».

Les natures mortes, batailles d’homoncules dans le soleil, villes ressuscitées et mosaïques de teintes, 
univers de Vera Pagava, sont montrées à la galerie entre 1944 (en duo avec Dora Maar) et 1960. Sa 
présentation en février 1960 clôtura le cycle des expositions du 9ter boulevard du Montparnasse.

En 2017, la galerie Jeanne Bucher Jaeger, en collaboration avec les galeries Alain Le Gaillard et 
Le Minotaure, lui consacra une exposition monographique d’envergure, Corps Célestes, dont le 
commissariat fut confié à Mathieu Poirier. 
L’artiste est régulièrement présentée par la galerie en ses espaces ou dans le cadre de prêts à des 
institutions internationales.

En 2021 puis en 2022, des œuvres de Vera Pagava sont présentées dans l’exposition Elles 
font l’abstraction au Centre Pompidou et au Guggenheim Bilbao. En 2019, elle était également 
présentée au sein de l’exposition Femmes années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture au 
Musée Soulages.

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
1908-1992

Intérieur Nègre, 1950, 
Huile sur toile, 46 x 65 cm

Ayant exposé les grands artistes du XXème siècle et, depuis les années 1930, Maria Helena Vieira 
da Silva, la galerie a consacré ,en 2020, à l’artiste portugaise une exposition importante entre 
Paris, Londres et New York. 

C’est à peine après son arrivée à Paris en 1928 que Vieira da Silva fait la connaissance de Jeanne 
Bucher, qui fut la première galeriste à montrer son travail. L’artiste restera fidèle à la galerie 
jusqu’à son décès en 1992, en poursuivant une collaboration continue avec Jean-François Jaeger. 
Véronique Jaeger a organisé pour elle, ainsi que pour son époux le hongrois Árpád Szenes, un 
nombre considérable d’expositions en France et au Portugal depuis sa reprise de la direction de 
la galerie en 2003.

Les perspectives infinies de ses compositions peuvent se lire comme la manifestation d’une essentielle 
exploration de l’espace, de ses recoins et ses liens, qu’ils soient intimes ou lointains chez Vieira da 
Silva artiste immigrée parmi tant d’autres dans le Paris d’après-guerre. À partir d’une convergence de 
lignes flottantes apposées sans aucun sujet préconçu à l’esprit, elle amène l’œil à identifier des images 
émergentes puisant leur source dans ses souvenirs et son sens intuitif du motif et du rythme. L’espace 
psychologique que crée cette représentation fragmentée de la réalité capte la façon dont l’esprit 
retient et remodèle les souvenirs : il ne renvoie pas seulement à sa vie à Paris, mais aux expériences 
sensorielles de son enfance à Lisbonne, célèbre pour les motifs fascinants de ses rues pavées et son 
extrême attention à tout ce qui l’entoure.



1937

Night Flight, 2012,
Acier inoxydable, aluminium et polyester, 172 diam. 132 cm

SUSUMU SHINGU

Susumu Shingu est actuellement considéré comme l’un des artistes les plus importants de la scène 
contemporaine japonaise. Ses sculptures monumentales ont été installées dans le monde entier au 
cours des 40 dernières années.

Après un diplôme de l’Université des Arts de Tokyo en 1960, puis formé à la peinture pendant 6 
ans à Rome, l’artiste, sculpteur, dessinateur, « chercheur et philosophe » de la nature, décide de se 
consacrer à la sculpture et au mouvement. Ses sculptures, composant avec les éléments naturels,  
eau, vent, gravité, sont mises en mouvement par les flux, incarnations poétiques d’un monde dans 
lequel le geste artistique révèle l’énergie naturelle, en réenchantant l’espace dans lequel elles se 
posent. 

La galerie présente sa première exposition personnelle en 2006. Le 21 juin 2014, le « Susumu Shingu 
Wind Museum », vaste espace naturel dans lequel ses sculptures dansent avec le vent, révélant la 
présence immatérielle de l’air, est inauguré dans le Parc Arimafuji de Sanda, près d’Osaka au Japon 
: inauguré par Tadao Ando, ce musée à ciel accueille 12 sculptures mobiles de Susumu Shingu. Une 
rétrospective de son œuvre se tient à Kobé au même moment, itinérante en 2016 dans plusieurs 
musées du Japon. L’artiste a par ailleurs toujours nourri des collaborations avec des créateurs de 
renoms, comme Issey Miyake, Jiri Kylian, Tadao Ando et, très régulièrement, Renzo Piano. Le grand 
Œuvre de Susumu Shingu, Atelier Earth, est la création d’un village utopique autosuffisant, qui 
vivrait à partir des énergies naturelles du vent, de l’eau et du soleil.

