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HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS JAEGER
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, souhaite rendre hommage à Jean-François Jaeger, galeriste
d’exception, qui a joué un rôle crucial dans l’émergence des avant-gardes artistiques européennes, américaines,
mais aussi asiatiques, pendant près de soixante-dix ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est au décès de sa grande-tante en 1947, que Jean-François Jaeger devient à l’âge de vingt-trois ans directeur
de la Galerie Jeanne Bucher Jaeger, fondée en 1925. Femme de passion et de conviction, elle en avait fait l’un
des foyers artistiques parisiens les plus vivants de l’entre-deux guerre, haut-lieu du cubisme et du surréalisme.
Animé par l’importance de sa mission, et par ce qu’il qualifiait lui-même de « gourmandise » pour les arts, JeanFrançois Jaeger n’a cessé de promouvoir avec dévotion ses artistes, fidèle à l’esprit de rigueur insufflé par Jeanne
Bucher.

Paris, le 31/12/2021

Gagnant la confiance et l’estime des artistes historiques de la maison comme Vieira da Silva, Arpad Szenes ou
encore Nicolas de Staël, il ne tarde pas à attirer de nouveaux créateurs remarquables tels Roger Bissière, Jean
Dubuffet, et Louise Nevelson. Dans les années 1970, Gérard Fromanger et Louis le Brocquy rejoignent également
sa galerie.

HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS JAEGER

Il investit alors dans de nouveaux espaces qui lui permettent des présentations d’une envergure inédite, comme
celles qu’il consacre aux Arts Premiers, ou encore à l’Art public et environnemental, avec notamment Jean-Paul
Philippe etRoselyne
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portes de sa galerie au japonais Kunihiko Moriguchi, maître de la peinture traditionnelle sur textile (le Yūzen),
aujourd’hui reconnu comme un “Trésor national vivant” dans son pays, ainsi qu’au Maître taoiste Chen, invité à
présenter ses incantations magiques (les Fu) lors de cérémonies traditionnelles du thé.

C’est au décès de sa grande-tante en 1947, que Jean-François Jaeger devient à l’âge de vingt-trois ans directeur
elle en avait fait l’un
et du surréalisme.

de la Galerie
Bucher
Jaeger,
fondée
enréférence
1925.critique
Femme
de passion
et de conviction,
Soutien inlassable
des artistesJeanne
de la galerie,
il est devenu
au fil du
temps une
indispensable
à
la compréhension
de leursartistiques
oeuvres, et n’aparisiens
cessé d’être sollicité
pourvivants
son expertise,
que ce soit pour de
grandes haut-lieu du cubisme
des
foyers
les
plus
de
l’entre-deux
guerre,
expositions internationales ou pour la constitution de leurs Catalogues raisonnés.
Jean-François
Jaeger
avait
été rejoint par sa de
fille Véronique
Jaeger et
en 2003
de sa
galerie.
Animé
par
l’importance
sa mission,
par au
cesein
qu’il
qualifiait

lui-même de « gourmandise » pour les arts, Jeanfidèle à l’esprit de rigueur insufflé par Jeanne

Jaeger
n’a
de promouvoir
dévotion
ses artistes,
Roselyne François
Bachelot-Narquin
adresse
sescessé
plus sincères
condoléances à avec
sa famille
et à ses proches.
Bucher.

Gagnant la confiance et l’estime des artistes historiques de la maison comme Vieira da Silva, Arpad Szenes ou
Contactencore
presse Nicolas de Staël, il ne tarde pas à attirer de nouveaux créateurs remarquables tels Roger Bissière, Jean
Dubuffet,
et Louise Nevelson. Dans les années 1970, Gérard Fromanger et Louis le Brocquy rejoignent également
Ministère
de la Culture

sa galerie.

Délégation à l’information et à la communication
Tél : 01 40 15 83 31
Mél : service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

Il investit alors dans de nouveaux espaces qui lui permettent des présentations d’une envergure inédite, comme
celles qu’il consacre aux Arts Premiers, ou encore à l’Art public et environnemental, avec notamment Jean-Paul
Philippe et Dani Karavan.
Animé par une curiosité insatiable, qui dépasse les limites de l’art occidental, Jean-François Jaeger ouvre les
portes de sa galerie au japonais Kunihiko Moriguchi, maître de la peinture traditionnelle sur textile (le Yūzen),
aujourd’hui reconnu comme un “Trésor national vivant” dans son pays, ainsi qu’au Maître taoiste Chen, invité à
présenter ses incantations magiques (les Fu) lors de cérémonies traditionnelles du thé.
Soutien inlassable des artistes de la galerie, il est devenu au fil du temps une référence critique indispensable à
la compréhension de leurs oeuvres, et n’a cessé d’être sollicité pour son expertise, que ce soit pour de grandes
expositions internationales ou pour la constitution de leurs Catalogues raisonnés.
Jean-François Jaeger avait été rejoint par sa fille Véronique Jaeger en 2003 au sein de sa galerie.
Roselyne Bachelot-Narquin adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Morreu o marchand d’art Jean-François Jaeger, que teve em
Vieira da Silva e Arpad Szenes os seus artistas-fetiche
O presidente da galeria francesa que representa a obra de vários artistas portugueses tinha 98 anos e contraíra covid-19.
PÚBLICO

