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Saint-Clar. L’Arcade reçoit la peintre Anna Jager 

 
Anna Jager dans son atelier. Photo DDM, F.C.  

La galerie d’art L’Arcade redémarre sa saison culturelle et artistique. Après une année 2020 particulièrement 

réussie malgré la Covid-19, c’est avec une grande satisfaction de rouvrir avec l’artiste d’origine hollandaise 

Anna Jager qui accrochera ses toiles du 19 mai au 6 juin. Anna Jager se passionne dès son plus jeune âge 

pour l’expression artistique. Elle a suivi des cours aux Beaux-Arts de Groningue et de Rotterdam puis à 

l’École polytechnique de Delft (Pays-Bas). Elle a exposé dans toute l’Europe et acquis une reconnaissance 

internationale. Installée à Tournecoupe depuis une trentaine d’années, cette passionnée entraîne dans son 

univers féerique aux couleurs flamboyantes et exubérantes. Anna Jager est une artiste malicieuse et sincère 

dont les tableaux inspirent la joie. Elle séduit par son optimisme, son audace créative et son éternelle 

jeunesse. 

Christine Couderc, une autre artiste, rend hommage ainsi à Anna Jager : "Sa fantaisie picturale ne laisse pas 

les spectateurs indifférents, c’est étonnant, émouvant, humoristique, aux couleurs toniques, parfois une 

dominante de vert, bleu, rouge. Ça chante, ça danse, des jeux de forme, des histoires en mouvement, une 

sorte d’univers fantastique, audacieux. Elle y ajoute des traces de noir qui donnent un style et des effets 

particuliers. Ainsi personnages, fleurs, natures mortes, vagues, animaux, ciel, deviennent un monde à part". 

Horaires de la galerie L’Arcade de Saint-Clar : 

mercredi, vendredi : de 16 h à 19 h ; jeudi : de10 h à 12 h 30 ; samedi : de10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h ; 

dimanche et lundi : de 15 h 00 à 18 h 00 ; fermé mardi.  

Tél. 06 86 95 58 77 ; 06 78 11 92 67. Site web : www.larcade-saint-clar.com  
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