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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« On perd bientôt la conscience dʼexister de façon autonome, on se fond dans le paysage et on devient une 
partie, un élément de la nature ». 
John Muir, Quinze cents kilomètres à pied à travers lʼAmérique profonde : 1867-1869.

À lʼoccasion de sa première exposition personnelle à la Galerie Lefebvre & Fils, Ulrika Strömbäck, artiste 
suédoise vivant à New York, nous entraîne dans une cartographie du monde tel quʼil se présente à elle.

Première artiste à occuper la résidence créée par la Galerie Lefebvre & Fils à Versailles, elle a déambulé 
dans les rues, les jardins, les intérieurs dʼimmeubles avec cette idée de rapport direct avec la ville et la 
nature.

Au cours de ses promenades, elle a relevé des empreintes sur des carrés de céramique de dix 
centimètres, des empreintes qui deviennent une sorte dʼenregistrement, de journal intime de ses 
déambulations. Au dos de chacune, on trouve un titre, la date, la longitude et la latitude de lʼendroit où elle 
a été prélevée, autant dʼindices qui nous permettent de reconstituer tous les dix centimètres le chemin 
quʼelle a pris, le voyage extérieur mais aussi intérieur quʼelle a fait.
Dix centimètres pour rendre compte de ce qui est à la fois près et loin de nous, dix centimètres  pour 
recréer un paysage!et pour rapporter un ensemble dʼobservations et de sensations.

Le cheminement, la progression et le sentiment de liberté quʼils procurent, montrent une qualité intrinsèque 
au travail dʼUlrika Strömbäck, celle de vouloir saisir lʼinsaisissable, de donner une identité propre à chaque 
empreinte tout en les englobant dans un paysage total. Ainsi, un morceau de plaque dʼégouts, un trou de 
serrure, une fissure, une feuille, toutes ces choses apparemment insignifiantes quʼon ne voit pas, 
deviennent les morceaux dʼun puzzle en trois dimensions.

Prises séparément, chacune de ces empreintes doit être regardées avec attention pour être décryptées 
mais vues dans leur ensemble elles deviennent un reportage presque photographique documentant un 
espace particulier à un temps donné.

Aux côtés de ce paysage disloqué, lʼartiste fait dialoguer des céramiques pour lesquelles elle utilise aussi 
des empreintes prélevées lors de promenades urbaines. Assemblant par la suite les différents moules 
obtenus, elle laisse la sculpture prendre son propre chemin, elle autorise un craquement ou un 
affaissement liés à la gravité et à lʼentropie inhérentes à leur fabrication. Lʼaspect non fini et texturé 
témoigne de cette volonté de figer dans le temps un instant de vie.

In Side Out est une exposition à mi-chemin entre naturalisme et archéologie, Ulrika Strömbäck touche, 
explore et saisit la personnalité de chacune des matières existantes. Elle sʼinterroge sur la possible 
capacité de sensations de celles-ci et outrepasse notre idéologie aveugle et obstinée par la concrétude des 
choses. Elle nous montre à lʼintérieur de la galerie ce qui, finalement, se passe dehors sous nos yeux.

Artiste timide et réservée, diplômée du Royal College of Art et du Central St Martins College à Londres, 
Ulrika Strömbäck propose une exposition où les sentiments se mélangent. Paradoxale, elle est 
pragmatique dans ces motifs bien réels et présents partout dans notre quotidien, mais elle offre une vision 
unique, poétique et tactile propre à chacun selon ce quʼil décide de regarder de ce paysage morcelé.
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La Galerie Lefebvre & Fils a une histoire, une longue histoire. Comme toutes les histoires elle a une temporalité, un 
décor et des protagonistes où chacun joue son rôle.

Au début il nʼaurait pu sʼagir que de chemiserie, dʼinvention du plastron par Monsieur Delafosse, lʼaïeul de la famille, 
mais très vite, lʼhistoire prend une autre tournure quand, en 1880, mademoiselle Delafosse épouse Henri Lefebvre 
alors marchand de curiosités.

Marchand de curiosités, terme mystérieux mais qui nʼempêchera pas Henri Lefebvre de sʼinstaller au coeur du Paris 
bohème de cette fin du 19e siècle, au 55 rue de Chateaudun. Un lieu qui plaît à la clientèle de lʼépoque, avec des 
objets rares et originaux qui séduiront Marcel Proust, Georges Feydeau et les grands industriels de lʼépoque dont les 
collections sont devenues mythiques aujourdʼhui.

À sa palette dʼobjets, Henri Lefebvre ajoute un volet dʼexpertise dans un monde de plus en plus curieux mais aussi de 
moins en moins sûr, la seconde guerre mondiale confirmera ces inquiétudes par 6 années terribles. En 1954, le fils 
dʼHenri Lefebvre reprend le cabinet dʼexpertise et ouvre, au 24 rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris, un 
magasin dʼantiquités qui très rapidement se spécialise dans la céramique. La tradition et lʼexpertise familiale se 
transmettront de génération en génération, à son fils, Georges en 1968 et puis!à son petit-fils Louis, actuel directeur 
de la galerie.

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 cosmopolite et 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.

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.

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 marchand de curiosités à découvreur de jeunes artistes, il nʼy a finalement quʼun pas. 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 
une résidence dʼartistes à Versailles : The Residency.

Située dans lʼancien pavillon de musique de Madame Elisabeth, 
Princesse du sang, 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 débutera le 21 janvier 2016 et se poursuivra avec Théo 
Mercier, Roger Herman, Brian Rochefort...démontrant ainsi que la 
Galerie Lefebvre & Fils ouvre un nouveau chapitre et que lʼhistoire 
continue...
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Biography
Education

2005 MA Ceramics and Glass, Royal College of Art, London
2003 BA Ceramics, Central St Martins College of Art and Design, London
Exhibitions
2015 Le Musée imaginaire, Galerie Lefebvre et Fils, Paris
2014 Le Show des Amis, Show Room, New York
2014 Drawn, P339 GALLERY, New York
2013 Summer Ceylon, Show Room, New York
2012 Landscape Story, Gallery 1205, New York
2009 ((5)), Art 101, New York,
2009 Summer Sculpture Show, Art 101, New York
2007 Vendor Direct, Art 101, New York
2005 Swedish Style in Tokyo, The Annex, Tokyo
2005 Heals Discovers, Heals, London
2005 InnovationRCA, Gulbenkian Gallery, Royal College of Art, London
2005 Joint show, The Hockney Gallery, London
2004 Urban Space, Saatchi and Saatchi, London
2003 Cellar Door, 491 Gallery, London
2003 Setting Out, Contemporary Ceramics Gallery, London

Curatorial projects
2013 To Paint With Fire, Gallery 1205, New York
2013 Crawling Through Clay, Gallery 1205, New York

Publications
2005 “Heals Discovers” Catalogue
2005 Elle Decoration n.158 October “Heals Gets Hot” p. 36
2004 Ceramic Review n.205 Jan/Feb “Setting Out”

Awards
2006 Short listed for Bloomberg New Contemporaries
2004 Sir Eduardo Paolozzi Travel award
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- AnOther Mag - November 2015: "Shapping the Future: Ten Marvellous Moder Ceramists"
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- Wall Street International - June 2015: "Le Musée Imaginaire"
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