1 de Janeiro de 2022, 20:02

Véronique Jaeger e Jean-François Jaeger na exposição Passion de l'Art - Galerie Jeanne Bucher Jaeger depuis 1925, apresentada no Museu Granet, em Aix-en-Provence
DR (CORTESIA DE JEANNE BUCHER JAEGER, PARIS)

O galerista Jean-François Jaeger, que desde 1947 era presidente da galeria Jeanne-Bucher, em Paris, fundada pela sua tia-avó
Jeanne Bucher, morreu aos 98 anos, na sequência de infecção pelo vírus SARS CoV-2. A morte aconteceu a 29 de Dezembro, em
Marminiac, no Lot, em França, e o enterro realizou-se na sexta-feira. A galeria francesa tem uma forte relação com Portugal,
onde abriu em 2018 (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobre-vieira-da-silva1799867)a Jeanne Bucher-Jaeger Lisboa (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobrevieira-da-silva-1799867), e representa a obra da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (https://www.publico.pt/mariahelena-vieira-da-silva)(1908-1992), do seu marido Arpad Szenes (https://www.publico.pt/2021/09/04/culturaipsilon/noticia/vieirasilva-arpad-szenes-formavam-terceiro-corpo-tambem-ﬁlma-1975814)(1897- 1985), do pintor suíço que vivia em Portugal Michael

Press
Country : Portugal
Date : January 1, 2022

Biberstein (https://www.publico.pt/2013/05/05/culturaipsilon/noticia/morreu-o-artista-plastico-michael-biberstein-1593426)
(1948-2013) e ainda dos artistas portugueses Miguel Branco (https://www.publico.pt/2015/06/12/culturaipsilon/noticia/asestranhas-metamorfoses-de-miguel-branco-1698265) e Rui Moreira.
Quando Jean-François Jaeger herdou a galeria, esta já era mítica. Fundada em 1925, expôs Braque, Chirico, Ernst, Giacometti, 
Kandinsky, Klee, Miró, Mondrian ou Picabia, mas, como escreve o Le Monde no obituário publicado este sábado, também deu a
conhecer artistas jovens, como o era então a portuguesa exilada em Paris Maria Helena Vieira da Silva, bem como Nicolas de
Staël ou os norte-americanos Mark Tobey e Robert Motherwell.
ÍPSILON

Jean-François Jaeger, que participou por três vezes no mítico circuito automobilístico das 24 horas de Le Mans, era considerado
um marchand d’art extremamente proﬁssional e ﬁel aos coleccionadores com quem trabalhava. Foi graças às ligações que
estabeleceu com o meio artístico que a galeria, já sob a sua presidência, relançou a carreira de Roger Bissière, por exemplo.
“Maria Helena Vieira da Silva, com o seu marido Arpad Szenes, foram os seus pintores-fetiche”, escreve o Le Monde, lembrando
que durante os três anos que Françoise, a viúva de Nicolas de Staël, passou a organizar e a trabalhar no catálogo raisonné da obra
do seu marido o galerista nunca deixou de a apoiar.
Numa edição da feira internacional de arte contemporânea de Paris, a FIAC, em que a sua galeria ﬁcou mal situada, JeanFrançois Jaeger conseguiu dar a volta à situação dedicando o seu stand inteiramente à exposição Non-Lieux, de Jean Dubuﬀet, e
conseguindo ter um imenso sucesso de público, conta o jornal francês.

Staël ou os norte-americanos Mark Tobey e Robert Motherwell.
ÍPSILON
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um marchand d’art extremamente proﬁssional e ﬁel aos coleccionadores com quem trabalhava. Foi graças às ligações que
estabeleceu com o meio artístico que a galeria, já sob a sua presidência, relançou a carreira de Roger Bissière, por exemplo.
“Maria Helena Vieira da Silva, com o seu marido Arpad Szenes, foram os seus pintores-fetiche”, escreve o Le Monde, lembrando
que durante os três anos que Françoise, a viúva de Nicolas de Staël, passou a organizar e a trabalhar no catálogo raisonné da obra
do seu marido o galerista nunca deixou de a apoiar.
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Jean-François Jaeger, em 2013 DAVID BORDES, CORTESIA DE JEANNE BUCHER JAEGER, PARIS

