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Visuel sur la page de garde
Untitled, 2019  

Clay, agat geode, Sterculia Seed Pod, acrylic paint 
24 x 14 x 18 cm 
9.4 x 5.5 x 7 in.

La galerie Lefebvre & Fils a le plaisir de présenter, en collaboration avec la galerie Dawid 
Radziszewski, le travail de Katarzyna PRZEZWANSKA, fruit de sa résidence à Versailles.

«Le titre de l’exposition est la phrase de l’application avec laquelle j’apprenais le français avant de 
venir en France, mais il explique également comment je me suis rendue à Paris.
D'une certaine manière, cela décrit également comment était mon travail pendant la résidence. 
Voyager seule avec une voiture signifie un voyage plus spontané et romantique et que vous 
pouvez rester quelque part plus longtemps, ne pas planifier auparavant, vous arrêter 
brusquement, changer d'itinéraire pour voir quelque chose en chemin, etc. Nouveauté pour moi.
Le résultat final est l'exposition où je montre un travail combinant argile / glaçure et matériaux 
naturels. J'en ai apporté quelques-uns dans la voiture, d'autres achetés sur eBay et d'autres que 
j'ai collectionnés lors des promenades à Versailles et à Paris (la fin de l'été est la haute saison de 
fertilité, parfaite pour collecter des graines que j'aime beaucoup utiliser).
Pour les œuvres que j’expose, je voulais être à la fois drôle et sérieuse, apporter des sensations 
sensuelles / érotiques / émotionnelles. Certains peuvent ressembler à des résultats d'évolution 
alternatifs.»

Katarzyna Przezwanska, Octobre 2019

Untitled, 2019  
Clay, pistachio nuts, acrylic paint 
8 x 3 x 4 cm 
3.1 x 1 x 1.5 in. 
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Katarzyna PRZEZWANSKA 

Née en 1984, vit et travaille à Varsovie.  
Katarzyna Przezwanska a étudié la peinture à 
l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Dans 
sa pratique artistique, elle fait souvent référence 
à la nature et à l'architecture. Elle combine ces 
deux domaines dans le but d'améliorer la 
qualité de la vie humaine, en essayant 
constamment de rendre l'art utile. Elle s’inspire 
à la fois de l’architecture vernaculaire et des 
classiques du XXe siècle ainsi que des 
phénomènes géologiques et des processus 
végétatifs. Elle est l'auteur d'interventions 
architecturales, d'installations et de peintures, 
où elle utilise souvent des matériaux naturels: 
roches, minéraux et plantes.

Education 

2003 - 2009 
Département de peinture, Académie des 
Beaux-Arts de Varsovie 

Collections  
European Central Bank Collection, Frankfurt, 
DE. 
Zachęta National Gallery, Warsaw, PL. 
Bank Pekao S.A. collection, Warsaw, PL. 
Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, 
Warsaw, PL. 
The ING Polish Art Foundation Collection. 
Museum of Modern Art, Warsaw, PL.

Expositions personnelles

2019  
ART BASEL STATEMENTS, Dawid Radziszewski booth, Basel, 
CH 

2018  
NADA Miami, Dawid Radziszewski booth, Miami, USA  
LISTE Art Fair Basel, Dawid Radziszewski booth, Basel, CH 

2017  
Early polishness, Galeria Dawid Radziszewski, Warsaw, PL  
NOT FAIR (Galeria Dawid Radziszewski), Warsaw, PL  
19 geological specimens found in Poland, Art Walk, Warsaw, PL 

2016  
Hello, Lambdalambdalambda, Pristina, RKS  
Kasia Przezwańska x Lado ABC, Ladomek, Warsaw, PL 

2015  
Viennacontemporary – solo show at Dawid Radziszewski Gallery 
booth, Vienna, AT • Katarzyna Przezwańska (with Beatrix 
Szörényi), Futura, Prague, CZ 
Goodness Happiness Beauty, Dawid Radziszewski Gallery, 
Warsaw, PL 

2014  
Sphere, project in the urban space, Katowice Cultural Center, 
Katowice, PL • From the series NATURALLY, Mieszkanie 
Gepperta, Wrocław, PL 

2013  
Maria Pinińska - Bereś, Drawings, Dawid Radziszewski Gallery, 
Warsaw, PL • Nice and Pleasant, CCA Zamek Ujazdowski, 
Warsaw, PL 

2012  
Warmhaus, Abteibergmuseum, Monchengladbach, DE • Small 
things, BWA, Katowice, PL 

2011  
Natural selection, Kolonie Gallery, Warsaw, PL  
Frieze Art Fair (Frame section) – solo show, London, UK 

2010  
Polish Alphabet 2, BWA, Tarnów, PL  
 
2009  
Wrzeciono 5 m. 145 (diploma exhibition), private apartment, 
Warsaw, PL

Untitled, 2019  
Clay, septain geode, dried object found in Brasil  
32 x 22 x 23 cm 
12.5 x 8.6 x 9 in. 



 
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 - 2020
 
 

Derek WEISBERG 
Shoshi WATANABE 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