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Fabienne Verdier dans son atelier travaillant sur la Série Walking-Painting, 2013 © Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : G.Baizeau
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La Galerie est heureuse d’annoncer une nouvelle exposition de Fabienne Verdier intitulée Energy Fields
qui se déroulera du 21 septembre au 2 novembre 2013 conjointement dans notre espace du Marais Rive
Droite et celui de St Germain, Rive Gauche. Cette exposition fait suite à la double exposition consacrée à
Fabienne Verdier dans les salles permanentes du Musée Grœninge à Bruges et l’Hôpital Saint Jean /
Musée Memling ainsi qu’à la Maison d’Érasme à Bruxelles où sont exposées, jusqu’à la fin du mois d’août,
ses œuvres en hommage à six chefs-d’œuvre de Van Eyck, Van der Weyden, Marmion, Memling et Van der
Goes. Daniel Abadie est le commissaire de ces trois expositions en Belgique

Margareta. La Pensée Labyrinthique II, 2011, encre, pigments et vernis sur toile 180 x 356 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman

L’Esprit de la peinture - Hommage aux Maîtres Flamands
Après avoir formé son esprit durant dix années à une autre vision du monde tout
autant qu’à l’importance de l’intuition par laquelle pénètre l’état d’âme créateur,
Fabienne Verdier – depuis son retour en France - n’a eu de cesse d’aller à la
rencontre de la peinture occidentale et, plus récemment, de revisiter les grands
Maitres Flamands du XVe siècle. Depuis quatre ans, l’artiste a scruté les œuvres
de ces grands maitres en vue d’y associer son regard propre et décliner, en
infinies variations, les formes gracieuses, abstraites et vitales qu’elle y a décelées
ainsi que la sacralité du réel dans ses mouvements les plus infimes et son
incandescence. Si ses approches des chefs d’œuvres de la Peinture Flamande
ont permis des éclairages nouveaux sur des aspects encore ignorés de l’œuvre,
les nouvelles peintures et études de Fabienne Verdier sont des créations à part
entière qui permettent de dévoiler, dans l’écoulement de l’encre, les aspects du Jan Van Eyck
Portrait de Margareta Van Eyck, 1439
réel qui animent notre univers et la liberté nécessaire à l’évidence immédiate Musée Grœninge, Bruges
de la poussée vitale en mouvement. Ainsi Fabienne Verdier retrouve-t-elle les
formes naturelles de l’arborescence dans les drapés de la Vierge ; la forme minérale d’un roc monolithique
en la figure du chanoine Van der Paele de Van der Weyden ; les figures de cercles à fond de ciel bleu des
vitraux de la Vierge sont transposés en une polyphonie magistrale de 12 cercles nous portant vers une
plénitude d’ondes de par les fins sillons qui les composent; la coiffe du célèbre portrait de Margareta par son
époux Van Eyck, est transformée par Fabienne Verdier en un labyrinthe graphique de ruches interprétant
l’âme de Margareta, ou trouvant encore sa correspondance dans les grands fleuves terrestres et leurs
courbes naturelles incessantes.
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Chacune des peintures de Fabienne Verdier est une pleine expérience vécue sur la toile qui tend à nous
reconnecter à notre nature profonde. L’exposition Energy Fields que nous lui consacrons du 21 septembre
au 2 novembre 2013 est une double présentation dans les espaces de la galerie :

