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THE LAST BANQUET

Zachary ARMSTRONG et Raul DE NIEVES
31 mai - 23 juin 2018
Louis Lefebvre est heureux de présenter «The Last Banquet», une exposition conjointe de l’artiste
américain Zachary ARMSTRONG et de l’artiste d’origine mexicaine, Raul DE NIEVES, fruit d’une
collaboration à la Residency de Versailles, du 31 mai au 23 juin 2018.
Profondes couleurs, profondes reminiscences, entre songes et fantasmagories, leurs mondes
parallèles se rejoignent dans le souvenir de visions confuses : les 2 artistes, dont c’est la première
collaboration, ont créé chacun leur propre univers.
Pour l’un, Zachary Armstrong, tout gravite autour d’une atmosphère presque fétichiste de masques
grotesques, scarifiés s’apparentant parfois à la commedia dell’arte, parfois à des cultes
ancestraux, ou à des massacres de fêtes foraines, dotés d’appendices étonnantes : poissons,
bouteilles, …
A côté de ce microcosme torturé et drolatique, Raul de Nieves semble cultiver un jardin foisonnant
et coloré où des végétaux mutants, mi-aquatiques, mi-terrestres, se frayent un chemin.

Raul de Nieves, RDN#07, Untitled, 2018, Glazed ceramic, 25 x 45 x 48 cm
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Zachary ARMSTRONG
Né à Dayton, Ohio, 1984
Vit et travaille à Dayton, Ohio, USA.
Zachary Armstrong est une artiste autodidacte.
Son père était professeur d'art, et dès sa plus tendre
enfance, il connaissait déjà toutes sortes de médiums
comme la peinture, l'argile, le dessin ...
Son travail est basé et inspiré par la symbolique de la
nostalgie et par les thèmes de la jeunesse et
l'enfance.

SOLO EXHIBITIONS

Son travail est multi-disciplinaire, du papier peint aux
enseignes en néon, aux lampes et aux peintures.

USA.

Il a trouvé une vérité universelle dans ses œuvres
d'art - qu'un désir d'ouverture d'esprit pour l'enfance
nous relie tous.

Tilton Gallery, New York, NY, USA.

Il passe beaucoup de temps dans son studio, parfois
10-12 heures par jour, et utilise beaucoup la répétition
dans son processus de création.

Goodnight Bojangles, Night Gallery, Los Angeles, USA.

2017
NOAH, Ever Gold [Projects], San Francisco, USA.
Zachary Armstrong, GNYP Gallery, Berlin, Germany.
Keith Paintings, China Art Objects Galleries, Los Angeles,
2016
Mesler/Feuer Gallery, New York, NY, USA.
2015
2014
Dinos, Robert Blumenthal Gallery, East Hampton, USA.

Il est inspiré par des artistes connus tels que de
Kooning, Rauschenberg, Picasso ou Jasper Johns.

Elder-Beerman, Dayton Visual Arts Center, Dayton, USA

TWO-PERSON EXHIBITIONS
2017
the glass hat (With Tyler Macko), Phil Gallery, Los Angeles,
USA.
2015
Boy Meets Girl: Zachary Armstrong and Rose Wylie, GNYP
Gallery, Berlin, Germany.

GROUP EXHIBITIONS
2017
Zachary Armstrong | Matthew Chambers | Henry Taylor,
Rental Gallery, New YorUSA.
2014
Mint Collective, Columbus, USA.
2013
Untitled, Dayton Visual Arts Center, Dayton, USA.
Zachary Armstrong, ZA#46, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 37 x 23 x 16 cm
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Raul DE NIEVES
Né à Morelia, Michaocan, Mexico, 1983.
Vit et travaille à Brooklyn, USA.
SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2017
Who Would We Be Without Our Memories, Apalazzo
Gallery, Brescia, Italy.
Thirty3, Dio Horia Gallery, Athens, Greece.
2016
El Rio, Company Gallery, New York, USA.
2015
I’m In a Story, Mars Gallery, Los Angeles, USA.
2014
Celebration, Clock Tower Gallery, Brooklyn, USA.
2010
Smile X 3, Live with Animals, Brooklyn, USA.
2009
Riddlin Doors, Newman Popiashvili Gallery, New York,
USA.
2008
De feet of Joy, Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin,
Germany.
I scream you scream we all scream for ice cream, Art
Basel, Positions, Miami Beach, FL 2007, USA.

RAÚL DE NIEVES est un artiste, interprète et musicien
multimédia basé à Brooklyn, New York. Son travail
englobe la peinture narrative, la performance multimédia
décadente (souvent avec son groupe HARIBO), la
sculpture figurative à grande échelle, la musique live, les
chaussures ornementales et les vêtements.
En 2017, il a été inclus à la Whitney Biennial, organisée
par Christopher J. Lew et Mia Locks, au Whitney
Museum of American Art. Le magazine W le qualifia de
"nouvelle star de la Biennale de Whitney».
Tout au long de sa carrière, de Nieves a travaillé à
travers les médias, y compris la sculpture, la peinture et
la performance. Peut-être mieux connu pour ses
installations immersives, de Nieves a créé de vastes
espaces imaginatifs où sa sculpture en forme d'hélice,
composée de talons hauts et de chaussures de danse et
ressemblant souvent à des coraux ou des araignées, est
placée à côté des peintures de George et du Dragon,
animaux montés, et autres grands travaux figuratifs.
Le travail de De Nieves développe souvent son propre
symbolisme visuel complexe, en s'appuyant sur les
motifs vernaculaires classiques chrétiens et mexicains,
pour développer sa propre mythologie. Son travail, en
particulier sa performance, met souvent au défi et
explore la sexualité, le corps humain et l'histoire
individuelle et publique.

2007
Beacha Beach Babies, Newman Popiashvili Gallery,
New York, USA.
In Blancas Negras, Live with Animals, Brooklyn, USA.
2005
Ornithologist Kaleidoscope, Painted Bird, San
Francisco, USA.
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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 savoirfaire ancestral permettant la
création d’oeuvres d’art complexes
et uniques, que le projet
«The Residency » a germé.»

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.

Galerie Lefebvre & Fils

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.
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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.
Portrait de Louis Lefebvre
© Paul Jacob Bashour

«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 2018
Stephanie Hanes
Jennifer Rochlin
Gavin Kenyon
Lynda Draper
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Visuels disponibles pour la Presse
Zachary ARMSTRONG

ZA#40, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 40 x 28 cm

ZA#44, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 35 x 28 cm

ZA#24, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 30 x 23 cm

Visuels disponibles pour la Presse
Raul DE NIEVES

RDN#05, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 45 x 30 x 6 cm

RDN#03, Untitled, 2018
Glazed ceramic, 35 x 52 cm

Informations pratiques

THE LAST BANQUET
Zachary ARMSTRONG
et Raul DE NIEVES
31 mai - 23 juin 2018
Vernissage jeudi 31 mai
de 18h à 20h

Prochainement

Groupshow CLAY
Roger HERMAN, Jasmine
LITTLE, Grant LEVY LUCERO,
Stanley EDMONDSON, Ray
BARSANTE, Anabel JUAREZ
28 juin - 28 juillet 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

