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Soif de liberté
Peintre et illustratrice, Olga Yaker a toujours su qu'elle
voudrait être artiste. Danseuse, chanteuse, comédienne,
peu importe le biais, une chose était sûre : ce serait de
façon artistique qu'elle exprimerait sa sensibilité et sa
croyance viscérale en un monde meilleur. 

Il est des êtres sur cette planète dont le parcours
est plus épique que d'autre. Olga Yaker le sait.
Si elle s'exprime dans un français parfait avec
un doux accent slave, c'est qu'elle est née au

pays des Soviets à une époque (Brejnev) où la
guerre froide fait de la résistance. Le souvenir
du grand-père paternel, Commissaire dans
l'Armée rouge, est vivace.

Victime des premières purges staliniennes, il
a été brutalement arrêté en 1936. Jusqu'à ce jour
nul dans sa famille ne sait ce qui lui est arrivé et où,
sinon qu'il a été finalement fusillé. La grand-mère
d'Olga Yaker, coupable par alliance, va se cacher
en Ouzbékistan mais n'échappera pas au camp
de concentration, laissant son petit garçon de
cinq ans livré à lui-même. En 1964, période de
réhabilitation des victimes de Staline, Dimitri
jeune marié, se voit offrir un appartement à
Moscou, un privilège rarissime à l'époque,
«C'était tout petit, mais nous avons eu la chance
de ne jamais avoir à vivre dans un appartement
collectif…» Dans ces années d'adolescence,Olga
se forgera un rêve fou: connaître ces contrées
magiques et libres de l'autre côté du Rideau de fer.

A la naissance d'Olga, sa mère a interrompu sa
carrière de danseuse de folklore russe pour s'oc-
cuper du bébé. Elle rêve de voir sa fille s'élancer
sur les planches du Bolchoï mais quand sa prof
de danse lui annonce que sa fille n'a pas les pieds
d'une danseuse, la petite Olga ne s'en émeut
guère, «Depuis toujours être artiste était une
évidence pour moi, peu importe de quelle
manière. » L'école expérimentale où elle apprend
les langues et les arts la confirme dans ce choix.
« Je ne savais pas par quel biais je m'exprimerais,
danse, chant ou art dramatique, mais j'ai com-
mencé à beaucoup dessiner quand ma mère,
pour avoir la possibilité de me garder, a pris un
travail de nuit quelques jours par semaine. »
Lorsque celle-ci rentre au matin, elle lui dit de
faire des dessins. «Alors je dessinais, dessinais, puis
j'allais lui montrer mes œuvres. Dans son demi-
sommeil, elle me disait 'C'est très bien ma chérie,
continue…' Ca m'est devenu indispensable ! »

Quand viendra le temps de choisir une orien-
tation, son père, traumatisé par son enfance,
exige qu'elle ait un vrai métier, et de la sécurité.
Alors elle s'inscrit en école d'ingénieur, mais n'y
reste que quatre jours car ce n'est décidément

pas ce qu'elle veut. Olga travaille pendant un an,
le temps de trouver sa voie. Elle rencontre un
professeur de dessin qui l'enthousiasme, mais qui
estime qu'elle n'a aucune chance d'intégrer les
Beaux-Arts. Il aurait fallu suivre des cours dès 13
ou 14 ans. Il accepte tout de même de la prendre à
l'essai, «J'ai rattrapé le niveau,et j'ai eu le concours.» 

Diplômée des Beaux-Arts de Moscou, elle
prend la direction de la section costume du
Théâtre régional de Moscou, avant de devenir
illustratrice. Entre temps, elle a rencontré un
journaliste-écrivain français dont elle est tombée
amoureuse, mais elle devra se battre pendant dix
ans pour avoir le droit de partir vivre avec lui...
en Algérie. On est en 1989, date de la création
du FIS, «passer d'une terreur d'Etat au terrorisme
islamique…» En 1990 enfin, elle arrive à Paris,
et découvre le bonheur de créer en toute liberté.
«Cette liberté, c'était comme une thérapie. La
peinture m'a prise complètement. » Installée
depuis 2002 dans les ateliers d'artistes des arches
du viaduc qui traverse Issy-les-Moulineaux, elle
enseigne avec passion la peinture contemporaine,
d'abord à l'Académie Charpentier puis à l'école
des Beaux-Arts de Clichy.Cette activité lui permet
de poursuivre sa démarche artistique.

Son inspiration vient de son vécu bien sûr, et
des artistes qu'elle aime. On peut citer
Kandinsky et Matisse pour la joie, les couleurs et
la vision artistique, mais aussi le pop art, Pollock
et Stella. Résultat : des ornements, des éléments
végétaux et la géométrie pure, qui se mêlent sur
ses toiles sans rivalité, créant des formes et textures
nouvelles, comme une invitation dans le monde
de la métamorphose. Un monde habité par des
arbres et des végétaux fantastiques, leurs silhouettes
graphiques et leurs branchages longilignes.
«L'expression du merveilleux à travers ma peinture
n'est pas une fuite du réel : elle est simplement
le reflet de ma recherche d'une harmonie person-
nelle dans le monde actuel. » Elle vous explique
que certains artistes vomissent leur souffrance,
tandis que d'autres l'expriment dans la confiance
en un monde meilleur.On retrouve cet optimisme
vital, forcené, dans ses œuvres hybrides : « J'aime
mélanger les choses non compatibles. » Après des
années de dépression et de résistance, Olga Yaker
raconte sur ces toiles des histoires de rencontres
sur la liberté et les limites des couleurs, et sur la
force de la peinture. «Des formes se déplacent
librement en traversant le cadre comme si rien
ne limitait leur parcours spontané.Dans ce mou-
vement, les formes se touchent, se superposent, se
propagent, installent leur rythme, se basculent,
s'isolent et créent le vide. Un souffle suffit pour
changer le parcours de l'ensemble et rompre
avec cette stabilité momentanée. » !
HTTP://WWW.LESARCHES.COM/YAKER/ LES ARCHES D'ISSY
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