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Les Tableaux d’Olga Yaker
Certaines œuvres nous séduisent et si nous le pouvions nous les emporterions de suite avec nous. Mais à peine sommes-
nous par tis que le souvenir de leur forme et de leur visage est à jamais disparu de notre mémoire et tout n’est que 
cendre et poussière. Les Tableaux d’Olga Yaker se situent à l’opposé de ces œuvres éphémères ; les regarder et les 
voir est pour moi un authentique et intense plaisir, ils ne se livrent pas à vous immédiatement, sauf peut-être si vous 
avez le regard limpide et le cœur pur.  Ils ne sont pas dans une séduction courtisane et très vite vous constaterez qu’ils 
s’imposent à une place privilégiée dans la pinacothèque de votre âme ; leurs couleurs et le jeu précis de leurs formes 
se déploient avec sagesse et profondeur pour vous emmener en voyage et accompagner vos méditations.  Ses Peintures 
sont telles des formules mathématiques ou peut-être des mantras magiques, quintessence du monde qui avec délicatesse 
et fidélité sont lovées dans votre psyché. Elles réchauffent votre cœur, elles vous racontent de secrètes histoires d’amour, 
des fêtes joyeuses, des danses sacrées et dans le murmure du silence, elles par ticipent à l’harmonie de votre être.  Olga 
Yaker aime dépouiller ses œuvres afin de les rendre humbles, essentielles.  Ses Tableaux sont des icônes précieuses, des 
talismans venus du futur, réalisés pour vous transmettre une tradition de lumière dorée et d’espace. Ils tissent avec votre 
esprit une complicité qui deviendra vite essentielle et indispensable.  Et lorsqu’ils vous auront conté toutes ces histoires 
merveilleuses, alors vous aurez envie de les revoir et de les posséder pour ne plus les quitter, pour vivre avec eux et 
bénéficier de leur présence.  Et sans l’ombre d’un doute, les raisons de votre geste vous apparaîtront simples, pures, 
évidentes : la foi et l’amour ... Sans romantisme balbutiant et plaintif, ces œuvres sont de pures présences angéliques qui 
nous accompagnent avec bienveillance et nous transmettent leur force et leur joie.  Ces Tableaux enchantent et donnent 
ainsi vie à notre Temple intérieur ...  Et les regardant, je pensais à un livre, Temple et contemplation, et à la citation l’initiant, 
Olga Yaker nous ouvre cette voie, accueillir et vivre avec ses images c’est accéder et prendre corps et chair avec cet infini :   
“Tout n’est que cendre et poussière, tout sauf le Temple à l’intérieur de nous. Il est à nous, avec nous dans les siècles des 
siècles.”  Vladimir Maximov

Regarder et contempler les Tableaux d’Olga Yaker, c’est retrouver et transmettre cette allégresse et cette éternité …

The paintings of Olga Yaker
Certain works seduce us, and if we could, we would immediately take them away with us. But no sooner have we turned around 
than the memory of their form and face disappears forever from our memory, and all is mere ashes and dust.  The paintings 
of Olga Yaker stand opposed to those ephemeral works. Looking at them gives me pure, authentic pleasure. They don’t yield 
themselves to you right away, unless perhaps if you have a lucid gaze and a pure heart. Theirs is not a courtesan’s seduction. 
You’ll soon realize that they’ve established a privileged place in the gallery of your soul. Their colors and the precise play of 
their forms unfurl with depth and wisdom, taking you on a journey and accompanying your meditations. Her paintings are like 
mathematical formulas or perhaps magic mantras, the quintessence of the world curled up alongside delicacy and fidelity in 
your psyche. They warm your heart: they recount secret love stories, joyful celebrations, sacred dances. And in the murmur of 
silence, they join in the harmony of your being. Olga Yaker strips down her work to what is humble, essential. Her paintings 
are precious icons, talismans from the future, created to convey a tradition of space and golden light. They forge a complicity 
with your mind that will quickly become indispensable. And once they have told you all these marvelous stories, you will want 
to see them again and possess them so as to never be apart from them, to live with them and benefit from their presence. 
And without a shadow of a doubt, the reasons behind your gesture will seem simple, pure, evident: faith and love… Free of 
hesitant or plaintive romanticism, these works are pure angelic presences that benevolently accompany us and infuse us with 
their strength and joy.  These paintings enchant us and thus give life to our Inner Temple… Looking at them brings to mind the 
book Temple and Contemplation and its epigraph. Olga Yaker opens this route to us. To welcome these images into our lives is 
to reach this infinity and become part and parcel of it: “All is mere ashes and dust—all, except the Temple within us. It is ours, 
and with us for ever.” Vladimir Maximov. 

