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La Galerie Lefebvre & Fils est heureuse de vous présenter l’exposition individuelle de l’artiste américain 
Stan Edmondson, ALCHEMY, du 15 février au 31 mars 2018. 

«J'ai passé toute ma vie dans les arts visuels.
Je travaille principalement l'argile, mais je travaille aussi le bronze, la gravure, la peinture, la ferronnerie, etc. Mon père
était un artiste à succès au milieu du siècle dernier, et mes expériences avec lui ont eu un impact profond sur moi.
J'ai grandi dans un monde incroyable et je suis honoré d'en faire partie. J'ai passé mon enfance dans des musées et
des galeries, à regarder tous les types d’art.
Être le fils d'un surréaliste était étrange, et merveilleux !

Je suis peintre, graveur et sculpteur. À l'âge de quatre ans, j'ai monté mon premier pot avec Malcolm «Mac» McClain,
un pionnier de l'Art Céramique, ses mains ont guidé les miennes sur l'argile. Mon père, Leonard Edmondson, était le
Président du département Design de l'Otis Art I nstitute de Los Angeles. C’est le lieu et le moment où les artistes ont
pris conscience du potentiel sculptural de l’argile.  

Les céramistes d'avant-garde Peter Voulkos, John Mason, Henry Takemoto et Joe Soldate étaient toujours à la
maison. Leur vision, énergie, utilisation du médium et leurs échanges continuels sur l’esthétique, les matériaux et
concepts, furent mes plus grandes sources d’inspiration. Les autres artistes qui ont influencé mon travail sont Joan
Miró, Jean Dubuffet, Alexander Calder, Jean-Michel Basquiat et quelques autres artistes punk moins connus de ma
génération.

J’adhère aux pratiques du Bauhaus qui consistent à combiner artisanat et beaux-arts avec le défi technique que
présente la fabrication de sculptures à grande échelle; les matériaux, la masse de travail, le temps et la sueur requis,
les outils nécessaires, et la probabilité d’un échec technique, tout cela contribue à l’aboutissement de l’oeuvre. 

Je me prépare pour une grande sculpture en faisant habituellement des dessins et quelques maquettes qui servent
comme point de départ, mais je permets ensuite au processus de se dérouler, collaboration du feu et de la terre avec
l'intuition. Je mélange aussi ma propre argile et fais mes propres glaçures à partir de rien. Je dois le faire pour des
raisons techniques, même si c’est plus difficile, car je veux que le processus soit mien autant que possible. 
La céramique a une beauté inhérente et intemporelle. Je ne veux surtout pas cacher cette beauté ou manipuler la terre 
au point qu'elle ne ressemble plus à de la céramique. Je souhaite que le spectateur soit séduit par la matière, qu’il soit
conscient de ses qualités subtiles et qu’il puisse expérimenter le processus unique que j'ai employé pour créer la
forme, la couleur, la surface, la ligne, etc. que ce soit avec l'argile, le bronze, la peinture ou l'encre.
Dans ma peinture, je cherche aussi une pureté abstraite. Comme avec l'argile, je cherche une manière instinctive et
primaire de peindre. La peinture est plus une pratique zen pour moi, car j’entre habituellement dans un état méditatif
quand je peins. 

À la fin des années 80, j'ai décidé de poursuivre des études de beaux-arts en Californie à l’Université de Los Angeles.
J'ai reçu mon MFA en sculpture en 1986.n Après son obtention, j’ai eu divers activités, construction, enseignement,
assistant-gestionnaire de studio pour d'autres artistes. J'ai également travaillé pour mon père en tant qu’assistant
graveur, comme photographe pour June Wayne, et assistant céramique de Michael Frimkess et Ynez Johnston et
directeur de studio de John Mason.»

Stan Edmondson
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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 2017-2018

Zachary Armstrong
Raul De Nieves

Grant Knitz
Jennifer Rochlin
Gavin Kenyon
Lynda Draper



 

À propos de Stan Edmondson :

Il vit et travaille à Pasadena.

