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 KATRIN BREMERMANN        MARIE THURMAN
	

	
Vernissage	le	jeudi	9	juin	de	18h00	à	22h00	
et	du	10	juin	au	9	juillet	
	
La	galerie	Exit	art	contemporain	est	heureuse	de	présenter	CODE	COULEUR,	le	rendez-vous	dédié	au	
dialogue	 et	 à	 l’échange	 entre	 couleur	 et	 abstraction.	 A	 l’honneur	 de	 cette	 deuxième	 édition,	 le	
travail	de	Katrin	Bremermann	et	de	Marie	Thurman.		
	
Katrin	 Bremermann	et	 Marie	 Thurman	 se	 confrontent	 au	 discours	 sur	 la	 tradition	 et	 le	
renouvellement	de	la	peinture	abstraite.	Par	l’exploration	du	potentiel	de	la	peinture,	de	sa	texture	
même,	 elles	 cherchent	 à	 en	percevoir	 le	 mystère	 avec	 l’intention	 d’en	 capturer	 l’âme	 et	 de	 la	
révéler.					
	

Katrin	Bremermann,	Instant	Landscape,	huile	sur	toile,	80x68	cm	 Marie	Thurman,	Sans	Titre,	acrylique	sur	toile,	115x130	cm	
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Bien	que	différentes	dans	leur	approche	technique,	les	deux	artistes	partagent	leur	compréhension	
et	leur	philosophie	de	l’abstraction	ainsi	que	leur	amour	pour	la	couleur.	Dans	leurs	recherches,	qui	
se	déplacent	entre	les	frontières	de	l’art	minimaliste	et	l’art	conceptuel,	transparait	leur	attrait	pour	
l’architecture.	
	
L'art	pour	l'art,	comme	pure	création	d’effets,	est	l'un	des	principaux	postulats	de	l'art	abstrait	:	l’art	
comme	 la	 musique	 est	 motif,	 forme,	 couleur	 et	 lignes.	 L'idée	 dérive	 de	 l'ancien	 philosophe	 grec	
Platon	:	 la	 plus	 haute	 forme	 de	 beauté	 ne	 réside	 pas	 dans	 les	 formes	 du	 réel,	 mais	 dans	 ses	
géométries.	L'art	abstrait	ne	représente	pas	le	monde	matériel	mais	plutôt	le	monde	spirituel.	
	
Ici	la	peinture	est	l'objet	de	la	peinture	même.	Plus	besoin	de	montrer,	de	proposer,	d'exprimer,	au	
contraire,	 le	 seul	 objectif	 de	 la	 peinture	 est	 le	 fait	 d’exister	 indépendamment	 comme	 couleur	
déclinée	ou	 contrastée,	 comme	matière	porteuse	de	 lumière,	 comme	gradations	de	 teintes	 sur	 le	
support	 de	 la	 toile.	 La	 peinture	 se	 définit	 dans	 son	propre	but	 et	 n’est	 plus	 juste	 un	moyen	:	 elle	
devient	elle-même	le	sujet.	
	
Les	concepts	universels	de	 forme,	proportion,	 rythme	et	structure	constituent	 le	 fil	 conducteur	du	
travail	de	Katrin	Bremermann.	Si	à	une	première	vue	 l’approche	minimaliste	des	monochromes	et	
des	 formes	 géométriques	 simples,	 correspond	 à	 un	 pur	 choix	 formel,	 l’exploration	 de	 Katrin	
Bremermann	 recherche	 la	 beauté	 dans	 la	 précision	 et	 l'exactitude.	 Avec	 ses	 châssis	 façonnés,	
l’artiste	crée	des	abstractions	géométriques	qui	s’échappent	aux	 limites	de	 la	 ligne	et	de	 la	 forme.	
Elles	produisent	des	constructions	à	la	frontière	de	sculpture	et	peinture	et	invitent	à	l'interaction	du	
spectateur.	
	
Dans	 le	 travail	 de	Marie	 Thurman,	 les	 dégradés	d’amarantes	 diaphanes,	 les	 bleus	 profonds	 et	 les	
violets	sont	versés	en	lignes	nettes,	puis	tendues	sur	la	surface	de	la	toile.	Le	résultat	est	un	équilibre	
étonnamment	subtil	et	sublime	de	couleur	et	de	forme,	de	structure	et	geste	spontané.	Il	en	résulte	
une	dichotomie	où	les	peintures	tonales	créent	des	espaces	de	temps	et	de	silence	qui	démontrent	
l'expressivité,	le	mystère	et	l'apparente	simplicité	de	l’art	de	Marie	Thurman.	
	