En 2018, le MUDAM Luxembourg lui consacre une exposition personnelle puis, en 2019, ce 
sera le Domaine National de Chambord qui, à l’occasion du 500ème anniversaire du début de la 
construction du château, célébrera l’artiste autour d’une grande exposition personnelle intitulée 
Susumu Shingu, une utopie d’aujourd’hui.

FABIENNE VERDIER
1962

Résonance du nuage, 2008, 
Sérigraphie, pochoir, estampage, calage à l’épingle, six couleurs sur Vélin d’Arches 400g frangé Marouflée sur aluminium gudbond, 160 x 120 cm

Après des études à l’École Supérieure des Beaux Arts de Toulouse et un apprentissage de presque 
dix ans en Chine auprès de grands maîtres chinois (récit conté dans Passagère du Silence), Fabienne 
Verdier développa une forme de peinture éminemment personnelle, intérieure et spirituelle. 
S’appuyant sur une technique ancestrale pour mieux s’en affranchir, Fabienne Verdier donne à 
voir une succession de flux inspirés. Sa peinture prolonge les expériences des peintres abstraits 
américains comme Tobey, Kline, Still, Pollock ou de Kooning et poursuit les travaux des artistes 
ayant exploré la ligne comme Matisse, Michaux ou Degottex. 

En 2013, une double exposition des œuvres de Fabienne Verdier a été présentée au sein des 
collections du Groeningemuseum à Bruges et à la Maison d’Érasme à Bruxelles. Pendant près de 
4 ans, l’artiste a étudié six chefs d’œuvres de van Eyck, Memling, van der Weyden, van der Goes et 
a établi un dialogue avec ces Maîtres Flamands en y associant son propre regard. 

En 2019, le Musée Granet d’Aix-en-Provence lui consacre une exposition rétrospective, retraçant 
le parcours de l’artiste Ses oeuvres figurent dans de nombreuses collections MNAM Centre 
Pompidou (Paris), Musée Granet (Aix-en-Provence), Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
(Munich), Kunsthaus  Zurich...



1926-2015

Boule, 1979-86,
Ciment, diamètre 29,5  cm 

CLAUDE DE SORIA

En 1948, Claude de Soria, suit les cours de dessin d’André Lhote à l’Académie de la Grande 
Chaumière à Paris, puis ceux de l’atelier de peinture de Fernand Léger en 1950, avant de découvrir 
la sculpture avec Ossip Zadkine en 1952.

En 1973, elle « rencontre » le ciment et se consacre exclusivement à ce matériau. Au gré du temps, 
Claude de Soria multiplie les expériences : différents dosages et différentes qualités de poudre de 
ciment, sable, fibre, eau, structure intérieure sont explorés menant à une déclinaison de formes : 
disques, lames, ouvertures, rectangles, plis, sphères …Des œuvres de l’artiste furent présentées  en 
2017 et 2019 au sein d’expositions collectives à la galerie.

MARK TOBEY
1890-1976

Image, 1970,
Gouache sur papier, 53 x 47 cm

À l’occasion des 130 ans de la naissance de Mark Tobey (1890 – 1976), la galerie, en collaboration 
avec le Centre Pompidou et la Collection de Bueil & Ract-Madoux, a rendu hommage à l’artiste en 
lui consacrant une importante exposition monographique, présentant une quarantaine d’œuvres 
essentielles. La première exposition importante en France depuis celle qui lui fut dédiée en 1961 
– il y a près de 60 ans – au Musée des Arts décoratifs. 

La reconnaissance internationale de Tobey s’est construite de son vivant, principalement en 
Europe, où se déroula, à la galerie Jeanne Bucher en 1955, sa première exposition personnelle. En 
1918, Tobey se convertit à la foi Bahaï, célébrant l’harmonie sacrée qui règne entre les hommes 
et la nature entière. C’est en Orient qu’il vivra l’art du renoncement à soi. Lors de son retour en 
Europe en 1935, naissent ses Écritures blanches (White Writings).Dès lors, l’œuvre de celui que 
l’on surnomme « le mystique du Northwest » .  ou « le sage de Seattle » obtient une reconnaissance 
nationale et internationale.

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses institutions internationales prestigieuses : 
Centre Pompidou, Paris, Fondation Beyeler, Bâle, Kunstmuseum, Bâle, Guggenheim, New York, 
The Metropolitan Museum of Art, New York, The Museum of Modern Art, New-York, Addison 
Gallery of American Art, Andover, Massachusetts, The Art Institute of Chicago, the Whitney 
Museum, Tate London…
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