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La galerie Exit art contemporain est 
heureuse de vous inviter à Made In 
Paper, exposition collective dédiée au 
papier avec Katrin Bremermann, Arthur 
Djoroukhian, Pauline Dufour, Pascal 
Frament, Christophe Goutal, Sophie 
Mabille, Charles Neubach, Jaanika 
Peerna, Andreea Talpeanu, Marie 
Thurman, Caroline Vaillant, Aurélien Vret, 
Marie Weisensel, ... 
 
 
Blanc, coloré, transparent, ciré ou huilé, 
découpé, froissé, surdimensionnée, le 
papier est un acteur à part entière de l'art contemporain. En témoigne le succès 
grandissant de ce médium apprécié par les artistes et les collectionneurs. Avec cette 
3ème édition de Made In Paper, la galerie Exit art contemporain présente la vivacité des 
ressources infinies du papier. 
 
Pour beaucoup d’artistes le papier occupe une place centrale dans leur pratique.  
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Parfois, il est choisi comme point de départ : que ce soit pour trouver l'inspiration, pour ses 
applications pratiques ou pour un réexamen des techniques traditionnelles.  
 
Parfois, la variété des procédés de création qu’il offre, révèle toute la force et l’originalité 
de ce matériaux aux multiples emplois. 
 
L’attrait pour ce matériau est lié à la richesse de ses caractéristiques : polyvalent, ductile, 
malléable, plastique ... Contrairement à d'autres matériaux, s’active sous les impulsions 
qu'il reçoit : se laisse manipuler en se soumettant docilement : ses fibres boivent les 
pigments de couleurs ... il se gonfle, il se tord, il participe de l’action de l’artiste. 
 
En effet, le contact physique avec le papier devient un moment de passion créatrice : 
l’artiste travaille avec un corps qui n’est pas inanimé mais actif et participatif. Il établi une 
symbiose et instaure un dialogue. 
Les imperfections sur la surface du papier interviennent sur les détails de l'idée initiale de 
l’artiste : ce ne sont pas des obstacles mais des sollicitations; c’est comme découvrir 
progressivement un monde inexploré. 
 
De plus, le papier représente souvent une option bien plus abordable que l’huile sur toile... 
Du côté des collectionneurs, les œuvres papier permettent également souplesse et liberté, 
leur acquisition étant généralement plus accessible. 
 
Made in Paper réunit 13 artistes : Arthur Djoroukhian, son travail sur le fût est un 
prétexte pour explorer visions, obsessions et gloires contemporaines. Pauline Dufour 
interroge les espaces naturels en utilisant encre, crayon et papier et revisitant techniques 
et outils traditionnels. Pascal Frament, peintre et vidéaste, établit un dialogue silencieux 
avec le spectateur, oscillant entre intimité et distance. Aurélien Vret, plasticien, qui joue 
avec les possibilités offertes par le numérique et les technologies contemporaines en 
explorant les espaces intérieurs et extérieurs de l’homme. Christophe Goutal, joker 
irrévérent et plaisantin pour qui «rien n’est sacré-tout est sacré». Katrin Bremermann, 
avec ses laques lumineuses sur papier ciré. Marie Thurman ou le minimalisme linéaire, 
chez elle l’art est une concrète représentation de nos sentiments subtils. Andreea 
Talpeanu qui se réapproprie de symboles contemporains et restitue au concept sa 
mémoire matérielle. Marie Weisensel et ses paysagé rêvés en grand format. Charles 
Neubach fonde ses créations sur le rythme unique de répétions géométriques établies. 
Jaanika Peerna et ses dessins exécutés au crayon et pigments à main levée dans une 
danse de lignes qui se poursuivent et cessent. Caroline Vaillant tricote l’intime dans ses 
petits dessins érotiques. Sophie Mabille, photographe plasticienne, détaille le monde 
urbain.  
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LA GALERIE 
 

EXIT : c’est la sortie de secours, l’ouverture vers l’émergence.  
C’est ce que nous demandons à l’art et à nos artistes. 
 
La galerie défend une génération d'artistes qui réfléchit à  la façon dont l'art se fait et 
se présente, en se concentrant sur l'idée derrière l’œuvre d'art, sur ses propos 
conceptuels ou esthétiques. 
Ces artistes, au-delà de représenter un courant ou un style, s'inscrivent dans une 
démarche, une éthique de l’art, dans le contexte intellectuel, culturel et social de 
notre époque.  
  
Chaque œuvre est là pour parler d’elle. Entre perceptif et conceptuel, jeux et gravité, 
les différents langages se conjuguent tous au présent et la réflexion sur notre 
génération en est le fil conducteur. 

Depuis 2006, Maria Giovanna Gilotta et Florence Provost souhaitent provoquer la 
rencontre entre la création contemporaine et un public de nouveaux collectionneurs 
comme de collectionneurs avertis.  

EXIT art contemporain est l'un des membres fondateurs de CARRÉ SUR SEINE, 
association de galeries de Boulogne-Billancourt. 


