
Keitelman Gallery
Evsa Model  & Lisette Model!

Face to Face  
20.11.2015 – 6.02.2016 !

Opening 19.11.2015  
6 pm to 9 pm!

Opening 6 Pm – 9 pm thursday 19.11.2015!
Tuesday - saturday 12 to 6pm!

Contact: Valérie Palacios – Keitelman +32 477 77 53 61 !!!
La Keitelman Gallery présente une exposition  commune de deux des artistes modernes dont elle 
représente la succession : Lisette Model et Evsa Model. Il s’agit ici d’une exposition particulièrement 
touchante puisque ces deux artistes ont formé autrefois un couple à la ville. Mais c’est aussi une 
exposition passionnante sur le plan esthétique dans la mesure ou leurs deux œuvres se complètent 
étonnamment.  !
Evsa Model est un peintre d’origine russe né en 1899. Il émigre à Paris en 1922 et y crée la librairie-
galerie L’Esthétique en 1926, où il expose Mondrian dès 1927 et où transite l’avant-garde parisienne, 
de Michel Seuphor à André Kertész. Il amorce également son travail de peinture, bien qu’on ne 
conserve pas de toiles de cette époque. Il rencontre dans les années 1930 Lisette Seybert, devenue 
plus tard Lisette Model. Le couple se marie en septembre 1937 puis part à New York l’année 
suivante. Evsa Model va commencer à peindre des tableaux s’inspirant de cette ville tentaculaire dans 
les années 1940. Son travail est très remarqué et il expose dans de grandes galeries comme la Rose 
Fried Gallery en 1945 ou la célèbre galerie de Sidney Janis en 1948 qui le porte en haute estime, 
l’ayant inclus précédemment dans son livre influent  de 1944 : Abstract & Surrealist art in America. 
De même, le MoMA se porte acquéreur de son travail, et il est exposé au prestigieux Arts Club de 
Chicago.  !
Lisette Model naît quant à elle en 1901 à Vienne. Elle se destine originellement à la musique et étudie 
avec Arnold Schönberg puis Marya Freund à Paris.  Pour des raisons de santé, elle doit abandonner sa 
cartière musicale et découvre alors la photographie, art qu’elle investit très vite avec passion et talent.  
Installée à New York avec son mari Evsa, Lisette Model publie bientôt des images dans la presse. Elle 
entame une longue collaboration avec Harper’s Bazaar de 1941 à 1953. Dès 1940 le MoMA achète 
également ses photographies et sera exposée dans toutes expositions de photographies jusqu’en 1964 
.Elle expose aussi à l’Art Institute de Chicago en 1943, et cinq ans plus tard au MoMA dans une 
exposition personnelle. A partir de 1951 et jusqu’en 1982, elle entame une carrière de professeur à la 
New School for Social Research. Elle influencera toute la jeune génération de photographes, dont 
Diane Arbus, qui fut son élève en 1957, , Larry Fink, Lynn Davis Eva Rubinstein, etc. !
Les correspondances et réponses esthétiques entre les deux artistes et époux sont nombreuses, bien 
que chacun travaille dans son médium et style propre. A bien des égards, c’est la dimension musicale 
de leurs œuvres qui les réunit au premier chef. En voyant leurs compositions où se mêlent figuration 
et abstraction, on songe au jazz comme à la musique concrète, pendant sonore de l’art abstrait. C’est 
la ville, la vie urbaine avec son dynamisme, le flux des passants et leurs accoutrements qui retiennent 
régulièrement leur attention. Au travers de leur regard, la majesté de New York est exprimée, tout 
comme sa dimension tragi-comique. Il est souvent question d’un rapport de grandeur, d’échelle, entre 
l’homme et l’immensité de la ville qu’il a lui-même créée.  
La dimension humaniste est ainsi très présente chez tous deux.  !
Ces deux artistes sont de véritables pionniers en ce qu’ils laissent entrevoir dans leurs œuvres des 
courants artistiques encore à venir : un pop art mêlé d’abstraction géométrique chez Evsa Model, un 
minimalisme mêlé d’une sensibilité sociale en photographie chez Lisette Model. L’exposition met en 
évidence ce vaste arrière-plan artistique au devant duquel se dresse leur création ainsi que des 
fascinants jeux de miroirs entre photographies et tableaux. 
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