La Pensée Labyrinthique - Méandres
Espace Marais Rive Droite
Un des deux espaces de la rue de Saintonge sera dédié à l’étude méticuleuse de la coiffe de Margareta
peinte par Van Eyck qui a déclenché chez Fabienne Verdier une véritable constellation d’œuvres nommées
La Pensée Labyrinthique ou Méandres. Ce portrait est une des toutes premières œuvres d’art européennes
à représenter une femme d’artiste. Il tient une place d’envergure dans les carnets de Fabienne Verdier tout
autant que dans ses déclinaisons à l’infini de pastels gras et d’encres sur papier et sur toile. Symbole de
l’écoulement de la pensée, le labyrinthe évoque principalement une topographie spirituelle, le cheminement
du visible vers l’invisible. Ces infinis méandres du voile en résine de Margareta dessinent une constellation
de sinuosités au sommet de sa coiffe, qui était au XVe siècle un couvre-chef très en vogue des femmes de
haut rang ; Van Eyck semble y contempler le mystère de l’âme humaine avec ce qui est unique à Margareta
tout autant que ce qui la relie à tout humain. Dédale de pensée, semblable aux alvéoles de ruches des
abeilles, la pensée de Margareta s’ouvre à l’inconnaissable, à « l’Esse in anima », cette réalité intérieure qui
nous pousse à être dans le principe de vie/dans le souffle vital. L’artiste nous apprend dans ses cahiers que
Âme, du latin « anima » = « souffle, air ». En suivant les méandres de la « pensée/souffle » de Margareta
dans ses infinies interprétations, Fabienne Verdier nous encourage à suivre la réalité qui se trouve en nous
comme un chemin vers la révélation du sensible. Elle nous montre également que le labyrinthe est tout
autant à l’image de formes naturelles (alvéoles de morilles ou de ruches, coraux et fossiles) qu’à celle qui
touchent à l’anatomie humaine (cerveau et viscères) ; l’artiste nous révèle à travers cette maxime écrite dans
ses carnets, les préceptes qui fondent toute sa croyance :

« Plonge-toi au cœur des mutations
N’aie pas peur de faire face à l’inconnu »
La magie de la méditation picturale des peintures de Méandres présentées dans l’exposition – a valeur
d’insister sur la visée du cheminement labyrinthique en indiquant toutes les formes naturelles auxquelles
celui-ci fait référence.
Pour donner naissance à ces Méandres, Fabienne Verdier
n’hésite pas à couper le manche de son pinceau et y greffer un
guidon de vélo, afin de retrouver une vélocité lui permettant de
conquérir d’innombrables dimensions de l’espace. Par ailleurs,
l’artiste a recours pour la première fois à l’utilisation de
l’encre blanche qu’elle acquiert grâce au blanc de titane dont
elle nous dit qu’il est très présent dans l’écorce terrestre et que
très hydrophile, il se disperse magnifiquement ; elle précise
encore qu’elle aime sa densité physique et sa dureté ainsi
que son pouvoir éclaircissant-luminescent puisqu’il possède
le plus haut indice de réfraction. Une citation, dans les carnets
de l’artiste, de l’architecte et peintre de la Renaissance Léon
Battista Alberti éclaire toute sa démarche :

© Fabienne Verdier

« Le sommet de l’art c’est de savoir utiliser le blanc et le noir »
Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher

Walking-Paintings - Œuvres récentes
Espaces Marais Rive Droite et Seine Rive Gauche
L’espace du Marais ainsi que
celui de la rue de Seine seront
consacrés à deux immenses
installations de travaux tout
à fait novateurs dans l’oeuvre
de Fabienne Verdier : les
Walking-Paintings.

Série Walking-Painting V. A, B, C, 2012, encre noire sur papier Moulin du gué, 198 x 402 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman

