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Lynda DRAPER
SLEEPWALKING
10 janvier -  9 février 2019 
Née à Sidney, Australie.

Education
 
2010 Master of Fine Arts by Research, UNSW 
College of Fine Arts 
1991 Graduate Diploma of Visual Arts – Sculpture, 
COFA UNSW 
1985-1987 National Art School, Sydney 
1980 - 1983 Bachelor of Education (Art) City Art 
Institute, UNSW 

Lynda Draper est une artiste plasticienne 
australienne qui travaille principalement dans le 
milieu de la céramique. Elle est actuellement chef 
de département à la National Art School de 
Sydney, en Australie.

Lynda a reçu de nombreuses récompenses et 
subventions nationales et internationales, 
notamment un programme Skills and Development 
et deux subventions New Work du Australian 
Council for the Arts. Les prix comprennent : le prix 
Premier Acquisition lors du 54e Concours 
international d'art céramique contemporain, qui 
s'est tenu au Musée international de la céramique 
à Faenza, en Italie; 16ème International Gold 
Coast Award, Galerie régionale de la Gold Coast 
et le Sass & Bide COFA Art Award. 
Lynda est diplômée de la National Art School de 
Sydney. En 2010, elle a complété une maîtrise à 
UNSW Art & Design avec l'aide d'une bourse 
Planex.
Les œuvres de Lynda figurent dans d'importantes 
col lect ions nationales et internationales, 
notamment à la : Galerie nationale d'Australie, 
Canberra; Musée international de la céramique, 
Faenza, Italie; Galerie Renwick All iance, 
Smithsonian Institute Washington; Artbank, 
Australie; Shepparton Art Museum (SAM), Victoria; 
Collection FA Grue, Italie; Collection de la famille 
r o y a l e n é e r l a n d a i s e ; M y e r f o n d a t i o n ; 
Campbelltown City Art Gallery; Gold Coast City Art 
Gallery; Université de Wollongong et la collection 
IAC Musée FLICAM, Fuping, Chine.
Récemment, les travaux de Lynda ont été 
présentés dans Vitamin C: New Perspectives in 
Art, Clay and Céramics, Phaidon Press.

«L’inspiration de l’exposition SLEEPWALKING 
d é c o u l e d e l o n g u e s p r o m e n a d e s e t 
contemplations quotidiennes dans les parcs, les 
jardins et les phénomènes décoratifs hivernaux du 
Château du Versailles.

Contrairement à mon environnement d'origine, ce 
paysage surréaliste, étrangement familier et 
obsédant m'a poussé à réfléchir à mon patrimoine 
européen et à remettre en question le caractère 
complexe du début de la colonisation culturelle 
européenne au sein du paysage naturel australien. 
J'ai pris conscience du fait qu'à un niveau 
subconscient, ma vision du monde et ma pratique 
artistique ont été informées en prenant appui sur 
les rituels, l'histoire, les mythes et les légendes 
européens. Contes de rois, de reines, de princes 
et de princesses, de forêts sombres et de fêtes de 
Noël hivernales si étrangères à l’environnement 
australien.

Mon travail explore l'intersection entre les rêves et 
la réalité. De nombreuses œuvres naissent d'un 
état de rêverie façonné par des images 
fragmentées de mon nouvel environnement : 
forêts hivernales, topiaires, marbre blanc, statues 
couvertes, visages d'urnes, ferronneries, 
confiseries et fantômes du passé. L'exposition 
combine des aspects de ma pratique actuelle avec 
de nouvelles sources, restrictions et libertés.

Je suis intéressée par la relation entre l'esprit et le 
monde matériel et le phénomène connexe de la 
métaphysique. Créer de l'art est une façon de 
tenter de combler le fossé entre ces deux mondes.

Cette exposition a été rendue possible grâce à la 
générosité du programme de résidence de la 
galerie Lefebvre, Versailles.»

Lynda Draper, décembre 2018
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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 
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.

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.

.../... 



.../... 

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

José Sierra  



Visuels disponibles pour la Presse 

LD#03 - Boy with a pink bubble, 2018
Glazed ceramic - Signed and dated  
27.5 x 23.2 x 15.3 in. 
70 x 59 x 39 cm 
Unique  

LD#07 - Woman in blue, 2018
Glazed ceramic - Signed and dated  
24 x 14.5 x 14.5 in. 
61 x 37 x 37 cm 
Unique
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Lynda DRAPER
SLEEPWALKING

Solo Show
10 janvier - 9 février 2019
Vernissage jeudi 10 janvier

  de 18h à 20h

À venir

GROUP SHOW
          14 février - 30 mars 2019

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 

mailto:lefebvreetfils@gmail.com
http://www.ericmouchet.com/

