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Première exposition personnelle en Europe 

22 octobre - 20 décembre 2014

Vernissage mardi 21 octobre de 16h à 21h

BRIE RUAIS
DUGOUT

La Galerie Lefebvre & fils présente la première exposition personnelle en Europe de 

l’artiste américaine Brie Ruais, Dugout, du 22 octobre au 20 décembre 2014, en collaboration 

avec Nicole Klagsbrun, New York, sur une proposition de Gilles Renaud.

Artiste new yorkaise, Brie Ruais explore la plasticité de la 

céramique en mêlant performance et sculpture, figuration et 

abstraction, sensuel et spirituel. 

Brie Ruais éprouve la matière avec son corps en s’imposant 

trois règles immuables : une quantité de céramique équivalente 

à son poids, l’absence d’outils et l’écriture préalable des 

actions que va nécessiter la réalisation de l’œuvre. Les œuvres 

de Brie Ruais gardent la mémoire de la présence physique de 

l’artiste. Elles existent tant comme gestes que comme traces 

de ces gestes, à la fois mouvantes et figées.

Pour sa première exposition personnelle en Europe, Brie Ruais 

rapproche son œuvre d’une gestuelle archaïque. Les œuvres 

exposées ont été créées en creusant et en arrachant le cœur 

d’un tas de céramique. Le titre choisi, Dugout, désigne à la fois 

cette méthode de création et l’intervention humaine sur un 

paysage. En anglais, un dugout est le tout premier canoë creusé 

par les hommes préhistoriques dans un rondin de bois mais 

aussi une petite tranchée creusée en sous-sol.  Autant d’objets 

en creux qui ramènent aux origines. 

À travers cette exposition à la Galerie Lefebvre & fils, Brie Ruais réalise 

une excavation de la mémoire, du temps et de notre relation physique 

à la terre.

Brie Ruais, Big Push, 2011
©B.Ruais
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À PROPOS DE BRIE RUAIS

Née en 1982 en Californie, Brie Ruais est diplômée de 

l’Université de Columbia. 

Elle vit et travaille à Brooklyn, New York où elle est 

représentée par Nicole Klagsbrun. Ses œuvres ont été 

montrées à New York, Los Angeles, Toronto, Bruxelles et en 

Nouvelle Zélande. 

Le Los Angeles Times, le New York Times, ArtNews, Artforum, 

The New Yorker,  Modern Painters, Bomb Magazine ou encore AD 

se sont fait l’écho de son travail.

Brie Ruais dans son atelier
©B.Ruais

À PROPOS DE LA GALERIE LEFEBVRE & FILS

Forte de son expertise et de sa renommée, la Galerie

Lefebvre & Fils s’est engagée sûrement pour la création

contemporaine sous l’impulsion de son directeur, Louis 

Lefebvre, expert près la Cour d’Appel de Paris et l’Hôtel 

Drouot. Collectionneur averti d’art et de design, Louis 

Lefebvre a en effet fait le pari en 2009 de réunir sa passion et 

sa profession et de montrer la permanence et la pertinence de 

la céramique dans la création contemporaine. La Galerie 

Lefebvre & fils a notamment été la première galerie française à 

exposer l’artiste américaine Robin Cameron et l’artiste 

américano-coréenne Jennie Jieun Lee.

Spécialisée dans la céramique française et européenne, la

Galerie Lefebvre & fils se situe rue du Bac, au cœur du Paris

des conservateurs et des grands collectionneurs d’art et de

design. Depuis 1880, elle a pris part à la formation des plus

grandes collections privées et publiques, en France comme à

l’international.

DUGOUT
Brie Ruais

22 octobre - 20 décembre 2014

VERNISSAGE LE MARDI 21 OCTOBRE 

DE 16H À 21H

GALERIE LEFEBVRE & FILS

24 rue du Bac 75007 Paris
ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h

+33 (0)1 42 61 18 40
www.lefebvreetfils.fr

Vue de l’exposition Une Seconde vie, 
Robin Cameron,  à la galerie Lefebvre & Fils, 24 
rue du Bac, Paris, du 26 octobre 2013 au 28 
février 2014.
©R.Cameron
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La céramique est votre médium de prédilection, l’a-t-il 
toujours été et pourquoi l’avoir choisi ?

