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Secret Handshake

Louis Lefebvre est heureux d’annoncer sa première exposition avec l’artiste belge Eric Croes intitulée Secret 
Handshake. L’exposition est le fruit du travail réalisé pendant son séjour versaillais à The Residency. 

Le sculpteur Eric Croes (né en 1978 à La Louvière, vit et 
travaille à Bruxelles) s’attelle depuis plusieurs années à 
développer des thèmes qui lui sont chers au travers du 
médium de la céramique.  
De par ses intérêts personnels de même que par sa pratique, 
Eric Croes, comme de nombreux artistes de sa génération, 
manie de nouveaux outils et de nouveaux régimes de 
product ion, dépassant des opposi t ions longtemps 
structurantes  : artisanat contre art, tradition contre modernité, 
art contre design, médiums et outils traditionnels contre 
technologies. Chez Eric Croes également, le « faire » prime et 
se traduit par un retour à l’atelier, à l’apprentissage de 
l’autonomie et au plaisir du bricolage et du geste. 

Cette tendance actuelle, qui est celle d’Eric Croes depuis ses 
débuts, renoue avec le monde d’avant les Lumières. Celles-ci 
avaient cherché à rationaliser, à classifier, pour aboutir à un 
XVIIIe siècle qui a séparé les Beaux-Arts des Artisanats, 
comme elles ont relégué à l’anecdote, voire au monde de 
l’enfance, un univers peuplant l'imaginaire de toute une 
société. 

Le lien indéfectible, tant formellement que sentimentalement, 
qui lie Eric Croes au bestiaire est ainsi une clef fondamentale 
pour la compréhension de son œuvre que la terre lui a permis 
de développer dans toutes ses nuances, comme de renouer 
avec l’ensemble des traditions cultuelles.  

Ses céramiques-vases aux finitions en griffes d’ours qui évoquent le monde 
animalier, rappellent en effet au lecteur attentif Claude Levi-Strauss et sa 
logique des classifications totémiques regroupant, chez les Luapula, les clans 
« éléphant » et « argile » : « parce que jadis les femmes, au lieu de façonner 
les pots, découpaient dans le sol les empreintes de pieds d’éléphants, et 
utilisaient des formes naturelles en guise de récipients ». La bête et la terre, 
alliés ancestraux, qu’Eric Croes a réuni dans une série précédente inspirée 
des écrits sur l’ours de l’historien médiéviste Michel Pastoureau, auteur de 
nombreux essais sur la place centrale de l’animal dans la société d’alors.

« Secret Handshake » le titre qu’Eric Croes donne à son exposition est une 
clef de compréhension qu’il nous confie avec bienveillance : poignée de main 
secrète... geste codé... signe d’allégeance ou d’appartenance, tout ce qui peut 
permettre à deux êtres a priori inconnus - l’artiste et le visiteur - de se 
reconnaître et de se retrouver dans une vision ou un langage commun.

Une poignée de main secrète est sans doute ce qui reflète le mieux la 
nouvelle série initiée voici un peu plus d’un an et demi par Eric Croes. Durant 
l’isolement d’une résidence d’artiste à Isola Comacina sur le Lac de Côme, il 
s’est lancé avec Simon Demeuter dans la réalisation de dessins-cadavres 
exquis, pratique née durant les années vingt au sein des surréalistes désireux      
de renouer avec le subconscient, l’imaginaire.  
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Les dessins de cadavres exquis réalisés ici à quatre mains s’inspirent des codes du travail d’Eric Croes ainsi que des objets 
qui l’entourent. Lors de la mise en trois dimensions par Eric Croes, les échelles des dessins sont à leur tour déformées, 
pour atteindre un point d’équilibre avec la terre, donnant une touche supplémentaire d’improbable à la céramique en 
devenir. Les aléas inhérents à la cuisson réservent aussi des surprises à l’émail ainsi qu’à la couleur, souvent monochrome, 
privilégiée en rappel du dessin mais aussi dans un souci d’unicité de la sculpture. 

L’univers mental d’Eric Croes trouve aujourd’hui un aboutissement dans une série de céramiques alliant la notion de jeu, de 
hasard, d’imaginaire, d’humour, d’accident et de merveilleuse maîtrise. Ses œuvres concentrent de nombreux enjeux 
propres aux avant-gardes, tout en étant aussi des sculptures dans le sens « classique » et « noble » du terme. Car ces 
objets hybrides ne doivent pas occulter la volonté de l’artiste de s’inscrire aussi dans une histoire, lui qui développe en 
parallèle la technique du plâtre, du bois ou du bronze, voire même une iconographie dite « traditionnelle ».

