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Dans cette série de pièces, l'artiste en résidence José Sierra crée une intense cohésion de 
couleurs émotives et de formes organiques et géométriques dont le langage visuel est familier et 
intelligible, tout en restant mystérieux. Nommé d'après le plateau sacré de Sarisariñama et son 
immense puit, dont on pense que l'habitat unique abrite un esprit pervers qui dévore la chair 
humaine, cet ouvrage révèle à quel point les paysages intenses et dramatiques de son Venezuela 
natal influencent son travail. De même, les images et les souvenirs de moulins à café, de 
montagnes aux couleurs vives, ainsi que d’art et d’architecture précolombiens de la région andine 
du Venezuela constituent tous une part importante de l’inspiration visuelle de José Sierra.

Alors que la géologie de Sarisariñama dévore la forme humaine, les formes révèlent ici la fusion 
de formes géologiques et anatomiques et de couleurs vibrantes et terreuses reflétant des états 
émotionnels, produisant un récit entre la forme et la couleur. En modifiant le grès et la porcelaine 
moulés, l’œuvre associe des formes organiques et géométriques reflétant un jeu harmonieux de 
sculpture et de peinture abstraite. Utiliser l’abstraction comme véhicule d’expression pour laisser 
libre cours au dialogue entre la forme et l’abstraction afin qu’il puisse coexister sous la même 
forme.

La palette de couleurs vibrantes et terreuses de Sierra comprend un orange de prudence et des 
orifices vert foncé nous rappellent une nature impénétrable et des terres de rêves perdus de 
conquête, où le pouvoir sous-estimé de la nature peut vous dévorer.

Visuel sur la page de garde
JS#23 - Untitled, 2019  

Glazed ceramic - Signed and dated  
 63,5 x 67,5 cm 

25 x 26.5 in. 
Unique

JS#14 - Untitled, 2019  
Glazed ceramic - Signed and dated  
21 x 37 cm 
8.2 x 14.5 in. 
Unique
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EXPOSITIONS RÉCENTES

2019  
The Residency Program. Lefebvre et Fils Gallery. Paris, FR.  
NCECA. Eutectic Gallery Exhibit. Minneapolis, MN. 

2018  
Group Show. Patricia Sweetow Gallery. San Francisco, CA.  
NCECA. Eutectic Gallery Exhibit. Pittsburg, PA.  
Solo Show. Eutectic Gallery. Portland, OR.  
Solo Show. Abel Contemporary. Paoli, WI.  
 Above the Surface. Lillstreet Gallery Invitational. Chicago, IL. 

2017  
La Mesa. Santa Fe Clay NCECA Exhibit. Portland, OR.  
Solo show. Eutectic Gallery. Portland, OR.  
Two-person show: José Sierra and John Gill. Santa Fe Clay. Santa Fe, NM. 

2016  
Red Star Studios Belger Crane Yard Holiday Show. Red Star Belger Crane Yard, Kansas City, MO.  
37th Annual Contemporary Crafts. Mesa Contemporary Arts Museum. Mesa, AZ. (Juror’s Award)  
Beyond the Brick Yard. Archie Bray Foundation. Helena, MT.  
C-File Pop-up Show. C-File online.  
Southern Mississippi Ceramics National. University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS.  
La Mesa. Santa Fe Clay NCECA Exhibit. Kansas City, KS.  
International Cup Show. Clay Studio of Missoula. Missoula, MT.  
Hundreds of Cups! Santa Fe, Clay. Santa Fe, NM. 

2015  
Wrappable. Lux Center for the Arts. Lincoln, NE.  
12th Annual Ceramics Invitational. Artisan Gallery. Paoli, WI.  
La Mesa. Santa Fe Clay NCECA Exhibit. Providence, RI.  
Teacup show. Artisan Gallery. Paoli, WI. 

COLLECTIONS PERMANENTES

Boise Art Museum. Boise, ID.  
NCECACollection.  
University of Southern Indiana. Evansville, IN.  
Las Cruces Museum of Art. Las Cruces, NM.  
Robert Wright Gallery. College of Lake County. Grayslake, IL. 
University Art Collection. California State Polytechnic University. Pomona, CA.  
Kamm Teapot Foundation. Sparta, NC.  
Nerman Museum of Contemporary Art. Overland Park, KS.  
San Angelo Museum of Fine Arts. San Angelo, TX.  
University of Iowa Hospitals and Clinics. Iowa City, IA.  
Central College. Pella, IA.  
Wichita Center for the Arts. Wichita, KS. 
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Portrait de Louis Lefebvre 
© Paul Jacob Bashour 

À propos de Louis Lefebvre

Né à Paris.
Louis Lefebvre part étudier à 
Cambridge.
À son retour, il commence par 
travail ler chez Christie’s au 
département des céramiques 
européennes puis au département 
des céramiques asiatiques.
Dans les années 1980, Louis 
Lefebvre s’associe à son père  
pour l’expertise des céramiques 
anciennes. Il se spécialise dans les 
pièces historiques de collection et 
de grandes décorations, et plus 
tard en céramique moderne et 
contemporaine.
En 2009, Louis Lefebvre choisit de 
réorienter le galerie familiale, créée en 
1880.
Il met en place une première 
exposition posant un regard  neuf 
sur la céramique. Depuis, la galerie 
explore la céramique contemporaine 
et accompagne des artistes comme
Roger Herman, Eric Croes et Cammie 
Staros interrogeant ce medium
avec comme leitmotiv la volonté de 
montrer la permanence réelle et le 
renouvellement sans cesse de la 
céramique dans l’art contemporain.