Um apaixonado pelas artes do Extremo Oriente, Jean-François Jaeger organizou exposições pioneiras para os anos 1960. Numa
delas, dedicada ao trabalho de três artistas mulheres, apresentou obras de Magdalena Abakanowicz, Maria Helena Vieira da Silva
e Louise Nevelson. Noutra abordou as artes primitivas da Papua-Nova Guiné, das Novas Hébridas, do México e da civilização
maia. Já nos anos 1980, o galerista interessou-se pela arte pública.
A rebaptizada galeria Jeanne Bucher-Jaeger, em Paris, tem actualmente na sua direcção dois dos ﬁlhos de Jean-François Jaeger:
Jean-François Jaeger, em 2013 DAVID BORDES, CORTESIA DE JEANNE BUCHER JAEGER, PARIS
Véronique Jaeger, que trabalha na galeria desde 2004, foi nomeada directora-geral em 2010 e o seu irmão Emmanuel está na
direcção desde 2015.
Um apaixonado pelas artes do Extremo Oriente, Jean-François Jaeger organizou exposições pioneiras para os anos 1960. Numa
delas,
ÍPSILON dedicada ao trabalho de três artistas mulheres, apresentou obras de Magdalena Abakanowicz, Maria Helena Vieira da Silva
e Louise Nevelson. Noutra abordou as artes primitivas da Papua-Nova Guiné, das Novas Hébridas, do México e da civilização
maia. Já nos anos 1980, o galerista interessou-se pela arte pública.
A rebaptizada galeria Jeanne Bucher-Jaeger, em Paris, tem actualmente na sua direcção dois dos ﬁlhos de Jean-François Jaeger:
Véronique Jaeger, que trabalha na galeria desde 2004, foi nomeada directora-geral em 2010 e o seu irmão Emmanuel está na
direcção desde 2015.
Em 2018, Véronique Jaeger (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobre-vieira-da-silvaÍPSILON
1799867) e o seu marido Rui Freire (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobre-vieirada-silva-1799867) abriram a Jeanne Bucher-Jaeger Lisboa, (https://jeannebucherjaeger.com/exhibition/group-exhibition-6/) na rua
Serpa Pinto. A actual sede da galeria ﬁca no número 21 da rua Victor Cordon, estando neste período de pandemia a funcionar só
por marcação.

Em 2018, Véronique Jaeger (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobre-vieira-da-silva1799867) e o seu marido Rui Freire (https://www.publico.pt/2018/01/19/culturaipsilon/noticia/esta-historia-nao-e-so-sobre-vieirada-silva-1799867) abriram a Jeanne Bucher-Jaeger Lisboa, (https://jeannebucherjaeger.com/exhibition/group-exhibition-6/) na rua
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Rendre la beauté
Par Fabrice Gaignault

C

’était un couple symbolisant un Paris enfui, celui
des marchands d’art moins obsédés de jet-set et
de paillettes que de conversations intimes avec
les artistes, les leurs et les autres. Anti-esbroufe,
passionnés et mesurés, Muriel et Jean-François Jaeger
disparus à quelques jours d’intervalles en décembre
dernier incarnaient très justement ce que, à l’occasion
d’une grande rétrospective consacrée à la galerie Jeanne
Bucher Jaeger, le Musée Granet d’Aix-en-Provence avait
appelé « la passion de l’art ». Installée rue de Seine, à
Saint-Germain, rue de Saintonge, dans le Marais, mais
aussi à Lisbonne, cette institution emblématique a toujours été un modèle de justesse du regard où n’entre
jamais l’emballement hystérique de la nouveauté pour la
nouveauté. Voire ce goût pour le commerce vu comme
une infinie partie de poker purement mercantile où
l’on regarde ce que peut rapporter la mise avant de
s’intéresser à l’artiste proprement dit. Disparu à 98 ans,
Jean-François Jaeger était l’un des derniers galeristes
historiques du Paris du XXe siècle. Petit-neveu de la
grande Jeanne Bucher (1872-1946), morte sans descendance, cet homme courtois et précis dans ses propos
était aussi passionné et connaisseur d’art primitif que
des avant-gardes successives du siècle passé. La liste des
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artistes qui, depuis 1925, ont fait confiance à Jeanne
Bucher, à Jean-François Jaeger et depuis 2003 à sa
fille, Véronique Jaeger, donnent le vertige : Picasso,
Giacometti, Kandinsky, Braque, Mondrian, Masson,
Ernst, Staël, Vieira da Silva, Jorn, Dubuffet, Nevelson,
Tobey, Rebeyrolle, Fromanger, jusqu’à plus récemment
Fabienne Verdier… N’en jetez plus ! C’est un extraordinaire florilège de talents, et parfois même de génies
qu’avait su révéler et faire connaître au grand public
cette dynastie au fil des décennies. Jean-François Jaeger,
qui savait écouter aussi sa femme Muriel, se fiait davantage à ses goûts et ses intuitions qu’aux buzz artificiels
aux allures de phénomènes de mode, éphémères par
essence. L’homme aimait beaucoup cette confession
de sa grande tante Jeanne Bucher, sans doute parce
qu’il n’y aurait pas changé un mot : « J’ai toujours la
passion de découvrir, aider ou assister des artistes, ceci
est un fait, enfin, auquel je me cramponne uniquement.
Quelquefois, ceci vous est rendu en beauté. » L’échange
des fantaisies intellectuelles, la transmutation des fluides
sensibles, n’est-ce pas ce que devrait être ce continent
sans cesse en friche qu’on appelle l’Art ? Muriel et
Jean-François Jaeger ou l’art de la beauté transmise
comme un présent éternel.

