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Interrupted Boredom

Louis Lefebvre est heureux d’annoncer la première 
exposition en France de l’artiste suédois Joakim 
Ojanen. L’exposit ion est le fruit du travail 
réalisé  pendant son séjour versaillais à  The 
Residency. 

Les personnages de Joakim Ojanen, à la fois 
mélancoliques et espiègles, comiques et tragiques, 
nous plongent dans un univers naif. 
Ces petites figures caricaturales, à la fois humaines 
et animales, comme des mannequins ventriloques, 
nous rappellent à notre enfance et à la vulnérabilité 
qui s’en dégage. 
L’artiste s’emploie à créer de véritables mises en 
scène entre ces petits personnages, casquettes et 
canettes de soda à la main et des éléments de vie 
quotidienne qui complètent ces saynètes, tels des 
boites de pizza sur le sol ou ballons de football.

Joakim Ojanen voit son travail comme un journal 
intime où il exprime des sentiments, parfois 
profondément intimes, qu’il ne peut pas montrer en 
société. 
Il choisit de réunir toutes ses sculptures parcellaires 
pour donner une image complète de lui-même, tel un 
puzzle. 

Né en 1985 à Vasteras. Vit et travaille à Stockholm.
Joakim Ojanen s’est d’abord intéressé à la BD puis aux graffitis. Il a commencé la 
peinture et la céramique pendant ses études à la Konstfack University College of Arts, 
Crafts and Design, dont il est diplômé depuis 2014. 
Joakim Ojanen est régulièrement exposé en Suède ou en Belgique depuis quelques 
années, et plus récemment pour son premier solo show aux Etats-Unis, à la Richard 
Heller Gallery de Los Angeles. Des oeuvres de Joakim Ojanen sont entrées dans de 
nombreuses collections publiques et privées suédoises et européennes, ainsi qu’au 
Ryerson & Burnham Libraries, The Art Institute of Chicago.
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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.

LA GALERIE LEFEBVRE & FILS



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. 
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