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STRIP ART 
Exposition de peintures

du 8 novembre au 4 décembre 2016

Mardi 8 novembre  2016 : 

Petit déjeuner presse 09h30>11h30

Vernissage 18h>21h

Samedi 12 novembre 2016 :

Dédicaces 15h>18h

Jeudi 1er décembre 2016 :

Lunch time 12h>15h

Alex Varenne a construit avec élégance un hommage moderne 
à la féminité qui n’a guère d’équivalent dans le neuvième Art. 
Femmes ou hommes, les personnages de Varenne s’exposent 
dans la crudité de leurs pulsions. Leurs discours sont sans 
équivoque. Les positions amoureuses sont parfois de vraies 
prouesses physiques. Quant aux territoires de jeux amoureux, 
ce sont les plus souvent constitués de saynètes de la vie 
quotidienne. Ses héroïnes sont le plus souvent des femmes 
dominantes pleinement conscientes de leurs pulsions et de 
leurs actes sexuels... 

Depuis 2000, Alex Varenne consacre tout son temps à la 
peinture et il n’hésite pas à se mettre en scène et à puiser 
abondamment dans son histoire et ses fantasmes personnels 
pour nourrir ses œuvres. Tout en restant gestuel, son trait est 
très précis et rappel la calligraphie chinoise ou japonaise.
Dans ses tableaux la femme est magnifiée avec un regard 
émerveillé sur la plastique des corps. Grâce à la technique 
précise et sensible d’Alex Varenne, la femme n’est pas un 
objet sexuel mais devient une icône. L’érotisme n’agresse pas 
le regard mais est empreint d’une sérénité mêlée de malice.

Yin et Yang - Alex Varenne
100x81 cm - Acrylique sur toile

STRIP ART - Edition Zanpano
Parution novembre 2016
www.zanpano.com
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