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Vernissage jeudi 10 septembre de 18h à 22h00 
 

 

PARAGONE ou l’éternel dialogue entre sculpture et peinture.  
Dans un clin d’œil au débat classique entre les deux formes de la création, sculpture 
et peinture, la galerie Exit art contemporain met en dialogue l’œuvre de deux 
artistes de notre génération : Delphine Brabant et Christophe Goutal. 
Aux sculptures aux multiples nuances minérales s’oppose l’explosion de couleur des 
peintures; à la rigueur des formes, la spontanéité du geste pictural. 

 
La peinture et la sculpture comme moyen et l’abstraction comme recherche : le  
travail de nos deux artistes ne vise pas à reproduire les apparences. L’abstraction, 
géométrique pour l’une et lyrique pour l’autre, n’est pas une évasion hors de la 
réalité mais plutôt une immersion intime dans celle-ci. L’abstraction comme désir 
d’essentiel et moment de plaisir et d’analyse. 
  
A l’occasion de son accrochage de rentrée, la galerie Exit art contemporain vous 
invite à découvrir la sculpture de Delphine Brabant, nouvelle artiste de la galerie et 
la peinture de Christophe Goutal, après six ans d’une collaboration continue.  
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LE TRAVAIL DE DELPHINE BRABANT 
 
L'ensemble de l’œuvre de Delphine Brabant, inspiré par l’architecture structuraliste, 
se fonde sur l'étude de l'espace et la relation entre l'abstraction et la construction. La 
réflexion de l'artiste sur l'architecture a commencé dès le début de sa carrière. Une 
de ses séries, toujours en cours, s’appelle, précisément, Architectures. 
 
Ainsi, avec un style toujours épuré et dans un jeu dynamique avec l'espace et la 
géométrie, Delphine Brabant construit.  
 
Parfois composé de figures entrelacées entrant presque en collision, parfois 
d’accords architectoniques en relation avec leur environnement, le travail de 
Delphine Brabant explore la symétrie, l’équilibre, la proportion et la force physique 
des matériaux divers qu’elle utilise.  
 
La question n’étant plus comment reproduire le monde tel qu'il est, mais plutôt 
comment mieux exprimer la réalité de la vie à travers des formes. 
 
Carrés, rectangles et lignes soigneusement positionnés, ces œuvres insufflent une 
tactilité naturelle. Les bêtons étonnent par leur présence austère, presque historique. 
Les métaux sont futuristes : souvent filiformes, sorte d’idéogrammes dans l’espace.  
 
Delphine Brabant est maître de son propre langage visuel et de son pouvoir de 
suggestion. Elle nous montre son contrôle élégant de l’équilibre: ses pièces, qu’il 
s’agisse de pierres ou bronzes, basculent entre force et douceur, entre énergie et 
liberté, entre classique et contemporain. 
 
Autodidacte, Delphine Brabant est née en 1964 à Paris, où elle vit et travaille. 

 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Florence Provost 
06 80 45 23 01 ou fprovost@exit-art.fr 
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Delphine	  Brabant,	  Composition	  I,	  série	  "Composition", béton,	  30x48x13	  cm 
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BIOGRAPHIE DELPHINE BRABANT 

	  
Née en 1964 
Vit et travaille à Paris 
  
Expositions personnelles 
2014 
Galerie Caroline Tresca Paris 6éme 
Galerie Tableau d’Honneur Saint- Cloud 
2012 
Galerie Emeraude Touquet 
OFI Paris 17éme 
2010 
Galerie Envie d’Art Paris 8éme 
Galerie Lazoukine Deauville 
2009 
Galerie Emeraude Touquet 
2008 
Villa Emile Augier Croissy-sur-Seine 
  