Présentation du projet The Residency 
Interview de Louis Lefebvre

« C’est en suivant cette volonté 
chère à ma famille de faire 

connaître et promouvoir un savoir-
faire ancestral permettant la 

création d’oeuvres d’art complexes 
et uniques, que le projet

«The Residency » a germé.»

En 2015, vous avez ouvert à Versailles «The Residency » 
pour les artistes voués à la céramique. En quoi consiste 
ce projet de résidence?

En 2006, j’ai eu la chance d’acquérir une demeure classée au 
patrimoine historique, ancien salon de musique de la princesse 
Elisabeth, soeur de Louis XVI, à Versailles. 

C’est en 2012, suivant cette volonté chère à ma famille de faire 
connaître et promouvoir un savoir-faire ancestral permettant la 
création d’oeuvres d’art complexes et uniques, que le projet «The 
Residency » a germé. 

La résidence met à disposition des artistes deux fours afin de 
permettre plus de souplesse lors de la production des pièces. 

La durée des résidences varie entre 6 semaines et 3 
mois. Votre galerie est l’écrin du solo show qui clôture la 
résidence, les deux vont de pair. Les pièces exposées 
sont donc toujours des pièces inédites?

En moyenne, la résidence dure 2 mois pour chaque artiste invité. 
La galerie a fait le choix de mettre en avant les oeuvres résultant 
de la résidence. Chaque pièce exposée est unique et inédite. Il 
n’y a pas de production en série.
Chaque résidence est l’occasion d’échanger, d’expérimenter 
et de vivre une aventure humaine.
Le solo show final est le fruit de ce travail mené main dans la main 
entre artiste et galeriste.

.../... 



.../... 

Tous les participants à «The Residency» ne sont pas 
des artistes de la galerie. Comment choisissez-vous les 
artistes pouvant bénéficier de la résidence ?

Il n’est pas possible de proposer un dossier pour participer à 
«The Residency».
Je suis particulièrement sensible aux productions de nombreux 
artistes de la côte ouest américaine. Je trouve leurs cursus 
techniques et leurs productions d’une grande qualité.
Il y a un vrai style qui émane de Los Angeles. Je fais confiance à 
mon oeil et à ma sensibilité esthétique. Je dois de nombreuses 
rencontres artistiques à Roger Herman, un ami professeur à 
l’UCLA et artiste céramiste, ainsi qu’à Danny First, un ami 
philanthrope israélien.

«The Residency» existe depuis deux ans, pouvez-vous 
faire un premier bilan et définir les objectifs à venir ?

Je m’étais accordé deux années pour rendre ce projet viable. 
L’objectif est atteint avec un chiffre d’affaire pour la galerie qui a 
doublé.
Les solo shows rencontrent un vif succès ce qui me permet 
d’assurer mon rôle de galeriste en plaçant les pièces des artistes 
que je conseille et accompagne auprès de grands 
collectionneurs et musées. Ainsi Anabel Juarez, une artiste 
mexicaine, ou Eric Croes, un artiste belge sont entrés dans les 
collections du musée de Sèvres.
De plus, la galerie offre aux artistes de la résidence une visibilité 
de qualité en participant à des foires internationales novatrices 
comme AAAH Paris Internationale.
Ce projet dédié aux arts du feu, qui a commencé avec l’artiste 
Ulrika Strömbäck se poursuit aujourd’hui avec de nombreux 
artistes. «The Residency» possède un programme complet 
jusqu’en 2020, ce qui démontre que la Galerie a ouvert un 
nouveau chapitre et que l’histoire continue.

Programme The Residency 2019

Max MASLANSKY 
 Nick WEDDELL  

Katarzyna PRZEZWANKSA 
Derek WEISBERG 

Trisha BAGA
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JS#14 - Untitled, 2019  
Glazed ceramic - Signed and dated  
21 x 37 cm 
8.2 x 14.5 in. 
Unique

JS#22 - Untitled, 2019  
Glazed ceramic - Signed and dated  
59 x 35 cm 
23.2 x 13.7 in. 
Unique

JS#23 - Untitled, 2019  
Glazed ceramic - Signed and dated  
 63,5 x 67,5 cm 
25 x 26.5 in. 
Unique
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Galerie Lefebvre & fils 
24, rue du Bac 
75007 Paris 

Du mardi au samedi 

de 11h à 13h et de 14h à 19h 

Le lundi sur rendez-vous 

01 42 61 18 40 
lefebvreetfils@gmail.com 

www.lefebvreetfils.fr 

José SIERRA 
Sarisariñama

Solo Show
28 mai - 29 juin 2019
Vernissage mardi 28 mai
de 18h à 20h

À venir
 
Max MASLANSKY & Nick WEDDELL  
4 - 27 juillet 2019
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