Avec cette récente série d’œuvres noir et blanc, l’artiste quitte son habituel pinceau composé de plusieurs
queues de cheval et crée – grâce à un nouvel outil inventé spécifiquement – une réserve d’encre semblable
à la réserve sacrée qui se trouve habituellement au cœur de ses pinceaux : cette réserve intérieure, gorgée
d’encre, libère l’artiste de la masse du pinceau. Grâce à ce nouvel outil beaucoup plus maniable, Fabienne
Verdier peut se déplacer librement et multidirectionnellement sur de grandes feuilles de papier étalées au
sol et préalablement préparées par elle, tout en guidant sa « réserve » qui laisse couler d’importantes
quantités d’encre. En expérimentant différentes hauteurs avec son outil, en marchant à différentes vitesses
sur ses papiers et en laissant couler différentes densités d’encre qu’elle module manuellement, des Lignes
ou Traversées dans l’espace sont déposées sur ses feuilles ; chacune de ces Walking-Paintings sont une
ballade de l’artiste au cœur d’un paysage créé avec son propre corps, paysage créé dans l’instant en
totale unisson avec les forces fondamentales électromagnétiques et gravitationnelles de l’univers afin
que la Peinture traduise l’Invisible. En déplaçant librement son outil dans l’espace, les lignes d’ondes tout
autant que les éclaboussures créées par de grandes quantités d’encre versées sur la feuille, permettent de
retrouver une ainsité semblable à la complexité
du réel (foisonnement d’un nuage, insectes en
vol, vie du végétal en mouvement, d’ondes
se propageant au sein d’un liquide…) ; un
peu comme si nous étions allongés au sol et
découvrions toute la vie qui y fourmille sous
nos pas ou si nous observions les mouvements
d’ondes se propageant à fleur d’eau.

Fabienne Verdier dans son atelier travaillant sur la Série Walking-Painting, 2013
© René Burri / Magnum Photos

Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher

Détail d’une oeuvre de la Série Walking-Painting © René Burri / Magnum Photos

Inlassablement en quête de l’esprit vital tout autant que de l’énergie créatrice de la matière, cette récente
série d’œuvres intitulée Walking-Paintings tout autant que les Méandres de sa Pensée Labyrinthique autour
du Portrait de Van Eyck donnent à voir combien le trait de Fabienne Verdier est un influx, un véhicule, un
révélateur. Il offre corps aux rythmes originels de la nature, fait surgir la forme dans sa parfaite adéquation
avec les ondes et saisit dans l’encre toute forme de vie, la plus minuscule qui soit. En travaillant les différentes
couches de complexité du réel et en s’attachant à leur structure même tout autant que leur surgissement,
Fabienne Verdier s’approche encore plus près de l’intimité du sujet vivant et de la mélodie qui les lie ; elle nous
réapprend ainsi à voir le monde dans sa plus ample respiration, dans ses labyrinthes de formes, ses dédales
de mouvements et ses tourbillons de flux. Car c’est précisément au cœur de ce flux respiratoire saisi dans
l’instant que l’œuvre de Fabienne Verdier se déploie et cette nouvelle exposition prolonge merveilleusement
les peintures de Lignes-Espace Temps, d’Arborescences et d’Incandescence que nous avions présentées
à la galerie, à l’automne 2009.
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BIOGRAPHIE

