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Jeudi 8 Mars Vernissage de 18h30 à 22h en présence des artistes 
Et jusqu’au Samedi 21 Avril 2018 

 
 

 

 
 
La galerie Exit art contemporain est heureuse de présenter MADE FOR LOVE I Héroïnes, Guerrières, 
Putes ou Reines avec la photographie inébriante d’Anne Kuhn et la peinture sensuelle d’Alice Grenier-
Nebout. 
  
Scruter les sentiments de la femme et de l’homme avec le désir de construire une culture de liberté et 
d’égalité. S’approprier des existences de reines, de courtisanes, d’anonymes de tous les temps ou de 
femmes brisées par la vie, et les aimer ...  
Tout simplement pour leurs qualités de femmes, qui espèrent ou qui provoquent, qui s’engagent, qui 
dérangent et qui s’obstinent à la recherche de leur but. C’est la leçon que la galerie Exit art contemporain 
veut tirer de l’œuvre de ces deux artistes. 
  
 
 

 
 

Anne	Kuhn,	Lol	V.	Stein,	photographie	sous	diasec,	140x100	cm	 Zèbre,	Acrylique	et	pastel	gras	sur	toile,		73x60	cm		
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Lors des travaux préparatoires de l’exposition, Anne Kuhn soulignait : il est difficile aujourd’hui de parler 
de féminisme car sa traduction va du radicalisme broyeur de testicule au libertinage prônant la liberté 
d’importuner.  
  
Loin de tout fanatisme et sans volonté de polémique, Made for Love veut parler de toutes ces héroïnes 
ordinaires, de ces femmes amantes et aimantes qui font notre monde. 
C’est aussi à l’art de montrer que le féminisme et l'égalité des genres, ainsi que toute autre parité, soit 
adoptés dans le quotidien pour qu’ils s’affirment et rayonnent. 
 
Tel un symbole, le choix de la date du vernissage, le 8 mars, Journée Internationale de la Femme, ne doit 
rien au hasard.  
 
L'exposition, composée des peintures à l’acrylique et au pastel gras d’Alice Grenier-Nebout et des 
photographies en diptyques d’Anne Kuhn établit une conversation libre entre la construction 
photographique raisonnée et le geste picturale spontané. 
 
La narration est le caractère commun aux deux artistes et le trait indissociable dans la conception et la 
compréhension de leur travail. La représentation se met au service du récit. Le scénario, factuel ou fictif, 
devient alors élément visuel et signifiant, et tresse des histoires personnelles ou collectives. L’évènement 
photographié ou peint n’est pas le seul objectif du travail : il est le prétexte d’une réflexion implicite et 
nécessaire. 
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ANNE KUHN 
 
 
Ici dans la série Héroïnes, la littérature classique et contemporaine est la matière première. Elle offre à 

l’artiste d'innombrables images et histoires à questionner. 
  
Les sujets sont immergés dans une dimension sculpturale 
insaisissable qui frise l’acte de peinture. Anne Kuhn nous 
révèle tout le potentiel somptueux de la photographie. Ses 
images nous donnent l'illusion du volume et de la 
plénitude, alors que les surfaces sont lisses et plates. 
  
Elle nous montre comment les pratiques traditionnelles de 
représentation, d’imitation et de style sont encore propres 
aux procédés de l’expression contemporaine. Plongeant 
ses décors dans la lumière claire obscure du 17ème, elle 
offre aux contrastes de couleurs le rôle d’enquêter sur les 
personnages et de modeler les choses. Les œuvres 
deviennent alors les mises en scène de véritables drames.   

 
Chaque “double tableau” de la série questionne son héroïne et précipite le spectateur dans sa propre 
réalité alternative. Anne Kuhn juxtapose l’image ”connue” du personnage à l’image de la pensée et de 
l’interrogation contemporaine posant ainsi sa demande à nous tous. 
 
Danseuse professionnelle de formation, Anne Kuhn voit la photographie s’imposer comme une évidence 
et en fait son moyen d’expression et d’enquête humaine.   
Ses images sont un répons d’amour à la femme et à l’homme de toujours.  
 
  

ALICE GRENIER-NEBOUT 
 
 

Captée par les possibilités esthétiques infinies de la matérialité du corps, la 
surface des peintures d’Alice Grenier-Nebout est sensuelle et tactile. Des 
corps peints émanent une force vitale. Dans ses toiles, la peinture, associée à 
l’accumulation du pastel gras, nous offre d’exubérantes atmosphères de 
velours. 
  
Dans la série Orgie des espèces, rapprochant les structures esthétiques des 
environnements naturels et humains et reconstruisant des sujets réels selon 
son œil, Alice Grenier-Nebout présente une vision du monde qui fusionne la 
vie humaine et animale dans une réflexion abstraite. 
  
Ses œuvres fourmillent de détails et d’accords ; elle effondre le temps et 
l’espace et permet à des références différentes d'exister simultanément. 

 
Issue d’une famille d’artistes et baignée dans le milieu du cinéma, Alice Grenier-Nebout, après des 
brillantes études au Central Saint Martins College de Londres, se lance, à 25 ans, dans la peinture avec 
une étonnante maturité. Elle réussit, avec puissance et fraîcheur, l’accord complexe de la couleur et de la 
ligne.  
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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.  

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


