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RencontRes

La Bibliothèque nationale de France (BnF) accueillait du 24 au 26 juin la chorégraphe Karine saporta 
pour des Projections/Rencontres intitulées “Images du corps - Regards sur l’œuvre de Karine saporta”.

A cette occasion, a été convié à livrer le regard que porte sur l’œuvre de Karine saporta, un certain 
nombre d’artistes, écrivains et intellectuels. ceux-ci s’exprimant sur leur perception du travail de la 
chorégraphe/photographe et plus largement sur leur approche des thématiques propres aux univers 
qui hantent sa création. « Pour une raison que je ne m’explique pas la séparation entre les milieux 
intellectuels et les milieux artistiques va croissante. nous avons tout à y perdre et le public bien plus 
encore. J’aime lorsque parties du même rivage, les barques de la pensée et celle de la création artistique 
se retrouvent en pleine mer… » nous livre Karine saporta.

Le dimanche 26 juin sous le thème “Le corps pour residence” Marie chamant, artiste et Alain oudin, 
galeriste, tous deux créateurs du Fonds de dotation « enseigne des oudin », Aline Ribière, artiste 
plasticienne et christian Jouret, Vice-président du magazine en ligne « orient XXI » ont échangé avec 
Karine saporta avant que ne se joigne oRLAn. Une selection d’images d’archive de la galerie oudin a été 
projetée pour illustrer son activité. 
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enseIGne Des oUDIn 
Actualités du Fonds de dotation
noUs VoUs Annonçons Les InFoRMAtIons, Les eXPosItIons et MAnIFestAtIons sUIVAntes :



2     } jUillet • aoUt 2016 / 4

~ 

Pour une Vagabonde création pour et dans l’exposition de 

Marie Chamant Maman on manque d’amour à la Galerie 

Alain Oudin, © Anne Nordmann.

coLLABoRAtIon DAns Les Années 1980 De LA GALeRIe  oUDIn et De LA coMPAGnIe KARIne 

sAPoRtA qUI A cRéé PoUR et DAns Les oeUVRes De MAtsUtAnI, chAMAnt, chAPeLAIn.

~ Création de Nonchalances désirées pour et dans les Tondos de Marie Chamant qui représentent des croix brisées. 

Le danseur de butô Min Tanaka est aussi intervenu dans cette installation grâce à la performeuse Monique Hébré.

KARIne sAPoRtA et MARIe chAMAnt : Les IMAGes DU coRPs.  

~ Création dans et pour l’exposition de Tondos de Marie Chamant, spectacle de danse durant l’exposi-

tion les 7, 8, 9, 14, 15, 16 et 21 mai 1981. Karine Saporta dans l’exposition de Matsutani Takesada et en 

surimpression un Tondo de Marie Chamant.
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Les IMAGes DU coRPs PARtAGées  
PAR KARIne sAPoRtA et MARIe chAMAnt

|  Marie Chamant présente : « Maman on manque 

d’amour » lieu de ressourcement, création d’un équipe-

ment, 6 octobre - 13 novembre 1982 - catalogue de 

la FIAC 1982. Œuvres de Patrice Hugues et de Anne 

Barrés vues partiellement.

|  Cet équipement de ressourcement offre des  

enveloppes fœtales de toile aluminisée dans un  

environnement rose et un  ensemble de miroirs  

« narcissiques » dans un environnement bleu. 
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Les IMAGes DU coRPs PARtAGées  
PAR KARIne sAPoRtA et ALIne RIBIèRe :  
LA Bête, 1983, RoBe MoULée sUR Le coRPs De KARIne sAPoRtA.

ALIne RIBIèRe : Le VêteMent coMMe oeUVRe 
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ALIne RIBIèRe, LA RoBe RoUGe, 
1982 PRésentée à LA GALeRIe LoRs Des cycLes  
De PeRFoRMAnces Des Années 1981-1984. 

Aline Ribière, La Robe Rouge Neuf Mois, 1982, 

Fresque pour l’exposition au Musée Fabre, Montpellier.

�
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}  Première ligne, de gauche à droite :

•	 Alma, Les coeurs, jupe culotte, 1974, 80 x 52 cm de diamètre, patchwork de jersey.

•	 Amal Abdenour, précurseur de l’art corporel & du copy art, 1974, 43 x 34 cm, xerographie couleur.

•	 Bernard Turin, artiste de l’éphémère a installé des Pains de glace en de nombreux lieux et circonstances, 

Deauville 1985 & 1989, photographie éd. 5 expl.

ceRtAIns Des ARtIstes PRésentés 

}  Deuxième ligne, de gauche à droite :

•	 Dominique Digeon, Portrait à la Panicule d’après Dürer, 1998,  

73 x 60 cm, caséine et papiers pelés sur toile et verre.

•	 Henri Ughetto autoportrait par/avec Félixphotobaroc dans la cour de l’atelier des Célestins, 2000, 

photographie noir & blanc argentique 58 x 39 cm. 

•	 Marcel Alocco littéraire de formation avait illustré dès 1965-1967 avec Trois miroirs le principe Support 

Surface. Adam et Eve à la vigne, détissé 200x83 sur chassis 115 x 89, Fragment du patchwork n°815, 

conjugue la corporalité existentielle avec l’état mutant de la toile. Collection Sgorbati, Italie. 
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eVeneMents

eXPosItIons, PeRFoRMAnces, cRéAtIons choRéGRAPhIqUes  
et MUsIcALes, DîneRs MensUeLs De L’AssocIAtIon  
Des AMIs De ALAIn oUDIn RythMent notRe ActIVIté.  
URBAnIsMe & ARchItectURe Restent Un PôLe D’IntéRêt  
et De PRoPosItIons

Galerie oudin, dîner du 27 avril 1984, 
photographies Anne-Marie terranova, 
dans l’effervescence de la préparation de 
la foire de chIcAGo où nous sommes 
partis à 8 personnes y compris Daisy 
Mayer-chamant ci-dessus avec sa nièce 
Marie chamant.

MARIe chAMAnt PoURsUIt DePUIs 1967 Une DéMARche De 
PRoGRAMMAtIon De centRe PoLycULtUeL InteRReLIGIeUX.

| Marie Chamant avec ses 

Calligraphies enluminées de 

2016 transcrivant de la poé-

sie poursuit sa démarche sur 

les caractères d’écriture des 

diverses cultures du monde.

Marie Chamant 

montrant une lettre 

du Sinaï à coté d’une 

calligraphie arabe, 

Paris, Mosquée Ad-

da’wa, mai 2000 où 

elle a exposé deux fois. 

© Ph. Des Brosses.  
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LA LoGIqUe

 De sAnto sPIRIto 

A été censURée 

coMMe chAMBoRD 

sAccAGé PAR son 

eXtensIon. 

ALAIn oUDIn RecheRche LA LoGIqUe et LA RADIcALIté  
Des DéMARches De concePtIon Dont ceLLe, ARchItectURALe, 
De LéonARD De VIncI PoUR Le châteAU cARRé PRIMItIF  
De chAMBoRD.

LE SITE INTERNET DU FONDS DE DOTATION ENSEIGNE DES OUDIN   
SERA EN LIGNE à LA RENTRéE

crédits photographiques : Alain Oudin


