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J E S S I K A  W O O D  
Her Kind 

8 décembre 2016 - 14 janvier 2017

Vernissage le jeudi 8 décembre 2016
Cocktail de 18h à 21h

Galerie Lefebvre et Fils
24, rue du Bac - 75007 Paris
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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 

Eric Croes  
Shoshi Kanokohata 

Joakim Ojanen 
Cammie Staros  

Julia Haft-Candell  
Daniel Firman 



«Her Kind» 

Née en 1974 à Los Angeles, Jessika Wood a baigné toute son enfance et son adolescence dans le foisonnement 
culturel, artistique et social de la fascinante cité californienne. 
Filiation que l’on retrouve dans son oeuvre proche de cet héritage alternatif et underground si particulier à la 
Côte Ouest, et qui a vu émerger dès les années 60 une scène artistique majeure et internationalement reconnue 
: du Pop Art au Minimalisme, du Conceptuel au Light and Space. 

Fille du peintre et céramiste Roger Herman, Jessika Wood est tout naturellement attirée dès l’enfance par la 
création  et pratique déjà céramique, peinture, dessin, sculpture… L’oeuvre de son père, dont elle cherche à 
s’affranchir, la découverte de Matisse, pour sa maîtrise de la ligne, son attention particulière à la psychologie de 
la couleur, sa recherche de la simplicité, sont ses premiers pas formateurs. 

En 1994, Niels Kantor inaugure la réouverture de la 
célèbre Kantor Gallery par une exposition des tableaux et 
céramiques de Jessika Wood et elle participe en 2003 à 
son Group Show «The Art of Punk», auprès d’artistes  tels 
que Shepard Fairey, Raymond Petitbon et Mark Vallen. 

L’exposition que lui consacre la Galerie Lefebvre & Fils, 
première exposition personnelle de l’artiste en France, 
présente un ensemble complet d’œuvres historiques et 
récentes de l’artiste californienne. 
«  Her Kind  » regroupe trois aspects de son travail  : les 
peintures sur toile (datées de 1994 à 2004), faisant 
pendant à son travail de céramique (œuvres allant de 
1994 à 1996) et ses créations récentes consacrées à la 
broderie. 

Son minimalisme esthétique, aux couleurs franches et 
pop, proche de l’univers de la bande dessinée, met en 
scène des personnages féminins (souvent ses amies 
proches), qui illustre un univers désuet et sensuel. 

Si curieusement, ses céramiques sont très loquaces, 
le texte y accompagnant l’image, ses tableaux 
illustrant des scènes de la vie quotidienne semblent 
en revanche très silencieux, refusant simplement 
l’émotivité et la paraphrase. 



Jessika Wood a donné à son exposition le titre du poème d’Anne Sexton «Her Kind» : trois strophes, énumérant les 
diverses conditions de la femme - partout et de tout temps : mère, épouse, amante, putain, bonne ménagère… 
Ces stéréotypes étant énoncés sans affect et sans jugement - simple constat, et se terminant tous par ce petit 
refrain: 

« … 
A woman like that is not a woman, quite. 

I have been her kind. 
… 

A woman like that is misunderstood. 
I have been her kind. 

 
I have ridden in your cart, driver, 

waved my nude arms at villages going by, 
learning the last bright routes, survivor 

where your flames still bite my thigh 
and my ribs crack where your wheels wind. 
A woman like that is not ashamed to die. 

I have been her kind.» 

Féministe engagée, admiratrice de l’œuvre poétique de Anne Sexton, Jessika Wood reste troublée par la 
coïncidence du jour de sa naissance avec celui du suicide de la poétesse. 

Et la broderie, art ménager et apaisé, quoi de plus féminin et conventionnel. 
«Home Sweet Home», Abécédaires, Proverbes et Psaumes, calligraphiés avec soin au point de croix.  
Mais, les scènes représentées dans cette série de travaux d’aiguilles intitulée «Her Ladies» n’ont rien d’habituelles 
pour ce medium particulier : jeux érotiques, s-m, bondages, libertinage. Les divers sujets y sont traitées avec la 
bonne volonté implacable d’un entomologiste consciencieux. 
Et non sans un humour dévastateur.  



    

    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. 


