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marie hélène de la forest divonne est 
heureuse d’annoncer la première exposition de 
Jörg langhans à la galerie vieille du temple, 
intitulée « la vie est un songe » - d’après le 
titre de la pièce de théatre de pedro calderón -  
du 23 janvier au 22 février 2014. 

Jörg langhans est né à Bonn, en allemagne 
en 1966. il s’installe à paris en 1984, c’est là que 
l’urgence de peindre le saisit et qu’il s’inscrit 
aux Beaux arts de paris. 
À la suite d’une série d’autoportraits en 1993, 
il aboutit à une vision fragmentaire du visage 
dont l’œil et la bouche deviennent des éléments 
récurrents dans son œuvre. « le tableau, 
pour moi, est devenu à partir de ce moment, 
l’espace symbolique d’une unité rêvée ». chez 
Jörg langhans, « nulle description du monde, 
mais une façon d’être au monde ». 
le paysage apparaît en 1998 dans sa peinture 
qui s’en trouve revitalisée. dans un souci de 
réunification symbolique, Jörg langhans 
travaille des autoportraits où les éléments 
végétaux et organiques, symboles du cycle 
universel, se mêlent au corps humain. 

la série des ecorces commencée en 2008, et 
qui sera exposée à la galerie vieille du temple, 
est une métaphore de cette réunification. il y a 
six ans, pendant une promenade en forêt, Jörg 
langhans découvre des bouleaux déracinés 
et leurs écorces jonchées sur le sol : « la 
blancheur de ces écorces était aussi lumineuse 
que désolante ». irrémédiablement attiré par 
le paradoxe de cette peau abandonnée par 
son corps, langhans peuple son atelier de ces 
sculptures énigmatiques. 
les œuvres exposées, mystiques et violentes 
à la fois, représentent ces sculptures d’écorces 
de bouleau, flottantes les unes contre les 
autres au sein de compositions carrées. ces 
papiers et ces huiles sur toile ou sur bois de 
formats variés, sont une allusion au carré blanc 
sur fond noir, peut être même un hommage 
à malevitch. l’écorce de bouleau, preuve de 
l’absence d’une forme qui la portait jadis, fait 
aussi penser à une peau meurtrie. langhans 
parle de manière détournée, des « désastres 
de la guerre », référence à goya, mais surtout 
manière pour l’artiste de peindre le vide, l’oubli 
et l’anéantissement.
les écorces viennent aussi rappeler que le 
tableau n’est que surface, qui figure le passé 
de celui qui l’a peint. qu’il soit surface de 
mémoire comme pour le livre ou éphémère et 
vouée à la putréfaction comme les fleurs et les 
vanités, - autant d’éléments récurrents dans 
son travail – le tableau devient ici une surface 
chargée, vivante, une surface qui est matière 
de songe, de désir, et de désillusion aussi…
l’écorce est à la fois métaphore de la peau, 
de la surface, et finalement de la peinture elle 
même. comme si tout ne faisait qu’un. rêve 
fou, qui dans ce monde de songes, devient 
réalité, le temps d’une exposition.  

Les yeux
poussent vers la 
lumière
comme les branches 
de l’arbre.
Déraciné, 
l’arbre nous montre 
son œil plus profond, 
le regard d’ombre

Die Augen                                                           
wachsen dem Licht 
entgegen
wie die Äste des 
Baumes.
Entwurtzelt,
zeigt uns der Baum
sein tieferes Auge,
den Schattenblick

Jörg langhans

GalerIe vIeIlle du temple

Marie HélÈne 
de la Forest divonne

la vie est un songe, 
et les songes rien que 
des songes.

« La vida es une 
sueno y los suenos 
suenos son »

calderón
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Sans Titre, technique mixte sur papier, 25,5 x 30,5cm, 2013 courtesy galerie vieille du temple
Sans Titre, technique mixte sur papier, 50 x 65 cm, 2013 courtesy galerie vieille du temple



JÖrg langhans
né à Bonn, allemagne en 1966
vit et travaille à angy dans l’oise

membre de la section artistique de la casa de velàzquez, madrid
Boursier de la ville de paris, casa de velàzquez, madrid
diplômé de l’école nationale supérieure des Beaux-arts de paris

1999-2000
1998-1999
1991

eXpositions personnelles :

Homme-Paysage, le loft sévigné, paris
État des lieux (25 ans de peintures), galerie Bruno mory, Besanceuil (saône-et-loire)
Des mains pour voir, galerie nathalie gaillard, paris*
Le voyageur immobile, galerie nathalie gaillard, paris
Avant-mémoires, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône-et-loire)
Le voyageur immobile, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône et loire)*
st’art, One-man show, galerie nathalie gaillard, strasbourg
art paris, One-man show, galerie nathalie gaillard
L’Illusion retroussée, galerie nathalie gaillard, paris
Apophyse, la ferme du couvent, torcy, (seine et marne)
Dermis Dom, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône et loire)*
Vanitas, Canto Liquido, casa de velàzquez, madrid*
L’Art dans les chapelles, chapelle de saint-samson (Bretagne)*
galerie gloria cohen, paris* 
galerie sabrina grassi, paris
galerie urbis, amiens
galerie des Beaux-arts, paris

2013
2011
2009

2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1996
1995
1991

1990

eXpositions collectives (sélection) :

Du vent dans les branches, « art sénat », l’orangerie, paris*
Art Paris, galerie nathalie gaillard
L’Autoportrait, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône et loire)
Biennale d’issy-les-moulineaux*
Un Artiste, un espace, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône et loire)
Univers Partagés, galerie nathalie gaillard, paris
Passions, galerie Bruno mory, Besanceuil (saône et loire)
villa lemot (la garenne-lemot), institut français de lisbonne
X certamen de pintura de la uned, madrid, (prix d’acquisition)*
Artistes de la Casa de Velàzquez (itinérante) : casa de velàzquez, madrid, 
institut de france, paris  
centro cultural del conde duque, madrid
le mythe d’icare, espace l’estran, paris
artistas europeos con lorca, centro cultural lorca, Bruxelles
Propos d’Artistes II (itinérante), fondation coprim; société lefranc & Bourgeois, 
paris; abbaye de l’epau, le mans; musée de louviers; palais des congrès, saint 
etienne*

2008

2006
2005
2004

2003
2001
2000

  
1999
1998

1996



collections puBliques :

artothèque de caen 
artothèque de mulhouse 
Bibliothèque nationale de france, paris 
casa de velàzquez, madrid 
collection uned, madrid 
mairie de valdepeñas, Jaén.

         
* expositions ayant fait l’objet d’un catalogue.

 

1995
1994
1993

1991
1989

Paysages de la Mémoire, fondation coprim, paris*
L’Autoportrait ou le Miroir Eclaté, fondation coprim, paris
Des Années 80 à nos jours, fondation coprim, paris
L’Autre Regard, galerie de l’assemblée nationale, paris
vème edition de saga, galerie sabrina grassi, grand palais, paris
Gravures d’Atelier, centre albert-channot, clamart



Sans Titre, polyptique, aquarelle, gouache et pastel sec sur papier, 
50 x 65 cm chaque, 2008-2012


