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Robin Cameron

La narration du vécu est au cœur de l’œuvre de Robin Cameron qu’elle décline en 
biographies codées, mythes personnels ou mises à nu totales.  
Adossé à l’écriture, le dessin, le collage, la sculpture, la photographie et la vidéo, son 
travail de céramique explore les notions d’échec et de création en associant débris de 
céramique et porcelaine vierge pour créer des formes aléatoires, chacune partie d’un 
corps fragmenté.  Ainsi détournés, les éclats de céramique brisée acquièrent une Seconde vie.
Artiste canadienne, Robin Cameron vit et travaille à New York où elle est représentée par  
East Room Gallery, 41 Orchard Street New York, NY 10002.  
Une partie de ses écrits est conservée à la biliothèque du MoMA et ses œuvres d’art ont 
été promises au Whitney Museum.
Galerie Lefebvre & Fils

Spécialisée depuis cinq générations dans la céramique française et européenne du XVIe  
au XXe siècles, la galerie Lefebvre & Fils a participé aux plus grandes collections.  
Ouverte à la création contemporaine, elle représente entre autres Olivier Gagnère, Ron Nagle, 
Meekyoung Shin et Wayne Fisher. 

Vernissage le mardi 22 octobre 2013 de 16h00 à 21h00.
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Du 23 octobre 2013 au 31 janvier 2014, la galerie Lefebvre & Fils présente Une Seconde vie de Robin Cameron.
Pour sa première exposition en France, Robin Cameron, artiste canadienne, expose son œuvre inédite de céramique. 


