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COMMUNIQUE DE PRESSE 
« La Lune, par son mélange avec lʼéther qui en pénètre 
toute la profondeur, devient animée et féconde, et se 
conserve dans un juste équilibre de pesanteur et de 
légèreté». Oeuvres Morales de Plutarque, De la face qui 
paraît sur la Lune, trad. par Ricard, Ed. Didier, Paris, 1844

Pesanteur et légèreté, deux antagonismes que lʼon 
retrouve dans LUNA, la nouvelle exposition de Jay Kvapil à 
la Galerie Lefebvre & Fils. Deux antagonismes que lʼon 
peut appliquer au travail de cet artiste californien et qui se 
retrouvent dans les influences qui ont contribué à forger un 
corpus dʼoeuvres aussi poétique quʼétonnant. 

Cette pesanteur ou matérialité rappelle le travail dʼOtto et 
Gertrud Natzler, précurseurs du «  crater glazing  », 
technique donnant à la surface des céramiques un aspect 
de cratères, dʼaspérités et de reliefs. Si cette idée de 
matérialité est bien  visible dans le travail de Kvapil et que 
les sculptures ont une présence évidente, un regard plus 
approfondi est nécessaire pour en découvrir toutes les 
subtilités. 

En effet, à première vue, elles paraissent uniformes et 
monochromes puis lʼoeil sʼapproche, se familiarise et 
découvre bien plus quʼun objet usuel : un paysage à mi-
chemin entre carte lunaire et peinture expressionniste où 
les formes se multiplient, les reliefs apparaissent, les 
couleurs se décuplent et les possibles sʼenvisagent. 

Avec LUNA, Jay  Kvapil nous révèle les aspects multiples et 
protéiformes de son travail. Un travail dense mais aussi fait 
de patience, dʼessais, dʼaccidents, de hasard qui lui valent  
de recommencer encore et encore pour atteindre 
lʼexpression recherchée. 

Les formes de ses oeuvres sont à rapprocher de la 
céramique liée au cérémonial du thé, quʼil a appris lors de 
son voyage au Japon en 1974-1975, à lʼatelier de Takatori 
Seizan sur lʼîle de Kyushu. Si lʼon reconnaît volontiers les 
bols, plats ou vases chers à la tradition nippone, son travail 
outrepasse lʼobjet usuel. Les formes ancestrales 
demeurent, mais Jay Kvapil, tel un Jules Verne de la forme 
sculptée, nous livre des sculptures puissantes et 
complexes jouant sur la densité et les possibles de la 
matière. 

Jay Kvapil a obtenu son MFA à la San Jose State 
University puis a enseigné à la California State University 
de Long Beach où il a également été directeur de lʼEcole 
dʼArt pendant 12 ans, mais aussi Doyen Associé pour le 
College of the Arts. Il est Membre de le Commission 
dʼAccréditation de la National Association of School of Arts 
and Design. Son travail a été montré à la Renwick Gallery, 
Smithsonian Institution, au Musée dʼOakland, au Scripps 
College, au San Jose Museum of Art, à la San Francisco 
State University, au Tapei Fine Arts Museum et à la 
Couturier Gallery à Los Angeles.  



LA GALERIE LEFEBVRE & FILS 
135 années dʼexistence, 135 années dʼexpertise, de connaissances 
profondes des objets, de goût et dʼoeil justes, dʼéchanges avec les 
conservateurs de musées et de liens indéfectibles tissés avec les 
collectionneurs privés. Lʼimmobilisme nʼétant pas de mise, les membres 
de la famille Lefebvre ont su découvrir et proposer des objets et des 
oeuvres toujours plus pointues à une clientèle internationale. 

Cʼest donc tout naturellement que la Galerie Lefebvre & Fils a 
commencé dès 2009 à poser un regard neuf sur la céramique, et 
notamment la céramique contemporaine avec comme leitmotiv  la 
volonté de montrer que ce médium a une permanence réelle et quʼil se 
renouvelle sans cesse.

Depuis 2009, la Galerie Lefebvre & Fils a présenté les oeuvres de 
grands artistes contemporains comme Ettore Sottsass, Ron Nagle et 
plus récemment Beverly  Semmes mais elle sʼattache aussi à promouvoir 
la jeune scène artistique avec les expositions de Brie Ruais, Robin 
Cameron ou Jennie Jeun Lee.
De lʼobjet pratique et usuel des siècles précédents, nous sommes aujourdʼhui face à des oeuvres dʼart 
au sens premier du terme. Si le geste persiste, la portée artistique est toute autre. Lʼidée de contenant 
ou dʼobjet domestique disparaît au profit dʼun dialogue entre lʼartiste qui le modèle de ses mains et 
lʼintention artistique quʼil lui donne.

THE RESIDENCY 
Suivant cette volonté chère à sa famille de faire connaître et 
promouvoir un savoir-faire à la fois ancestral et permettant la 
création dʼoeuvres dʼart complexes et uniques, Louis Lefebvre a 
ouvert au mois de septembre 2015 une résidence dʼartistes à 
Versailles : The Residency. 

Située dans lʼancien pavillon de musique de Madame Elisabeth,  
soeur du roi Louis XVI, la résidence est dédiée aux arts du feu. 
Les artistes ont a leur disposition un atelier et y  séjournent de 6 
semaines à 3 mois, chaque résidence donnant naissance à un 
solo show à la galerie. Elle a commencé avec lʼartiste Ulrika 
Strömbäck dont lʼexposition sʼest déroulée du 21 janvier  au 19 
mars 2016 et se poursuivra avec de nombreux artistes en 
2016-2017…démontrant ainsi que la Galerie Lefebvre & Fils 
ouvre un nouveau chapitre et que lʼhistoire continue…

PROGRAMME 2016 - 2017 // THE RESIDENCY 
Roger Herman
Anabel Juarez 
Brian Rochefort
Eric Croes 
Julia Haft-Candell 
Cammie Staros
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12. JK#12, 2013
H. 21" - D. 15"  
53.5 x 38 cm

16. JK#16, 2015 " H. 6" - D. 10.5" , 15 x 26.5 cm

20. JK#20, 2015
H. 17.5" - D. 16.5"  
44.5 x 42 cm

23. JK#23, 2013
H. 11.5" - D. 27"  
29 x 68.5 cm

7. JK#7, 2014
H. 20" - D. 13"  
51 x 33 cm

8. JK#8, 2015
H. 7.75" - D. 6.25"  
19.5 x 16 cm
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