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           Anabel Juarez est née à Michoacan, au Mexique en 1988, et vit actuellement à Los Angeles où elle finalise
            son MFA à UCLA. C'est sa première résidence d'artiste et sa première exposition en France.

"Un conte avec une fin inattendue" ... 

Selon l'artiste, Anabel Juarez, tous les 
contes n'ont-ils pas une fin inattendue - 
inespérée - inappropriée - inouïe et tous 
les objets qu'ils laissent dans leurs sillages 
ne veulent ils pas survivre aux outrages du 
temps, renaître dans nos mémoires, se 
reconstruire d'autres destinées ?
Transfigurés par les altérations du temps 
et le reniement de leurs fonctions passées, 
i ls revendiquent une renaissance 
"inespérée" :
Sculpture désormais, plus jamais utilité...  

De la Californie à Versailles, Anabel 
Juarez est partie à la découverte, à tisser 
les liens de nouvelles histoires. 

Des "junk objects" des rues de Los Angeles, 

abandonnés, éventrés, rouillés, inutiles auxquels le 

portrait sensible qu'en fait Anabel Juarez confère 

aussitôt le rang de "sculpture", à sa découverte de 

Versailles - bien sûr le Château -, la vie de cour, les 

grandes céramiques qui s'y  rattachent : faïences du 

Grand Siècle, Nevers et Rouen, majoliques aux 

formes baroques, porcelaines aux émaux crémeux 

et douceâtres comme des pâtisseries.

Et tous ces grands objets, objets d'usage aux 

formes sculpturales, se métamorphosent, par le 

miracle de leur inutilité, en sculptures formelles.

Sans oublier, comme le démontre si bien Anabel 

Juarez que la céramique est la merveilleuse 

Histoire de la rencontre du hasard et de la 

maîtrise ... 

Un conte, on vous dit !




LA GALERIE LEFEBVRE & FILS 

135 années dʼexistence, 135 années dʼexpertise, de connaissances 
profondes des objets, de goût et dʼoeil justes, dʼéchanges avec les 
conservateurs de musées et de liens indéfectibles tissés avec les 
collectionneurs privés. Lʼimmobilisme nʼétant 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. 

Cʼest 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 quʼil 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 sʼattache aussi à promouvoir la 
jeune scène artistique avec les expositions de Brie Ruais, Robin Cameron 
ou Jennie Jeun Lee.

De lʼobjet pratique et usuel des siècles précédents, nous sommes aujourdʼhui face à des oeuvres dʼart au 
sens premier du terme. Si le geste persiste, la portée artistique est toute autre. Lʼidée de contenant ou 
dʼobjet domestique disparaît au profit dʼun dialogue entre lʼartiste qui le modèle de ses mains et lʼintention 
artistique quʼil lui donne.

THE RESIDENCY 

Suivant cette volonté chère à sa famille de faire connaître et 
promouvoir un savoir-faire à la fois ancestral et permettant la 
création dʼoeuvres dʼart complexes et uniques, Louis Lefebvre 
a ouvert au mois de septembre 2015 une résidence dʼartistes 
à Versailles : The Residency. 

Située dans lʼancien pavillon de musique de Madame 
Elisabeth,  soeur du roi Louis XVI, la résidence est dédiée aux 
arts du feu. Les artistes ont a leur disposition un atelier et y 
séjournent de 6 semaines à 3 mois, chaque résidence 
donnant naissance à un solo show à la galerie. Elle a 
commencé avec lʼartiste Ulrika Strömbäck dont lʼexposition 
sʼest déroulée du 21 janvier au 19 mars 2016 et se poursuivra 
avec de nombreux artistes en 2016-2017…démontrant ainsi 
que la Galerie Lefebvre & Fils ouvre un nouveau chapitre et 
que lʼhistoire continue…

PROGRAMME 2016 - 2017 // THE RESIDENCY 
Brian Rochefort
Eric Croes
Shoshi Kanokohata
Joakim Ojanen
Cammie Staros
Julia Haft-Candell
Daniel Firman