Cela fait maintenant cinq ans que je travaille la céramique et je 
ne me vois pas m’arrêter. À travers elle, je peux incarner mes 
idées sur le corps humain dans un environnement donné. 
La céramique capture la matérialité de l’espace occupé et de 
l’espace affecté qu’il soit social, politique ou subjectif. Ce matériau 
est tellement sensible au toucher et à la gestuelle que sa capacité 
à se fondre, à se couler tout au long du processus de création 
continue à m’émouvoir. La céramique m’apprend ce que je veux dire. 

Absence d'outil, quantité de céramique équivalente à votre 
poids et description par écrit préalable des actions que 
requiert l’œuvre, parlez-nous de ces trois règles.

Je veux créer un art immédiat. J’ai développé un processus de 
travail qui rend visible le moment de création. Toutes les 
contraintes et les gestes qui ont été requis sont inscrites dans 
l’œuvre-même. Mes pièces sont littéralement des empreintes 
archéologiques d’un mouvement achevé, terminé, passé. C’est là 
l’aspect extérieur de mon travail. Le cœur de mon travail, lui, 
repose dans la nature-même des gestes qui l’ont fait naître et qui 
parlent de la manière émotionnelle, métaphorique et spirituelle 
d’être au monde. Je pense d’ailleurs que chaque artiste est 
intimement lié à l’œuvre qu’il crée. 

À travers vos titres (Dugout, Two Ways Out From Center, 
Unfolding, ...) vous reliez vos œuvres à des temps archaïques et 
à des gestes immuables, pourquoi ce lien ?

J’aime l’idée qu’une œuvre ne donne qu’une option ou qu’une 
direction explicites mais, dans plusieurs de mes travaux, les 
directions sont modifiées, les options changent. Il en va d’ailleurs 
ainsi tous les jours : la vie prend des chemins chaque fois 
différents. 
En revanche, les fondements matériels et les directions de mon 
travail le lient effectivement à des usages archaïques de la 
céramique. L’empreinte physique du corps dans mon œuvre fait 
référence à un temps où le labeur physique du corps était 
premier. L’atemporalité de mes titres est, quant à elle, à relier à 
notre devenir philosophique en tant que personne mais surtout 
en tant que femme.
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BRIE RUAIS

« La céramique m’apprend ce que je veux dire. »

Brie Ruais dans son atelier, 2014, DR

Née en 1982 et diplômée de Columbia à 
New York, Brie Ruais vit et travaille à 
Brooklyn, New York.

Expositions (non-exhaustif)

2014
Anna Betbeze & Brie Ruais, Marc 
Selwyn Fine Art, avec la collaboration 
de Nicole Klagsbrun, Los Angeles 
On The Blue Shore of Silence, Tracy 
Williams and Fitzroy Gallery, New York
A Topography of Chance, curaté par Jessica 
Silverman, Fused Space, San Francisco
Brie Ruais (solo), Cooper Cole, Toronto
Lovers, Curated by Martin Basher, 
Starkwhite, Auckland, New Zealand 

2013
XO (exposition personnelle), 
Nicole Klagsbrun, New York
Ajar, curaté par Natasha Llorens, 
Reverse, Brooklyn
Come Together: Surviving Sandy Year 1, 
Curated by Phong Bui, Brooklyn
Where The Sun Don't Shine, curaté par 
247365, Interstate Projects, Brooklyn

2012
NADA Miami Beach, Nicole Klagsbrun, 
Miami 
Contemporary Ceramics, The LeRoy 
Neiman Gallery, Columbia 
University, New York
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Robin Cameron, Jennie Jieun Lee, aujourd’hui Brie Ruais, … 
Pensez-vous que les femmes portent une nouvelle approche de la 
céramique ?