To contemplate the paintings of Olga Yaker is to regain and pass on this elation, this eternity …            Franck Gabner



















Regarder et contempler les Tableaux d’Olga Yaker,
c’est retrouver et transmettre cette allégresse et cette éternité …

To contemplate the paintings of  Olga Yaker is to regain and pass on this elation, this eternity …  









S’ouvrir à des formes imprévisibles
Née et formée à Moscou, je suis une « globe-trotteuse » et j’arpente inlassablement ce territoire qu’est ma peinture. Les 
cultures multiples se mêlent dans la composition de mes toiles, rythmée souvent par l’opposition entre un noir dense 
et des couleurs franches, vives et dynamiques. Des éléments abstraits, des végétaux, des géométries pures, des objets 
et des personnages se croisent sans rivalité, créant des formes et des textures nouvelles, qui inventent ma signalétique 
personnelle, un monde fantastique et étrange, celui de la métamorphose. C’est en effet l’hybridation, la mixité des codes 
et des racines culturelles que je veux donner à voir : une tentative pour abattre les frontières entre les territoires et les 
peuples, en somme. Une tentative d’effacement de soi pour s’ouvrir à l’autre. S’ouvrir à des formes imprévisibles, à une 
nouvelle définition de l’identité, multiple… L’expression de l’étrange et du merveilleux n’est pas une fuite du réel. Elle est 
simplement le reflet de ma quête : l’harmonie personnelle dans notre monde actuel, si changeant, hétérogène, hybride, 
tant sur le plan économique que politique et culturel que sur le terrain de l’ar t.



Opening oneself  to unpredictable forms
Born and educated in Moscow, I am now a globetrotter tirelessly surveying the territory of my painting. Multiple cultures 
intermingle in the composition of my canvases, often punctuated by the opposition between dense black and colors that 
are frank, vivid, dynamic. Abstract elements, flora, pure geometrical forms, people and objects intersect without competing 
with each other, creating new forms and textures that give rise to my personal sign system, a strange and fantastic world of 
metamorphosis. It is in fact hybridization - the mixing of codes and cultural roots - that I want to make evident: an attempt 
to break down the barriers between territories and peoples, in short. An attempt to erase the self in order to be open to the 
other. Open to unpredictable forms, to a new, multiple definition of identity… The expression of the strange and the marvelous 
is not an escape from what is real. It is simply the reflection of my quest: personal harmony in our world today - a variable, 
heterogeneous, and hybrid world, not only economically, politically, and culturally, but artistically as well. 



Couverture
The Road to... détail

Growing 146 cm x 114 cm, acrylique sur toile, 2011

Jardin suspendu 88 cm x 115 cm, acrylique sur toile, 2010
Gauche : détail

Tramway à Issy détail, 54 cm x 60 cm, acrylique sur toile, 2009                                                          
Réconciliation 54 cm x 60 cm, acrylique sur toile, 2009       
Don’t forget your umbrella 54 cm x 60 cm, acrylique sur toile, 2009      

Neverland 130 cm x 85 cm, acrylique sur toile, 2010    
Jeardino galante 150 cm x 120 cm, acrylique sur toile, 2009

The Road to... diptyque, 87 cm x 150 cm, acrylique sur toile, 2010

Pluie d’hiver 90 cm x 130 cm, acrylique sur toile, 2010
Lovely Day 89 cm x75 cm, acrylique sur toile, 2010