Stan Edmondson obtient son MFA en
1986 à la California State University de
Los Angeles.

Expositions individuelles :

2016
Another Clay Show, South Willard, Los
Angeles, California.

2012
Gigantor Returns, Future Studio Gallery,
Los Angeles, California.

2011
Future Studio Gallery, Los Angeles,
California.

Interview de Stan Edmondson 

« Mon inspiration vient d'une curiosité 
insatiable pour explorer les possibilités 

infinies qui se présentent à moi. Passer du 
temps dans un pays qui respecte tellement 
les arts et les artistes m'a donné le soutien 

dont j'avais besoin pour offrir quelque chose 
de significatif à votre culture.» 

1 - Qu’est- ce qui vous a séduit dans la possibilité offerte par le 
projet « The Residency » de la Galerie Lefebvre & Fils ? 

Tout d'abord, j'ai été attiré par l'enthousiasme de Louis pour mon travail et 
la céramique contemporaine. Bien sûr, c'est aussi excitant de montrer 
mon travail à un nouveau public. 

2 - En tant que sculpteur, vous travaillez plutôt l’argile. Mais vous 
vous êtes également  essayé  aux techniques du bronze, de la 
gravure, de la ferronnerie… Sur quels types de recherches 
artistiques voulez-vous vous concentrez 
pendant votre séjour? 

La résidence à Versailles est principalement équipée pour travailler la 
céramique. C’est aussi mon moyen d’expression principal. Je crois que 
c’est à travers le travail de la terre  que ma vision esthétique s’épanouit le 
mieux. 

3 - Vous êtes peintre également. Parlez-nous de l’influence de cette 
pratique dans votre travail de la céramique ? 

Avec la peinture, je suis obligé de traiter les aspects plastiques d'une 
surface dimensionnelle. C'est mon point faible dans la céramique car j'ai 
toujours plus compté sur les aspects sculpturaux de la céramique que sur 
les considérations de surface. La peinture m'aide à intégrer la notion  de 
surface et de volume. 
4 - Dès l’enfance, vous avez côtoyé de très grands céramistes 
comme Peter Voulkos, John Mason, Henry Takemoto et Joe Soldate. 
Que vous ont-ils apporté ? 

J'ai des racines profondes dans le mouvement californien de la 
céramique.  J’ai assisté ces artistes pendant toute ma vie d'adulte. J'ai un 
profond respect pour eux. Ils ont consacré  leur vie à leur art  et à leur 
médium spécifique : la céramique. Être en présence de ces grands 
artistes m'a donné l'imprimatur pour poursuivre ma vision en  toute liberté. 

5 - Loin de la Californie, en quoi votre séjour à « The Residency » a-t-
il enrichi vos sources d’inspiration ? 

Mon séjour ici à Versailles s’est passé la plupart du temps dans 
l'isolement. Cela m'a permis d'approfondir ma démarche créative  d'une 
manière qui m’aurait été impossible dans ma ville natale. Mon inspiration  
vient d'une curiosité insatiable pour explorer les possibilités infinies qui se 
présentent à moi. Passer du temps dans un pays qui respecte tellement 
les arts et les artistes m'a donné le soutien dont j'avais besoin pour offrir 
quelque chose de significatif à votre culture. 

Portrait de Stan Edmondson
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SE#18 - Untitled, 2018  
Glazed stoneware - Signed and dated 85 x 
60 x 50 cm  
33.4 x 23.6 x 19.6 in.  
Unique 

SE#14 - Untitled, 2018  
Glazed stoneware - Signed and dated  
77 x 48 cm  
30.3 x 18.8 in.  
Unique 
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SE#04 - Untitled, 2018  
Glazed stoneware - Signed and dated  
D : 56 cm - P : 12 cm  
D : 22 in. - P : 4.7 in.  
Unique 

SE#09 - Untitled, 2018  
Glazed stoneware - Signed and dated  
D : 50 cm - P : 14 cm  
D : 19.6 in. - P : 5.5 in.  
Unique 
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