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LA DOLCE VITA 
Ettore SOTTSASS et Max JANSONS  
4 avril - 19 mai 2018 

La galerie Lefebvre & Fils présente La Dolce Vita, exposition associant peintures de l'artiste Max 
Jansons de Los Angeles et les porcelaines du designer et architecte italien de renom, Ettore 
Sottsass, décédé en 2007. Deux artistes profondément investis dans les relations dynamiques 
entre la forme et la couleur, dont le travail émotionnellement puissant est le fruit d'un 
investissement profond dans leur métier.

A partir de 1994, Ettore Sottsass crée en collaboration avec la Manufacture Nationale de Sèvres 
une série de quatorze vases exclusifs. Chacun d’eux porte le nom d'une célèbre figure féminine. 
Certaines historiques, comme l'impératrice Joséphine ou Cléopâtre, d'autres nées de la création 
littéraire telle Esmeralda, l'héroïne de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ou de la mythologie 
comme Diane, déesse de la chasse. L’ensemble des vases fut exposé lors de la rétrospective 
dédiée à Ettore Sottsass au Centre Pompidou à Paris en 1994.

Max Jansons, dont les peintures, à première vue, mettent l'accent sur le plaisir et la stimulation 
sensorielle, utilise les codes de la peinture classique, comme le portrait, l'abstraction ou la nature 
morte. Dans ses peintures de fleurs par exemple - le spectateur est attiré par le motif - comme 
l’abeille par le miel, mais tout aussi soudainement, son œil s’égare dans et hors de l’espace de la 
toile pour retrouver toute la richesse et la genèse du langage pictural. 
Un vase, élégant et épuré, sous l'œil de Sottsass devient une méditation de la forme féminine, 
mais sous la direction de Jansons peut devenir une abstraction, désobéissant à toutes les règles.  
Une fleur de Jansons peut s’incliner comme une courbe de Frank Stella, et un triangle peut aussi 
bien évoquer un voilier sur l’océan Pacifique ou être un clin d'œil à Ellsworth Kelly.

Pour Jansons comme pour Sottsass, chaque arc et chaque courbe offre à l'artiste un terrain de jeu 
coloré et une opportunité d'embellir, de décoder, de révéler sa propre logique et son sens de 
l'espace - tous deux s’emploient à transformer la vision que le spectateur a du monde qui l'entoure. 
La Dolce Vita, combine peintures et céramiques et offre une pause lente, étudiée et sensuelle - à 
une époque de vitesse et d’images jetables.

Cette exposition est réalisée en collaboration avec Five Car Garage, Los Angeles en Californie. 
Elle se poursuivra le 12 mai à Los Angeles avec deux femmes artistes : la sculpteur Anabel Juarez 
représentée par la galerie Lefebvre et Fils et la peintre minimaliste Lies Kraal.

Visuels de la page de garde : 
 

Max JANSONS, Ocean Song, 2018 
Huile sur toile  

32 x 36 in., 81,2 x 91 cm  
 

Ettore SOTTSASS, Sybilla, 1994 
Porcelaine nouvelle (PN) émaillée  

Sous la base : cachet de Sèvres, marque de décoration pour l'année BN et signature  
Manufacture de Sèvres  

Height: 55.5 cm - Diameter: 25 cm  
Height: 21.8 in. - Diameter: 9.8 in.  

Édition de 6 en 1994
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Ettore SOTTSASS
1917 - 2007  
Designer et architecte italien

Connu pour avoir créé le mouvement Memphis en 1981, 
il est devenu le modèle international de l’anti-
modernisme, et se caractérise par l’éclectisme des 
styles qu’il emploie, son ton plein d’humour voire 
d’ironie, ses motifs et couleurs qui dégagent une 
sensualité immédiate.
Sottsass est un amoureux de la matière : « Avec la 
lente marche du temps, tout matériau, son poids, sa 
substance, sa couleur, son éclat, son opacité, sa rareté, 
représentait pour moi la longue histoire de la présence 
des hommes, des tribus, des nations, des conventions 
d’usage : ce qui s’appelle l’histoire… » Deux matériaux, 
en particulier, ont eu ses faveurs : le verre et la 
céramique. Il poursuivra toute sa vie ses recherches 
dans la céramique, notamment avec ses derniers 
travaux pour la Manufacture de Sèvres.

Laure, 1994-1996
Porcelaine émaillée polychrome et or amati, socle en pierre d’Aigueville  

Sous la base : Monogramme "E.S." et cachet de la Manufacture. 
Manufacture de Sèvres  

Hauteur : 29,7 cm 
Height: 11.6 in.  

