
Accueil de Alain Oudin, président du Fonds de dotation ENSEIGNE DES OUDIN, 
les  28  novembre  et  1  décembre  2018,  lors  de  l'inauguration  et  du  vernissage  de
l'exposition NOMOS de Christian Paraschiv

Votre excellence, mesdames, messieurs et chers ami(e)s, merci de votre présence et de
donner ce soir quelques minutes pour résumer ces quarante ans passés.

Nous sommes heureux, Marie Chamant artiste, Laurence Moulinier et moi, fondateurs et
nos amis qui ont accepté la charge d'éventuels remplaçants Michelle Pinson, poète et
angliciste, Christian Jouret, diplomate actif (je n'ai pas dit en activité) et François Moulinier,
nous sommes donc heureux de vous accueillir ici  pour la première manifestation dans
notre  lieu  de  recherche  et  de  conservation,  placé  sous  le  vocable  et  le  statut
philanthropique, fonds de dotation Enseigne des Oudin. 

Depuis 2005, il y a donc déjà 13 ans, nous avons décidé de créer une structure pérenne
pour prolonger  l'activité  culturelle  de la galerie  créée en 1978 dans le quartier  Centre
Pompidou-Halles,  installation  en  étage  comme à New-York,  une  localisation  loufoque,
pour Paris, à l'époque. 

Dés ce moment des critiques importants comme Pierre Restany et Otto Hahn se sont pris
d'intérêt pour nous, avant les écrivains et amateurs d'art Michel Butor et Pierre Bourgeade
notamment, occasion ce soir,  de leur dédier,  ainsi  qu'à tous nos amis artistes et leurs
compagnes et  compagnons,  notre  cinquième et  définitive  installation  dans ces locaux
enfouis mais lumineux grâce à nos architectes et designers, installation aussi peu banale
que la première comme de la troisième d'ailleurs que je décrirai.  

Dés 2005 au 3 rue Martel, nous avons évoqué ce projet avec un visiteur attentif,  déjà
client de longue date, Jannick Thiroux. De conversation en conversation, il a déclaré son
intérêt pour notre entreprise, y trouvant l'opportunité d'une "troisième vie". Il est devenu
notre directeur et nous le remercions. 

Je crois que notre dénomination Enseigne des Oudin suscite la curiosité. Enseigne par
référence au très dynamique marchand de tableaux parisien du XVIII° siècle, Gersaint.
Car en passant du 47 au 58 rue Quincampoix, dans le plus bel hôtel particulier de la rue,
nous emménageons dans un local tout sauf banal et c'est là, notre troisième installation.
Nous avons accroché des œuvres dans la rue, aux murs extérieurs et aux portes de la
galerie ouverte à tout vent, à l'exemple de Gersaint immortalisé par son ami Watteau sur
le  Pont  Notre-Dame.  Chacun  disait  "la  caverne  d'Alibaba"  ou  encore  un  lieu,  entre
guillemets.  Et  pourquoi  les Oudin  ? Marie  Chamant  collaborant  à  la  vie  de  la  galerie
depuis le début, ce changement d'adresse et d'esprit était l'occasion justifiée de passer de
l'uninominal au pluriel. 

Dès l'ouverture nous avons travaillé avec des artistes venus d'ailleurs, japonais comme
Takesada Matsutani, dernier artiste Gutaï vivant, bulgare comme Bistra, tunisienne comme
Alma  ou  Amal  Abdenour  d'origine  palestinienne.  En  1983  notre  amie  Orlan  nous  a
présenté Leszek Brogowski, jeune artiste-ingénieur polonais de Gdansk qui a passé le
temps de grève de Solidarnosc à graver à l'ongle des feuilles et des feuilles… de papier à
dessin  que  nous  avons  exposé,  tout  en  l'accompagnant  pour  obtenir  ses  papiers
d'immigration.

Il  était alors naturel d'accueillir un exilé roumain fuyant la dictature. En 1988, Christian
Paraschiv  se  présente  "performeur"  et  énonce  un  projet  sur  la  Peau-Le  Corps,  plus



justement  sa  Peau,  son  Corps.  Intéressante  proposition  suite  aux  expressions  d'art
corporel de ces artistes que nous exposons et fréquentons comme Gina Pane, Orlan,
Journiac et Molinier. 

Alors au vu du travail radical des années 90 de Paraschiv le célébre "actionniste" Peter
Wiebel nous invite à Graz, capitale européenne de la Culture, 2003. 

D'autre part mon enfance a été bercée par des noms ronronnant comme Colibachano et
Krizulescu et avec les Paraschiv, Christian et Silvia et leurs amis -- Silvia qui l'accompagne
avec ferveur  dans sa démarche de création --  nous avons mis  en  pratique un grand
nombre de fois  la  maxime "Quand on est  Français,  on  est  Roumain  -  Quand on est
Roumain, on est Français". 

Ainsi à l'hiver 2003-2004 les Paraschiv nous ont demandé de les accompagner pour leur
premier retour au pays natal, occasion pour Christian de renouer avec la galerie Simeza
de  Bucarest  et  de  retrouver  Ion  Grigorescu  avec  lequel  nous  avons  engagé  une
collaboration,  en  persuadant  aussi  les  Paraschiv  qu'un  témoignage  d'amitié  active
consistait à lui acheter des œuvres. 

Ont suivi de nombreux échanges avec leurs amis, critiques et artistes, tant à Paris, qu'à
Bucarest, à Arcus et à Conacul Oteteleseanu ou à La Bourguinière, la maison Paraschiv
du Perche qui pourrait avec l'aide de Roumains avoir vocation culturelle. Ces échanges
ont toujours été enrichissants aux plans artistique, humain et spirituel. Un des meilleurs
souvenirs est celui de son exposition rétrospective de 350 œuvres à Bucarest en 2007 au
Musée  d'art  Contemporain  dirigé  par  le  regretté  Mihai  Oroveanu  avec  lequel  la
collaboration fut aussi efficace qu'amicale. 

Nous  avons  passionnément  participé  à  la  quasi-totalité  de  ses  publications  dont  la
dernière, produite par l'Institut Culturel Roumain qui trouve ici nos remerciements. Nous
sommes donc  heureux  de  rendre  l'hommage qu'il  mérite  à  Christian  Paraschiv,  à  sa
Roumanie et ses strungas, hommage auquel le talent de Sébastien Gokalp contribue avec
cette hyper-sélection de 44 œuvres en provenance de l'atelier et de notre collection à
laquelle Christian contribue, ce dont nous le remercions. 

Cet hommage sera une des vertus de la saison France-Roumanie. Nous en remercions
aussi les organisateurs. je vous remercie de votre attention et
munissez vous du livret pour suivre la chronologie que Paraschiv nous propose.