Virginie Devillez 

Eric Croes est né en 1978 à La Louvière, il vit et travailles à Bruxelles depuis 1997.  
En 2003, il obtient son diplôme en sculpture de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels (ENSAV) de La Cambre. 

Parmi ses derniers shows, figurent: 
Nada Miami Beach 2016 avec Sorry We’re Closed - Ancora tu, Art Brussels 2016 avec Rossicontemporary - Platypus, Albert Baronian, 
Bruxelles 2015 et prochainement pour son solo show Old Friends chez Sorry We’re Closed, Bruxelles. 
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LA GALERIE LEFEBVRE & FILS

135 années d’existence, 135 années d’expertise, de connaissances profondes des objets, de goût et 
d’oeil justes, d’échanges avec les conservateurs de musées et de liens indéfectibles tissés avec les 
collectionneurs privés. L’immobilisme n’étant pas de mise, les membres de la famille Lefebvre ont su 
découvrir et proposer des objets et des oeuvres toujours plus pointues à une clientèle internationale. 

C’est donc tout naturellement que la Galerie Lefebvre & Fils a commencé dès 2009 à poser un regard 
neuf sur la céramique, et notamment la céramique contemporaine avec comme leitmotiv la volonté de 
montrer que ce médium a une permanence réelle et qu’il se renouvelle sans cesse. 

Depuis 2009, la Galerie Lefebvre & Fils a présenté les oeuvres de grands artistes contemporains 
comme Ettore Sottsass, Ron Nagle et plus récemment Beverly Semmes mais elle s’attache aussi à 
promouvoir la jeune scène artistique avec les expositions de Brie Ruais, Robin Cameron ou 
Jennie Jeun Lee.

De l’objet pratique et usuel des siècles précédents, nous sommes aujourd’hui face à des oeuvres 
d’art au sens premier du terme. Si le geste persiste, la portée artistique est toute autre. L’idée de 
contenant ou d’objet domestique disparaît au profit d’un dialogue entre l’artiste qui le modèle de 
ses mains et l’intention artistique qu’il lui donne.



THE RESIDENCY

Située à Versailles, et créée en septembre 2015 sous le patronage de 
Louis Lefebvre, The Residency accueille toute l’année artistes céramistes 
et plasticiens en résidence, pour une durée pouvant aller de 6 semaines à 
3 mois selon leurs options, avec à la clé un « solo show » dans la galerie 
de la rue du Bac.

La résidence occupe le rez-de-chaussée de la demeure familiale, ancien 
pavillon de musique de Madame Elisabeth, sœur du roi Louis XVI, 
transformée en orphelinat durant la Première Guerre mondiale, puis 
résidence d’Elie Wiesel à son retour d’Auschwitz.  « The Residency» , lieu 
déjà chargé d’histoire, va donc voir se succéder les grands talents 
internationaux dédiés aux arts du feu.

Combinant espace de vie et de travail, la résidence se veut aussi studieuse 
que conviviale et familiale : grand atelier équipé de tous les outils de 
production, confortables appartements permettant d’héberger l’artiste, un 
assistant ou de la famille, et l’usage du jardin familial.

Versailles et son prestigieux passé, Paris et son intense vie culturelle, séduisent immanquablement les artistes venus quasi-
exclusivement des Etats-Unis où la scène de l’art de la céramique est particulièrement active. L’exercice imposé du 
déjeuner dominical est consacré aux plaisirs de la table et à la conversation, avec un bilan hebdomadaire sur la création en 
cours ;  et l’exposition en pleine genèse fait partie du menu…

Inaugurée par Ulrika Strömbäck, jeune artiste suédoise vivant à New York, c’est depuis novembre dernier l’artiste Eric 
Croes qui a pris ses quartiers. Il est aujourd’hui en pleine préparation de son exposition qui débutera  le 12  janvier 2017. 

Si Louis Lefebvre, galeriste passionné et fin connaisseur en son domaine, aime autant recevoir qu’échanger avec ses 
artistes, The Residency est ici l’outil privilégié pour « promouvoir un savoir-faire ancestral et permettre la création d’œuvres 
complexes et uniques » qui viendront bientôt prendre  
leur place dans le bel écrin de sa galerie. 

 PROGRAMME 2016 - 2017 // THE RESIDENCY 

Joakim Ojanen 
Cammie Staros  

Julia Haft-Candell  
Daniel Firman 