Édition de 2 en 1994

Tseui, 1994 
Porcelaine nouvelle (PN) émaillée 
polychrome  
Sous la base : cachet de Sèvres, marque de 
décoration pour l'année BN,  
et signature. 
Manufacture de Sèvres  
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 23,5 cm  
Height: 7.4 in. - Diameter: 9.2 in. 
Édition de 6 en 1994
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Max JANSONS
Né à New York en 1974
Vit et travaille à Santa Monica, CA.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2016-2017 
Max Jansons, Seven Samurai, Five Car Garage, Santa 
Monica, CA, Nov-Jan. 
2015 
Max Jansons, Farm to Table, Grice Bench, Los 
Angeles, CA, Sep-Oct.
2014 
Max Jansons, Freedom, Ocean Park Studio, May-June.
2013 
Max Jansons, Ocean Park, Ocean Park Studio, April-
May.
2011 
Max Jansons, Freewheelin’, GRAHAM, New York, NY.
2010 
Max Jansons, Love, GRAHAM, New York, NY June-
August.
2008 
Max Jansons, Pleasure, Christopher Grimes Gallery, 
Santa Monica, CA September-October.
2007 
Max Jansons, Field Notes, Christopher Grimes Gallery, 
Santa Monica, CA March-April.
2006 
Max Jansons: Paintings, Christopher Grimes Gallery, 
Santa Monica, CA, April – May.
2005 
Max Jansons: Paintings, Wooster Arts Space, New 
York, NY, May – June.
2004 
Max Jansons: Recent Drawings, Wooster Arts Space, 
New York, NY, Nov – Jan.

Lilac, 2018
Huile sur toile 
18 x 16 in. 
45,7 x 40,6 cm

Le travail de Max Jansons se concentre sur l'aptitude de la peinture à l'intimité et au pittoresque, 
et une lente maturation visuelle. Il travaille à partir de différents sujets dans le même corpus de 
peintures, avec des images qui peuvent inclure un vase de fleurs, un héros d'enfance, des 
voiliers, ou une forme abstraite, des objets visuels qui jouent un rôle dans sa vie quotidienne. 
L'histoire de la peinture est intimement liée au sujet de son travail. Jansons explore cette relation 
de multiples façons, mais surtout avec l'utilisation de matériaux anciens comme le lin cérusé ou 
des pigments broyées dans de l'huile vieillie et des teintes dont les sources sont maintenant 
oubliées. Le processus de reconquête de techniques anciennes, désuètes et parfois oubliées est 
un thème central du travail de Jansons.

http://www.lefebvreetfils.fr/
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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.
Les frais des artistes invités à participer à «The Residency» sont 
pris en charge dans leur totalité par la Galerie Lefebvre & Fils, 
depuis le voyage, à l’hébergement complet sur place, en 
passant par le matériel nécéssaire à la création.
La résidence met également à disposition 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.

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 
travailler 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.

http://www.lefebvreetfils.fr/
http://www.lefebvreetfils.fr/


 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 conseil le 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 2018

Zachary Armstrong and Raul De Nieves
Grant Knitz

Jennifer Rochlin
Gavin Kenyon
Lynda Draper
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Ettore SOTTSASS

 

Laure, 1994-1996
Porcelaine émaillée polychrome et or amati, socle en pierre d’Aigueville  
Sous la base : Monogramme "E.S." et cachet de la Manufacture. 
Manufacture de Sèvres 
Hauteur : 29,7 cm 
Height: 11.6 in.  
Édition de 2 en 1994

Tseui, 1994 
Porcelaine nouvelle (PN) émaillée polychrome  

Sous la base : cachet de Sèvres, marque de décoration 
pour l'année BN,  

et signature. 
Manufacture de Sèvres  

Hauteur : 19 cm - Diamètre : 23,5 cm  
Height: 7.4 in. - Diameter: 9.2 in.  

Édition de 6 en 1994

Sybilla, 1994
Porcelaine nouvelle (PN) émaillée  
Sous la base : cachet de Sèvres, marque de décoration pour l'année BN  
et signature  
Manufacture de Sèvres 
Hauteur : 55,5 cm - Diamètre : 25 cm  
Height: 21.8 in. - Diameter: 9.8 in. 
Édition de 6 en 1994



Visuels disponibles pour la Presse 
Max JANSONS

Lilac, 2018
Huile sur toile  

18 x 16 in. 
45,7 x 40,6 cm

Lap Dance, 2018
Huile sur toile  

7 x 13 in. 
17,7 x 33 cm

VooDoo, 2018
Huile sur toile  
18 x 15 5/5 in. 
45,7 x 38 cm



Practical Informations 

LA DOLCE VITA
Ettore SOTTSASS  
et Max JANSONS

4 avril - 19 mai 2018
Vernissage mercredi 4 avril

  de 18h à 20h

Prochainement

Zachary ARMSTRONG 
et Raul DE NIEVES 
The Last Banquet

                         24 mai - 23 juin 2018

Galerie Lefebvre & fils 
24, rue du bac 
75007 Paris 

Du mardi au samedi 

de 11h à 13h et de 14h à 19h 

Et le lundi sur rendez-vous 

01 42 61 18 40 
lefebvreetfils@gmail.com 
www.lefebvreetfils.fr 
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http://www.ericmouchet.com/