	
	
	
	
Pour	plus	de	renseignements,	contactez	Florence	Provost	
06	80	45	23	01	ou	fprovost@exit-art.fr	

	

 
 



	

	
	

Galerie Exit art contemporain 
2, place Denfert Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt  

M° Boulogne Jean Jaurès 
De mardi à samedi de 14h30 à 19h30 // samedi de 15h à 19h   

contact@exit-art.fr / www.exit-art.fr /  +33 (0)6 80 45 23 01  

 

 
 

LE TRAVAIL DE KATRIN BREMERMANN 
	

Les	 œuvres	 de	 Katrin	
Bremermann	 se	 distinguent	
pour	 leur	 allure	 et	 leur	
élégance	 superbement	
retenues.	L’artiste	découvre	la	
beauté	 dans	 l’essence	 de	 la	
forme,	 de	 la	 ligne	 et	 de	 la	
couleur.	 Eléments,	 tous,	 qui	
peuvent	 être	 considérés	
comme	les	principaux	blocs	de	
construction	 de	 l'art	 abstrait	
depuis	 le	 début	 du	 20ème	
siècle.	
		
Plutôt	 que	 de	 comprendre	 le	
travail	de	Katrin	Bremermann	

il	 faut	voyager	au	milieu	de	ses	œuvres.	On	y	reconnait	alors	des	gestes	précis,	 finis,	d’une	beauté	
légitime.	On	y	reconnaît	de	la	peinture	et	de	la	sculpture	ou	les	deux	à	la	fois...	
		
L’alternance	 et	 la	 confrontation	 visuelle	 entre	 plein	 et	 vide,	 angles	 et	 courbes	 nous	
offrent	 	l’occasion	 de	 réétudier	 les	 relations	 entre	 les	 figures.	 Perception	 et	 pensée	 sont	 liées.	
Conceptuel,	perceptif,	formel	ou	structurel	sont	réunis	sans	un	ordre	hiérarchique	préétabli.	
A	moins	qu'il	ne	s'agisse	d’une	absence	de	démarche,	en	correspondance	avec	l’envie	de	l’artiste	de	
nous	faire	voyager	?	
		
A	partir	de	concepts	simples	et	d’un	vocabulaire	d'éléments	choisis,	Katrin	Bremermann	développe	
un	dialogue	permanent	entre	la	matière,	le	support,	le	trait	et	la	pensée,	rationnelle	ou	sensible.	
	
L’artiste	 est	 née	 en	 1965,	 à	 Brême.	 Cosmopolite,	 Katrin	 Bremermann	 a	 présenté	 ses	 travaux	 au	
Canada,	aux	Etats-Unis,	en	Allemagne	ainsi	qu’en	France.	Elle	vit	et	travaille	entre	Paris	et	Berlin.		
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LE TRAVAIL DE MARIE THURMAN 
	
Sur	 toile,	 sur	 papier,	 la	 peinture	 de	Marie	 Thurman	est	 l’incarnation	 de	 la	 vision	 de	 l’artiste	 qui	
interprète	 les	 émotions	 de	 l’existence	 humaine.	 C’est	 une	 peinture	 vivante,	 puissante,	 émotive.	
Capable	de	remplir	l’espace	entre	le	spectateur	et	l’œuvre,	de	créer	le	lieu.	
		

Ses	grandes	compositions	sont	souvent	mono	
ou	 bi-chromatiques.	 Son	 style,	 telle	 une	
empreinte	 minimaliste,	 utilise	 la	 couleur	
comme	une	nouvelle	pratique	de	lumière.	
		
De	 près,	 ses	 œuvres	 nous	 offrent	 une	
expérience	 spirituelle	 forte,	 une	 rencontre	
avec	le	sublime,	l’immense.	
		
La	 démarche	 de	Marie	 Thurman	est	 proche	
de	 l’abstraction	 expressionniste,	 capable	 de	
concilier	 préoccupations	 conceptuelles	 et	
touche	 instinctive	:	 l’artiste	 explore	 les	

expressions	de	la	couleur,	de	la	texture	et	de	l’espace,	à	travers	l’abstraction.	
		
Des	zones	occupées	par	des	aplats	peints	rapidement	avoisinent	des	passages	de	couleur	travaillés	
soigneusement;	 surfaces	 diaphanes	 et	 opaques	 se	 chevauchent;	 des	 arrangements	 géométriques	
complexes	butent	contre	des	formes	carrées	simples.	Jusqu’à	trouver	le	juste	équilibre.	
			
