
 
 

  

Du 13 avril au 16 mai 2019 

 Tessa EASTMAN 

      Œuvres récentes 

 
Vernissage le samedi 13 avril 2019 à partir de 18 h. en présence de l’artiste 

 

 

  
La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse d’organiser la première exposition personnelle en France de la 

jeune artiste londonienne Tessa Eastman déjà très présente à l’avant-garde de la scène artistique 

contemporaine anglo-saxonne. Inspirées de formes organiques complexes vues au microscope ou dans le 

ciel, ses sculptures colorées ont en effet attiré l’attention de nombreux professionnels et ont été plusieurs fois 

primées. 

 

L’œuvre de Tessa Eastman a su impressionner par son originalité, son talent et surtout une approche 

audacieuse de la forme.  À partir d’argile, et en utilisant diverses techniques de construction manuelle, l’artiste 

explore la singularité du développement des phénomènes naturels, où des systèmes s’écoulent et sortent de 

la configuration voulue. 

Dans sa démarche, l’artiste cherche des contrastes ; douceur et dureté, ordre et chaos, géométrie et 

irrégularité. Les pièces s’animent par sa perception particulière de la  forme et de l’émail, et un temps long est 

consacré à la recherche et à l’expérimentation de l’émaillage. Mats ou brillants, rugueux ou lisses, les émaux 

de teinte chaude ou froide sont utilisés pour offrir une profondeur de caractère à chaque réalisation. Le 

regroupement de ses œuvres met en évidence ces contrastes et crée un dialogue entre les pièces. 

Eastman a déclaré à propos de son travail : “Je cherche à ce que mes formes soient belles de façon étrange, 

afin de faciliter l’appréciation des absurdités de la vie, où les choses n’ont pas toujours de sens. » 

 

Née en 1984 à Londres, Tessa Eastman est pourvue d’un solide parcours universitaire qui s’est conclu par le 

diplôme du Royal College of Art de Londres. Ses œuvres firent l’objet d’une première présentation à Londres 

en 2006, qui sera suivie d’une participation pratiquement annuelle au sein de manifestations prestigieuses. 

Bruxelles découvre son travail dès 2009 et l’artiste est désormais représentée à Berlin et à Bruxelles, ainsi qu’à 

New York et Miami aux Etats-Unis.  Tessa a été en lice pour le " Young Masters Art Prize " en 2017 et a remporté 

le "Craft Emergency Award " en 2016. 

Ses œuvres figurent déjà dans de nombreuses collections d’art contemporain. 

  

Un catalogue d’exposition réalisé en collaboration avec la critique d’art et curateur Marie Maertens 

rassemblera la vingtaine d’œuvres récentes et inédites présentées à la galerie. 

 

 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  

 
 

Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 
les grands noms de la céramique contemporaine. 
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