Biographie
1962 Née à Paris.
1983 Diplômée de l’École des Beaux-arts de Toulouse.
1984 Obtient une bourse à l’Institut des Beaux-Arts du
Sichuan, Chine.
1984–1993 Étudie la peinture, l’esthétique et la philosophie
à l’Institut des Beaux-Arts du Sichuan, Chine, auprès de
grands maîtres calligraphes chinois.
2003 Publication de Passagère du silence, dix ans
d’initiation en Chine, Albin Michel, Paris — récit de ses
années d’apprentissage avec Maître Huang Yuan.
Entrée dans la collection permanente du Musée Cernushi, Paris.
2005 Exposition à la Galerie Alice Pauli, Lausanne
2007 Publication de la monographie Entre Ciel et Terre et
Entretien avec Charles Juliet, Albin Michel, Paris.
Exposition à la Galerie Alice Pauli, Lausanne.
Commande de quatre œuvres pour la Fondation Hubert Looser en dialogue avec une sélection d’artistes
abstraits et minimalistes américains de la collection (John Chamberlain, Donald Judd, Willem de Kooning,
Ellsworth Kelly and Cy Twombly).
Entrée dans la collection permanente du Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.
2008 Exposition de groupe, Expansion Résonance, Galerie Jaeger Bucher, Paris.
2009 Exposition de groupe, Elles@Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou, Paris.
Exposition personnelle, Peinture, Galerie Jaeger Bucher, Paris.
2010 Commande de deux fresques monumentales pour le Palazzo Torlonia, Rome. Documentaire de
Philippe Chancel : Fabienne Verdier: Flux, sur la création de ces commandes. Publication de Fabienne
Verdier - Palazzo Torlonia, de Corinna Thierolf, directeur de la Pinakothek der Moderne, Munich (Editions
Xavier Barral, Paris).
2011 Exposition de groupe, Art of Deceleration from Caspar David Friedrich to Ai Wei Wei, Kunstmuseum,
Wolfsburg, Germany, commissaire d’exposition : Markus Buderlin.
2012 Exposition de groupe, My Private Passion - Foundation Hubert Looser, Kunstforum, Vienna, Austria,
commissaire d’exposition : Florian Stenninger.
Exposition de groupe aux Waddington Custot Galleries, London.
Publication de Fabienne Verdier–Painting Space, de Doris von Drathen (Edizioni Charta, Milano/New York).
2013 Documentaire de Mark Kidel : Fabienne Verdier, peindre l’instant (Les Films d’Ici avec la participation
de France Télévisions et du CNC, 2012) diffusé sur France5 le 1er février 2013 dans la série Empreintes.
Exposition personnelle à la Art Plural Galerie, Singapour, commissaire d’exposition : Michael Peppiatt.
Exposition personnelle Fabienne Verdier, L’esprit de la peinture, hommage aux Primitifs Flamands au Musée
Grœninge et au Musée Memling (Hôpital St Jean), Bruges, Belgique, commissaires d’exposition : Daniel
Abadie et Till-Holger Borchert.
Exposition personnelle Fabienne Verdier, Éloges, notes et études à la Maison d’Érasme, Bruxelles,
commissaires d’exposition : Daniel Abadie.
Exposition Collective, The Hubert Looser Collection at Kunsthaus Zurich. Commissaire: Philippe Bütner
Exposition personnelle, Fioretti Galerie Patrick Derom, Bruxelles
Exposition personnelle, Energy Fields, Galerie Jaeger Bucher/Jeanne-Bucher, Paris

Fabienne Verdier vit et travaille en France.
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Pendant l’exposition ...
Projection du film Fabienne Verdier Peindre l’instant de Mark Kidel
Produit par Les Films d’Ici 2 avec la participation de France 5 et diffusé dans le
cadre de la série Empreintes en février dernier, le documentaire Fabienne Verdier
Peindre l’instant de Mark Kidel, qui dure 52 minutes, sera projeté à la galerie
durant l’exposition.

Signature à la librairie Flammarion du Centre Pompidou
Samedi 5 octobre 2013
Une signature de Fabienne Verdier se déroulera le samedi 5 octobre 2013 à la librairie
Flammarion de Centre Pompidou.
Introduit par un entretien entre Fabienne Verdier et Daniel Abadie, le livre comporte six
séquences: chacun des six tableaux étudiés fait l’objet de commentaires historiques par
les grands historiens de Bruges et des spécialistes d’art moderne et contemporains comme
Pierre Daix, Yves Peyré ou Germain Viatte.

L’esprit de la peinture, hommage aux maîtres flamands, sous la direction de Daniel Abadie, Albin Michel, Paris

Fiac 2013
Du 24 au 27 octobre 2013 / STAND O.C27
La Galerie participera à l’édition 2013 de la FIAC du 24 au 27 octobre au Grand Palais. Comme
chaque année, nous aurons le plaisir d’y présenter une sélection d’œuvres emblématiques des
artistes de la galerie depuis l’origine.
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Publications
Painting Space, un essai de Doris von Drathen
Le coup de pinceau si caractéristique de Fabienne Verdier, qui est au centre de son art, n’est pas
un geste de peinture mais bien la manifestation de la réalité de l’espace. L’idée fondamentale
de Doris von Drathen est que ces peintures ne représentent pas l’espace mais sont de pures
incarnations des énergies en mouvement au sein de celui-ci.