Marie	Thurman	est	diplômée	de	l’Ecole	Nationale	des	Beaux-Arts	de	Paris,	de	la	Parson	School	et	du	
Pratt	Graphic	Center	de	New	York.	Elle	vit	et	travaille	à	Paris.		
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BIOGRAPHIE – KATRIN BREMERMANN 
	
Katrin	Bremermann	est	née	en	1965,	à	Brême	
Vit	et	travaille	à	Berlin	
	
Expositions	
2016	
"L'amoureuse	en	secret",	Galerie	Martin	Mertens		
"London	Art",	Galerie	Patrick	Heide,	London,	Great	Britain		
"Art	Rotterdam",	Galerie	Martin	Kudlek,	Rotterdam,	Netherlands		
"Drawing	Now",	Focus	artist,	Galerie	Martin	Kudlek,	Paris,	France		
"Art	Paris",	Galerie	Bernard	Vidal,	Paris	,	France		
"Expo	personnelle",	Galerie	Bernard	Vidal,	Paris	,	France		
"Arco	Madrid",	Galerie	Martin	Mertens,	Madrid,	Spain		
"Volta	12",	Galerie	Martin	Kudlek,	Basel,	Switzerland		
"Code	Couleur",	Galerie	Exit	art	contemporain,	Boulogne,	France		
	
2015		
"Positions",	Galerie	Martin	Mertens,	Berlin,	Gemany		
"Amsterdam	Drawing",	Galerie	Martin	Kudlek,	Netherlands		
"In	and	out",(solo)	Galerie	Martin	Kudlek,	Cologne,	Germany		
"Suchness/SoSein",	RaumX,	London,	Great	Britain		
"Oeuvres	recentes",	Galerie	Vidal	-	St	Phalle,	Paris,	France		
"Drawing	Now",	Galerie	Martin	Kudlek,	Paris,	France		
"Volta	11",	Galerie	Martin	Kudlek,	Basel,	Switzerland		
"London	Art",	Galerie	Martin	Kudlek,	London,	Great	Britain		
"MM	Projects",	Galerie	Martin	Mertens,	Karlsruhe,	Germany		
	
2014	
"Inventory	of	an	education",	(solo),	Galerie	Vidal	St	-	Phalle,	Paris,	France	
"Made	in	Paper",	Galerie	Exit	Art,	Boulogne,	France	
"Off	line	on	mark",	Parallel	Art	Space,	Bushwick,	USA	
"Ellipse",	A3	gallery	-	municipal	gallery	Moscow,	Russia	
	
2013	
"Architectures	improvisées",	(solo),Galerie	Corona	Unger,	Bremen,	Germany	
Drawing	Now,	with	Galerie	Vidal	St-	Phalle,	Paris,	France	
"Emergence",	Paris,	France	
	
2012	
Triangle	association,	workshop,	Brooklyn,	USA	
Galerie	Vidal	Saint	Phalle,	groupshow,	Paris,	France	
"Moveable	feast",	(collective),	Paris,		
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France	
"Dark	night,	good	sex	and	peanuts",	(solo)	Exit-Art	Galerie,	Boulogne,	France	
	
2011	
"Art	et	design",	Gallery	Granville,	in	collaboration	with	Pascal	Mourgue,	Paris,	France	
Exposition	Internationale	d'art	contemporain	du	Val	du	Marne,	Domaine	Saint	Hilaire,	France	
Mural	installation	for	Dorfmüller	GMBH,	Düsseldorf,	Germany	
	
2010	
Chic	Art	Fair,	Paris,	France,	Exit	Art	Galerie	
Sculpture	and	print,	collective,	Exit	Art	Gallery,	Boulogne,	France	
	
2009	
"Laboratory",	(solo),	Germany,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
Espace	Commines,	Paris,	France	
Mac	J,	(solo),	St	Etienne,	France	
Contemporary	art	show,	Culture	exchange	between	germany	and	china,	Wuhan,	Hubei	et	Shanghai,	
China	
	
2008	
Art	Cologne,	Cologne,	Germany,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
Print	London,	Londres,	England,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
	
2007	
Galerie	Convergences,	(solo),	Paris,	France	
Bridge	art	fair,	Miami,	USA,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
Bridge	art	fair,	London,	England,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
Stadtmuseum,	"Einsichten",	duo,	Klagenfurt,	Austria		
Art	Cologne,	Galerie	Burkhard	Eikelmann	
	
2006	
"Salon	de	Jeune	Création"	Paris,	France		
"Sélection	de	Mairie	de	Montreuil"	(solo),	France		
"Derrière	l'avant"(Solo),	Galerie	Burkhard	Eikelmann,	Düsseldorf,	Germany		
"Landscapes	"	(collective)	Düsseldorf,	Germany		
Scénographie	pour	Concert	Impromptu,	"Mozart	de	Vienne"	Chambery,	France	
Galerie	Convergences,	(solo),	Paris,	France	
	