Dancing Flowers 130 cm x 180 cm, acrylique sur toile,  2010
Gauche : détail

13 lunes dessin sur papier, 2009
La city dessin sur papier, 2009
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Expositions personnelles (sélections)

2010 Galerie Rutebeuf, Clichy

2007 Galerie Karetniy riad, Moscou

2005 L’Antichambre, Galerie Lampenbret, Chambéry

2003 AXA, La Défense, Paris

2002 Galerie Katia Granoff, Honfleur

2000 Galerie Rutebeuf, Clichy

1999 Galerie Artsenal, Issy-les-Moulineaux

1998 Galerie Artsenal, Issy-les-Moulineaux

1997 Galerie Lantsoght, Paris

1994 Galerie de Tenrie, Paris

Expositions collectives (sélection)

2010 Musée de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

 Born in the USSR, made in France, Paris

2007 Musée de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

2006 L’Antichambre. Galerie Lampenbret, Chambéry

2005 Galerie Routebeuf, Gravures, Clichy

 Art Space, Séoul, Corée

2004 Galerie L’entrepôt, Paris

2003 Jeune Création, Espace Eiffel-Branly, Paris

2000 Centre Culturel Coréen, Paris

1998 Galerie Esibilseky Alternative Art Space, Séoul, Corée

1997 Galerie Artsenal, Paris

1995 Salon de Montrouge

1994 Salon Realités Nouvelles, Espace Eiffel, Paris
 Triennale Mondiale d’Estampes, Chamalières

Editions

1997 Livres d’auteur, Art Postal, Musée de la Poste, Paris

1993 Illustration pour B-A Base Russe, Editions Nathan, Paris

1988 Illustration de Abécédaire, Editions Saphir, Alger
 Illustrations des contes d’Afrique, Editions Carelia, Russie
 Illustration de A à Z, Editions Archangelsk, Russie

1987 Illustration du conte Le Chat Botté de Ch. Perrault, 
 Severo-Dvinsk

Personnal exhibitions (selected)

2010 Galerie Rutebeuf, Clichy, France

2007 Galerie Karetniy riad, Moscow

2005 L’Antichambre, Galerie Lampenbret, Chambéry, France

2003 AXA, La Défense, Paris

2002 Galerie Katia Granoff, Honfleur, France

2000 Galerie Rutebeuf, Clichy, France

1999 Galerie Artsenal, Issy-les-Moulineaux, France

1998 Galerie Artsenal, Issy-les-Moulineaux, France

1997 Galerie Lantsogt, Paris

1994 Galerie de Tenrie, Paris 

Collective exhibitions (selected)

2010 Musée de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, France
 Born in the USSR, made in France Paris

2007 Musée de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux, France

2006 L’Antichambre, Galerie Lampenbret, Chambéry, France

2005 Galerie Rutebeuf, Clichy, France
 Art Space, Seoul, Korea

2004 Galerie L’entrepôt, Paris

2003 Jeune Création, Espace Eiffel-Branly, Paris

2000 Korean Cultural Center, Paris

1998 Galerie Esibilseky Alternative Art Space, Seoul, Korea

1997 Galerie Artsenal, Paris

1995 Salon de Montrouge, France

1994 Salon Réalités Nouvelles, Espace Eiffel, Paris
 Triennale Mondiale d’Estampes, Chamalières, France

Edition

1997 Author Books for Mailing Art Exhibition, Paris, France 

1993 Illustration for Basic Russian Language, Nathan Editions, Paris 

1988 Abecedary Illustration, Saphir Editions,  Alger,  Algeria 
 African Short Stories Illustration, Carelia Editions, Russia

 From A to Z Illustration, Archangelsk Editions, Russia

1987 The Master Cat Illustration, from Ch. Perrault, 
 Severo-Dvinsk, Russia
  

Olga Yaker
Peintre, dessinatrice, illustratrice
Née à Moscou. Double nationalité franco-russe
Vit et travaille en France depuis 1990. Diplômée de L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Moscou
Paintings, drawings, illustrations
Born in Moscow. She has dual French and Russian  nationality
She has lived and worked in France since 1990. Holds a degree from the Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Moscou
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