Painting Space, Doris von Drathen, Charta, Milan/New York

Notes et Carnets de Alexandre Vanautgaerden
La Maison d’Érasme à Bruxelles a présenté un ensemble de pastels et d’encres réalisés par
Fabienne Verdier en préparation ou en parallèle à ses peintures exposées au Musée Grœninge de
Bruges. Chaque double page de ses cahiers est une pensée en acte, un tableau qui se compose.
Ce livre dirigé par l’historien d’art Alexandre Vanautgaerden nous fait revivre le chemin spirituel
et créatif qui a été celui de l’artiste, les rapports entre images et textes qui finissent par s’unir au fur
et à mesure en acte créateur, à l’image des cahiers des grands lettrés chinois.
Fabienne Verdier et les Maîtres Flamands, Notes et Carnets, Alexandre Vanautgaerden, Albin Michel, Paris

À venir
Matière & Mémoire : La Demeure du Patriarche
À l’occasion des 90 ans de Jean-François Jaeger, la Galerie organise une exposition célébrant ses 66 années d’activité
de galeriste. Cette exposition sera l’occasion de découvrir des œuvres marquantes des artistes qui ont forgé l’histoire
de la galerie et de redécouvrir tout un pan de création artistique des années 1950 à aujourd’hui. L’exposition se déroulera
du 19 novembre 2013 au 25 janvier 2014 dans tous les espaces de la galerie Rive Gauche et Rive Droite.
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VISUELS POUR LA PRESSE

IMPORTANT

Les images doivent êtres reproduites telles quelles et non détourées.

Fabienne Verdier dans son atelier, 2013 © René Burri / Magnum Photos

Poème d’adieu au monde. Hommage au Japon après le tsunami du 11 mars 2011 à 14:46, 2011, pigments et encre sur toile, 252 x 633 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher. Photo : Inès Dieleman.
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Série Walking-Painting, Triptyque No. 1, 2013, encre noire sur papier Moulin du gué, 198 x 402 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman

Série Walking-Painting Triptyque No. 5, 2013, encre noire sur papier Moulin du gué, 198 x 268 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman
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Les images doivent êtres reproduites telles quelles et non détourées.

Série Walking-Painting Solo No. 2, 2013
Encre noire sur papier Moulin du gué
198 x 134 cm
© Fabienne Verdier.
Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris.
Photo : Inès Dieleman

Série Walking-Painting Solo No. 8, 2013
Encre noire sur papier Moulin du gué
198 x 134 cm
© Fabienne Verdier.
Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris.
Photo : Inès Dieleman

Série Walking-Painting Diptyque No. 2, 2013, encre noire sur papier Moulin du gué,198 x 134 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman
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Série Walking-Painting Solo No. 10, 2013
Encre noire sur papier Moulin du gué
198 x 134 cm
© Fabienne Verdier.
Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris.
Photo : Inès Dieleman

Les images doivent êtres reproduites telles quelles et non détourées.

Méandres. Hommage à Van Eyck. La pensée labyrinthique, 2011, encre, pigments et vernis sur toile, 183 x 241 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman

Margareta. La pensée labyrinthique II, 2011, encre, pigments et vernis sur toile, 180 x 356 cm
© Fabienne Verdier. Courtesy Galerie Jaeger Bucher, Paris. Photo : Inès Dieleman

Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher

INFORMATIONS PRATIQUES

FABIENNE
VERDIER
Energy Fields
du 21 septembre
au 2 novembre 2013

Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher
Véronique Jaeger - Jean-François Jaeger

Relations presse
Sofia Caputo
Anne-Sophie Furic

5 & 7 rue de Saintonge
F-75003 Paris
T. + 33 (0)1 42 72 60 42
contact@galeriejaegerbucher.com
www.galeriejaegerbucher.com

53, rue de Seine
F-75006 Paris
T. + 33 (0)1 44 41 69 65
jeannebucher@wanadoo.fr
www.jeanne-bucher.com

Mardi - Samedi
11h - 19h

Mardi - Vendredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h