	
Bibliography:	
http://www.blouinartinfo.com/24-artists-to-watch-2015		
ART	Press,	Septembre,	2014	
Modern	Papers,	Decembre,	2014	
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BIOGRAPHIE – MARIE THURMAN 
	
Marie	Thurman	est	née	en	1955	
Vit	et	travaille	entre	Paris	et	New	York	
Diplômée	de	l’Ecole	Nationale	des	Beaux-Arts	de	Paris,	de	la	Parson	School	et	du	Pratt	Graphic	
Center	de	New	York	
		
Expositions	personnelles		
2014	
PEINTURES-CÉRAMIQUES	CHEZ	BERGDORF	GOODMAN	-	New-York	
2013	
TRACÉS	TOPOLOGIQUES	-	New	York	
2012	
SYDNEY	:	Exposition	tribute	to	the	triangle	
SNO	Center-Sydney/Minus	Space	–NY	
Paris	CONCRET	Space-Paris	
2011	
ParisCONCRET	Space:	"Construction	en	cours"	Lon	Godin	&	Marie	Thurman,	Paris	
Amsterdam	Art	Fair	:	Reuten	&	Reuten	Gallery,	Netherlands	
2010	
Philippe	Hurel	Design	show	room	-	Paris	/	AROA	Space	show	room,	Neuilly-sur-Seine	
2009	
Cat	street	Gallery	:	Summer	show	-	Hong	Kong	(Chine)	/	Galerie	Remy	Bucciali	:	Les	Elysées	de	l'art,	
Paris	/Galerie	AREA,	Paris	/	Aroa	Show	Room,	Neuilly-sur-Seine	
2008	
Aroa	Show	room	Neuilly-sur-Seine	
2007	
Galerie	Sparts	Paris/	Galerie	Fred	Lanzenberg	-	Bruxelles,	Belgique	/	Aroa	Show	room,	Neuilly-sur-
Seine	
2006	
Art	Lease	:	Fiac,	Paris		
2004	
Art	Paris	:	Galerie	Courant	d'Art,	Paris	/	Art	Lease	-	Fiac,	Paris	
2003	
Art	Paris	-	Galerie	Courant	d'Art,	Paris	-	/Centre	d'art	contemporain	Albert	Chanot,	Clamart	
2001	
Galerie	Courant	d'Art	&	Fondation	COFFIM,	Paris	-/	Espace	Mauve	chez	Franck	&	fils,	Paris	
1999	
Academy	of	arts,	Londres	-	UK	
1998	
Galerie	Winance,	Tournay,	Belgique	
1997	
Espace	Paul	Ricard,	Paris	
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Expositions	collectives	
		
2015	
Made	in	Paper,	Galerie	Exit	Art	Contemporain,	Boulogne	Billancourt	
2014	
Reuten&Reuten	Gallery,	Tefaf	parade,	Maastricht,	Netherlands	
2013	
Reuten&Reuten	Gallery,	Tefaf	parade,	Maastricht,	Netherlands	
2012	
ABSTRACTEN	Paris	Concret	at	Reuten&Reuten	Gallery	-	Amsterdam,	Netherlands		
Moveable	Feast,	Paris.	
2011	
Minus	Space	+	Paris	Concret	Espace	at	SNO	-	Sydney,	Australie	
Reuten	&	Reuten	Gallery,	Amsterdam,	Netherland	
Paris	CONCRET	space,	Paris	
2010	
Abbiac10,	Villeneuve-lez-Avignon	
AROA,	Show	Room,	Neuilly-sur-Seine	
2009	
Cat	Street	gallery	-	Summer	Show,	Hong	Kong	
Galerie	Remy	Bucciali	-	Les	Elysées	de	l'art,	Paris	
Galerie	AREA,	Paris	
Aroa,	Show	room,	Neuilly-sur-Seine	
2008	
groupe	UFG-collectif,	Paris	
Galerie	Rémy	Bucciali	-	Les	Elysées	de	l'Art,	Paris	
Aroa	show	room,	Neuilly-sur-Seine	
2007	
Dessine	moi	l'espoir,	Paris	
Aroa,	show	room,	Neuilly-sur-Seine	
		
		
Concours	
Prix	de	la	fondation	de	France	/	Prix	de	l'espace	Paul	Ricard	/	Prix	de	la	Fondation	Coffim	
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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.	