Expositions collectives 
2015 
Paragone, Galerie Exit art Contemporain, Boulogne-Billancourt 
Foire d’Art Contemporain Art Up Lille 
Le Cadre Gallery Hong-Kong 
2014 
Galerie Wagner Touquet 
ParisArtistes Hotel de Ville Paris 9éme 
Galerie Ephémère Artismove Paris 8éme 
Salon des Beaux-Arts de Garches- prix sculpture  
2013 
Galerie Emeraude Touquet 
2012 
Hotel de Ville La Celle-saint-Cloud 
Opus Rouge Paris 11ème 
Galerie Emeraude Touquet 
2011 
Galerie Envie d’Art Paris 16éme 
2010 
Foire d’Art Affordable Art Fair (A.A.F) Halle Freyssinet Paris 13éme 
2007 
Salon des Arts de Saint- Cloud 
Salon du Chesnay « jeunes talents » 
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LE TRAVAIL DE CHRISTOPHE GOUTAL  

 
Surtout connu pour son univers en trois dimensions, espiègle et irrévérent, le 
Phénomène Goutal est éclectique.  
Ce mélange séduisant entre art de la performance, design provocateur et énergie 
esthétique nous guide vers sa peinture abstraite et nous révèle une connaissance 
sincère des grands maîtres comme Franz Kline ou Helen Frankenthaler. 
 
Dans les toiles de Christophe Goutal l'abstraction déploie toute sa puissance 
visuelle et expressive: les couleurs vives peintes à coups de pinceau rapide se 
superposent aux lignes et aux signes dans une recherche calligraphique. 
Ces tracés, ces lignes en boucles et ces griffes en couche se déroulent sur le plan 
de l’image mettant souvent l'accent sur des zones de couleurs saturés et intenses. 
Ces compostions complexes de nous dévoilent symboles et éléments figuratifs.  
 
C’est cette recherche d’équilibre entre chaos et contrôle qui suscite l’intérêt et l’attrait 
du travail exubérant de cet artiste. 
Un monde incroyablement complexe, un magnifique espace parfois déconcertant 
parfois  juste essentiel.  
 
Au fil des lectures, nous sommes de plus en plus tentés d’entrer dans la richesse de 
sa composition.  
  
Christophe Goutal est né en 1964 à Paris, où il vit et travaille. 
 

 

Pour plus de renseignements, contactez Florence Provost 
06 80 45 23 01 ou fprovost@exit-art.fr 
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Christophe	  Goutal,	  Sans	  titre,	  série	  "Composition", technique	  mixte	  sur	  toile,	  110x88	  cm 
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BIOGRAPHIE CHRISTOPHE GOUTAL	  

 
Né en 1964 
Vit et travaille à Paris 
   
Expositions personnelles et collectives 
 
2015 
Gery Gallery - Bruxelles Art Fair/Off Course - Belgique 
2014 
ST-ART Strasbourg solo show - Laurence Garnier Rogers Gallery 
2013 
ABK art gallery, collective, Metz 
Art Elysée, Galerie Traits Noirs, Paris 
Perm, Centre Culturel Kirov, Russie 
Scope Basel, Bâle, Suisse 
Slick Brussels, ABK art gallery, Brussels 
Lille Art Fair, ABK art gallery, Lille 
Genève Art Fair, Galerie Michel Giraud, Genève 
2012 
Scope Basel, Bâle, Suisse 
Curiosités, personnelle, Galerie Artaban, Paris 
Made in Paper, collective, Galerie Exit art contemporain 
2011 
ARNAL Contrechamps GOUTAL, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne 
Scope Basel 2011, Bâle, Suisse 
Arcurial, mars 2011, Cent briques pour Madagascar 
2010 
Slick, Esplanade du Palais de Tokyo, Paris 
Pièces uniques VS Séries limitées, Galerie Artaban, Paris 
Bruits de Fête, Novembre-Décembre, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne-
Billancourt 
Scope Basel, Christophe Goutal, François Arnal, Guillaume Piechaud, La Fratrie, 
Bâle, Suisse.  
“Even Now You Can Dream”, Galerie Artaban, Paris 
2009 
Slick 09 Christophe Goutal, Florence Doléac, Miguel Egana. 
« L’Art à table », Exposition d’artistes et designers, Galerie Miele, Paris,  
Afforfable Art Fair, Paris 
Atelier de la Grande Chaumière, 75006 Paris 
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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. 