Même si leur place n’a pas toujours été reconnue, les femmes ont 
toujours été très importantes dans l’histoire de l’art. Exposer des 
femmes artistes n’est donc en rien une nouveauté. En revanche, elles 
partagent une certaine finesse dans l’appréhension de la céramique et 
leur travail découle d’une recherche approfondie. C’est cette 
approche, que l’on pourrait qualifier de féminine, qui me séduit chez 
elles. Mon œil formé à la céramique ancienne et classique, à la faïence 
et à la porcelaine, est naturellement attiré par ces œuvres subtiles et 
délicates. Mais plus que leur statut de femme, ce qui est remarquable 
chez Robin Cameron, Jennie Jieun Lee et Brie Ruais, c’est leur originalité. 
Leur travail est reconnaissable entre tous. Toutes âgées d’une trentaine 
d’années, elles ont déjà chacune leur singularité, leur patte. 
Or, je cherche avant tout des artistes qui ont leur signature, une 
signature qui n’a de sens que dans une époque définie, la nôtre. 
Ce temps de l’ultra-consommation et de la dématérialisation qui 
amène, paradoxalement, certains artistes à aller à rebours de cette 
abstraction croissante en revenant à la matière première, la terre et à 
son traitement antique, la céramique.

Les sculptures de Brie Ruais sont de véritables performances. Cette 
approche physique n’est-elle pas consubstantielle de la céramique ? 

La céramique impose un rapport au corps et suppose son action 
directe sur la matière. Il ne faut pas oublier qu’à l’origine la céramique 
servait à mouler des contenants – bols, assiettes, … - dont les formes 
arrondies et courbes rappelaient le corps féminin et sa fertilité. 
Le corps était donc à la fois l’acteur et le sujet.
Mais avant Brie Ruais, jamais je n’avais vu la céramique travaillée de 
cette manière. Son approche est si personnelle, si brute et si délicate à 
la fois. J’ai véritablement été séduit lorsque j’ai découvert son travail en 2011. 
Il y a un an de cela, mon ami Gilles Renaud m’ a proposé d ‘exposer le 
travail de Brie Ruais et m’a présenté Nicole Klagsbrun, sa galeriste à 
New York. 

De quel courant pourrait-on rapprocher l’œuvre de Brie Ruais ?

Si je devais rapprocher le travail de Brie Ruais de celui d’autres artistes, 
j’irais volontiers vers les artistes du Land Art, tels Michael Heizer, Robert 
Smithon ou Andy Goldsworthy; Brie étant fortement influencée par le 
désert californien. Je regarderais également vers les body artists tant sa 
gestuelle est primordiale dans son travail. De ses mains, Brie malaxe la 
matière, de ses poings, elle la frappe et de ses pieds, elle la piétine. 
Beaucoup de force se dégage de ses œuvres très physiques mais qui 
font naître énormément de discours. C’est d’ailleurs en cela qu’elle est 
unique : sa relation à la céramique est tout autant charnelle 
qu’intellectuelle. La brutalité de son geste n’est pas animale, elle est 
calculée. Brie Ruais mesure tous ses mouvements. Dans son travail, 
rien n’est jamais laissé au hasard.
Tout est pensé, pesé, réglé. Du poids de la matière travaillée, 
équivalente au poids de l’artiste, à l’envergure de ses colliers de 
céramique correspondant exactement à l’écartement de ses bras. 
Brie Ruais n’appartient réellement à aucun courant qui la précède. 
Elle a inventé une nouvelle voie hors du commun et très personnelle.
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Louis Lefebvre, Galerie Lefebvre & Fils

« La relation de Brie Ruais à la céramique est tout autant charnelle qu’intellectuelle. »

Portrait de Louis Lefebvre, Jonathan Fernandez, 2014.

Directeur de la Galerie Lefebvre & fils depuis 2005

Expert en céramiques anciennes près la cour d’appel de Paris 
et à l’Hôtel Drouot

Collectionneur d’art et de design contemporains
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Visuels disponibles pour la presse
Courtesy de l’artiste, Galerie Lefebvre & fils et Nicole Klagsbrun

How to Make a Vessel from the Inside, 132lbs, 2014
Céramique émail métal
78,7 x 85,1 x 31,8 cm
crédit photo Adam Reich

Two Fold, 132lbs, 2014
Céramique émail métal
124,5 x 137,2 x 15,2 cm
crédit photo Adam Reich
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Visuels disponibles pour la presse
Courtesy de l’artiste, Galerie Lefebvre & fils et Nicole Klagsbrun

