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La Galerie Lefebvre et Fils est heureuse d'annoncer la deuxième exposition individuelle «Second 
Voyage», de l'artiste Ray Barsante (né en 1990), un artiste de Los Angeles, un étude sur la sculpture 
en céramique récente réalisée en collaboration avec le programme de résidence de la galerie.

À l'aide à la fois de l'idée historique du vase 
e t d 'une approche express ionn is te 
sculpturale de l'argile, les œuvres de 
Barsante offrent une délimitation et une 
expansion des notions classiques de la 
trajectoire de la céramique. La structure de 
l'amphore sert de point de départ à ce travail. 
Barsante utilise l'idée des allusions du vase à 
la fonctionnalité et à la décoration pour offrir 
une autre façon de considérer l'objet en 
traitant le schéma formel comme moyen 
d'interroger sa présence sculpturale.

Fait de parois minces qui parfois bouclent et 
contourne, le travail gèle les gestes de 
glissement, l'effondrement imminent ou une 
tentative d'obtenir une structure définissable, 
mais se réjouit d'une position stoïque 
classique. Les formes se démêlent et la 
maladresse de leur construction nie la 
fonctionnalité et pointe vers les possibilités 
expansives de la modali té abstraite 
sculpturale du vase lui-même. La surface des 
œuvres indique clairement la main de l'artiste 
ainsi que le caractère du milieu céramique. 
L a s u r f a c e d e l ' a r g i l e p r e n d d e s 
caractéristiques topographiques minuscules. 

Les formes verticales courbées servent de récipients pour la fabrication de marques de couleurs et de 
peintures. Les formes, les lignes et les patchs se verrouillent pour créer un espace pictural à la surface 
de l'argile qui est à la fois un motif contrôlé et un champ expressionniste lucide. La couleur, à la fois 
diaphane et approfondie, pointe vers les antiquités et la fabrication de marques préhistoriques, les motifs 
primitifs et tribaux, les idéaux médiévaux de l'ornementation, la peinture française des XIXe et XXe 
siècles et plus encore. Les gestes formels répétés et variés évoquent la répétition et la nature rythmique 
intrinsèque à la poterie. La signification est créée en considérant à la fois l'objet individuel et la série 
d'objets. Les œuvres embrassent le navire comme un monument statique avec une verticalité totémique 
tout en célébrant la beauté de l'asymétrie et l'irrégularité sous forme.



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…

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 2017 - 2018 // THE RESIDENCY 

 
Daniel Firman 
Jasmine Little 

Samuel Jernigan 
Zachary Armstrong 
Julia Haft-Candell  

Nicole Cherubini  
Gavin Kenyon 

Linda Draper  