Torn Hole, 132lbs (Blue), 2014
Céramique émail métal
160 x 154,9 x 10,2 cm
crédit photo Adam Reich

Raked Open, 132lbs, 2014
Céramique émail métal
111,8 x 116,8 x 10,2 cm
crédit photo Adam Reich
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Visuels disponibles pour la presse
Courtesy de l’artiste, Galerie Lefebvre & fils et Nicole Klagsbrun

Corner Puch, 132lbs (Metallic), 2014
Céramique émail métal
190,5 x 41,9 x 40,6 cm
crédit photo Adam Reich

Area Whole, 300lbs, 2014
Céramique émail métal
Rectangle : 198,1 x 137,2 x 12,7 cm/ Cercle : 111,8 x 96,5 x 12,7 cm
crédit photo Adam Reich
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Visuels disponibles pour la presse
Courtesy de l’artiste, Galerie Lefebvre & fils et Nicole Klagsbrun

Affirmation Pot: Thumbs Up/Tongue Out, 2014
Céramique lustrée
24,1 x 17,8 x 17,8 cm

Affirmation Pot: Hang In There, 2014
Céramique lustrée
33 x 24,1 x 21,6 cm

Affirmation Pot: Now You've Done It, 2014
Céramique lustrée
27,9 x 22,9 x 19,1 cm

Affirmation Pot: You’re A Catch, 2014
Porcelaine lustrée
20,3 x 22,9 x 20,3 cm

Affirmation Pot: C’est la vie, 2014
Porcelaine lustrée
20,3 x 20,3 x 17,8 cm

Affirmation Pot: Right On, 2014
Porcelaine lustrée
27,9 x 25,4 x 22,9 cm
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Forte de son expertise et de sa renommée, la galerie Lefebvre & Fils 

s’est engagée sûrement pour la création contemporaine sous 

l’impulsion de son directeur, Louis Lefebvre, expert près la 

Cour d’Appel de Paris et l’Hôtel Drouot. 

Collectionneur averti d’art et de design, Louis Lefebvre a en 

effet fait le pari en 2009 de réunir sa passion et sa profession et 

de montrer la permanence et la pertinence de la céramique 

dans la création contemporaine. 

Spécialisée dans la céramique française et européenne, la galerie 

Lefebvre & Fils se situe rue du Bac, au cœur du Paris des 

conservateurs et des grands collectionneurs d’art et de design. 

Depuis 1880, elle a pris part à la formation des plus grandes 

collections privées et publiques, en France comme à 

l’international. 

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR LA GALERIE LEFEBVRE & FILS :

ROBIN CAMERON

WAYNE FISCHER

OLIVIER GAGNERE 

GEORGES JOUVE

JENNIE JIEUN LEE

FERNAND LEGER

RON NAGLE

KARIM RASHID

MEEKYOUNG SHIN

ETTORE SOTTSASS
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À propos de la galerie Lefebvre & Fils

Vue de l’exposition Une Seconde vie, 
Robin Cameron,  à la galerie Lefebvre & Fils, 
24 rue du Bac, Paris, 
du 26 octobre 2013 au 28 février 2014.
©R.Cameron

mailto:mmonforte@communicart.fr
mailto:mmonforte@communicart.fr
mailto:lmarsh@communicart.fr
mailto:lmarsh@communicart.fr


12

DUGOUT

Brie Ruais

Première exposition personnelle en Europe

Du 22 octobre au 20 décembre 2014

Vernissage public en présence de l’artiste

 le mardi 21 octobre 2014 de 16h à 21h

Galerie Lefebvre & Fils

24 rue du Bac - 75007 Paris

Accès métro Rue du Bac (ligne 12)

Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 19h00

Tél. : +33 (0)1 42 61 18 40

Email : lefebvreetfils@gmail.com

www.lefebvreetfils.fr

Pour les demandes d’interviews et de visuels : 

Mélanie MONFORTE - Communic’Art

mmonforte@communicart.fr

+33 (0)1 71 19 48 01

Lindsey MARSH - Communic’Art

lmarsh@communicart.fr

+33 (0)1 43 20 12 13
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Informations pratiques
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