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ENSEIGNE DES OUDIN
Actualités du Fonds de dotation
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS SOUHAITER DE TRÈS BELLES
FÊTES ET UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2017.
Marie Chamant, Alain Oudin et Laurence Moulinier.
NOUS VOUS ANNONÇONS LES INFORMATIONS, LES EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS SUIVANTES :
Nous reprenons nos dîners sous la forme d’une rencontre mensuelle le premier samedi de chaque mois –
Rendez-vous le 7 janvier 2017 - dans un restaurant du quartier Martel dans le 10e (à frais partagés).
INSCRIPTION : ALAINOUDIN@FREE.FR

RENCONTRES
LYON, 15 & 16 SEPTEMBRE
Avec Dominique Ughetto rencontre de
Jean-Jacques Renaud, qui travaille à la
sauvegarde de bâtiments de caractère. Il a crée
avec son frère la Fondation Renaud en 1994.
Reconnue d’utilité publique en mai 1995, elle a
pour objectifs de multiples formes culturelles :
•

Restauration et conservation de
monuments,

•

Valorisation des sites et de la collection
d’œuvres d’art et d’objets populaires,

•

Soutien aux artistes et à leurs œuvres,

•

Mécénat,

•

Protection de la faune et de la flore.

Jean-Jacques Renaud a toujours soutenu les
Ughetto. La fondation possède des œuvres de
Henri Ughetto dans sa collection.
http://www.fondation-renaud.com/

Cour de l’atelier de Henri Ughetto, Lyon
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TOULOUSE, 19-22 SEPTEMBRE
Alain Oudin à Toulouse pour la préparation de l’exposition de Pierre Molinier à la Chapelle des
Carmélites, dans le cadre du festival de films Fifigrot, et participe à la séance Molinier de la cinémathèque
de Toulouse.
http://toulouse.carpediem.cd/events/1077777-vernissage-hommage-pierre-molinier-20-09-18h30-atchapelle-des-carm-lites/
http://fifigrot.com/

MONTAUBAN, 20 SEPTEMBRE
Rendez-vous avec Jean-Michel Place, éditeur et animateur du marché de la poésie.
http://www.jeanmichelplace.com/fr/

AVRAINVILLE, 5 OCTOBRE
Le 5 octobre dernier Marie Chamant, Alain Oudin et Jannick Thiroux partent pour Avrainville à la rencontre
de Anne Barres, sculpteur qui a toujours eu un rapport privilégié avec la terre. Nous avons visité le jardin et
l’atelier. Sa sœur Claudine était présente. Elles sont venues visiter les locaux du 4, rue Martel.
http://annebarres.com/

STRASBOURG, 9 & 10 DÉCEMBRE
Alain Oudin part à la rencontre de Madeleine Millot-Durrenberger pour une visite de l’exposition L’œil du
collectionneur. Neuf collections particulières strasbourgeoises au musée d’Art Moderne et Contemporain
(MAMC).
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DON AU FONDS DE DOTATION ENSEIGNE DES OUDIN
Amal Abdenour a complété son fonds
représentatif d’œuvre par un 3éme don manuel.

Pierre Belfond, éditeur de Pierre Bourgeade a
offert un dessin de Pierre représentant :
Le Marquis de Sade va au bal, 2003.
http://savatier.blog.lemonde.fr/2009/03/16/pierrebourgeade-et-ses-immortelles/

Odile Serfati ex-associée de la galerie Galanis,
nous a donné le trio des livres de dessins de
Charles Lapicque publiés par la galerie dans les
années 50.
Bernard Mériat ex-agitateur culturel parisien
nous a donné un ouvrage de Charles Lapicque,
éditions Galanis, « Dessins de chevaux », dédicacé
à Jean Guichard-Meili, poète dont les 101
Proverbes des mêmes éditeurs sont illustrés de
bois gravés du peintre.
Jacqueline Michel-Larsen, veuve du photographe
danois a offert des dessins et gravures du
mouvement Cobra des années 1950.
http://www.charleslapicque.fr

ACHAT DU FONDS DE DOTATION ENSEIGNE DES OUDIN
Le Collection du Fonds s’est enrichie de tirages
de Pierre Molinier (1900-1976) Reflet d’une
tentation photomontage (1955) et les originaux
de quelques portraits de famille, de la période de
1905 à 1940.
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4 RUE MARTEL
Thierry Cauwet a organisé en compagnie de Coco deux séances photographiques au 4, rue Martel à
partir de son travail sur Osiris.
http://www.thierrycauwet.com/thierry_cauwet/THIERRY_CAUWET.html

EXPOSITIONS
L’ŒIL DU COLLECTIONNEUR. NEUF COLLECTIONS PARTICULIÈRES STRASBOURGEOISES
Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC), Strasbourg
Ils sont neuf collectionneurs et collectionneuses à avoir accepté de dévoiler au Musée d’Art moderne
et contemporain de Strasbourg une partie des œuvres qu’ils accumulent, conservent et font dialoguer
dans l’intimité de leur domicile depuis des années. Le MAMCS invite, ces personnalités à se confronter
à l’exercice - voire au jeu - de l’exposition et à présenter au public les plus belles pièces issues de leur «
jardin secret ».
Focus 2 : du 10 décembre 2016 au 26 mars 2017 :
•
•
•
•

« Le désir est partout «, Collection Lionel van der Gucht
« Comme une respiration «, Collection Madeleine Millot-Durrenberger
« Voies de la peinture figurative contemporaine «, Collection Jean Brolly et Collection privée,
Strasbourg
« Collectionner les formes «, Collection privée, Strasbourg
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Des œuvres des collections de J+C Mairet et G et M Burg seront également exposées du 17 septembre
au 26 mars dans les salles d’art moderne et contemporain du musée.
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=6146&cntnt01detailtemplate=Exposition&cntnt01returnid=61
MARCEL ALOCCO
Marcel Alocco a prêté une pièce primitive de Ben, voisin et complice niçois dans le cadre de l’exposition
Tout est Art ? Ben, Musée Maillol, Paris.
http://museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-musee-maillol
«Zoro est enfin arrivé» exposition à la galerie Cristina Moregola jusqu’au 29 janvier 2017.
https://fr-fr.facebook.com/Cristina-Moregola-Gallery-587179924731039/
http://www.sempionenews.it/cultura/doppio-vernissage-alla-cristina-moregola-gallery/
DOMINIQUE DIGEON
Succès confirmé année après année des «livres éclatés» de Dominique Digeon au Salon Pages à Paris
(25-27 novembre).
https://www.pages-paris.com/
http://dominique.digeon.pagespro-orange.fr/

A LIRE
LA MONTE YOUNG
Jacques Donguy, Editions Aedam Musicae, 2016.
La Monte Young est un des musiciens américains parmi les plus radicaux à l’origine de la musique
minimale à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il va développer la notion d’intonation
juste avec The Well-Tuned Piano et le concept de musique éternelle à travers le Théâtre de l’Éternelle
Musique et les différentes réalisations de la Dream House. Il sera aussi précurseur de mouvements
artistiques comme celui des artistes Fluxus ou de l’art conceptuel.
http://www.musicae.fr/livre-La-Monte-Young-de-Jacques-Donguy-157-160.html
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noUS voUS AnnonçonS LeS expoSitionS et mAniFeStAtionS SUivAnteS :

la création du Fonds de dotation enseigne des oudin le 15 août 2015 a pour objectif de poursuivre et
valoriser l’ensemble des engagements de Marie chamant et alain oudin.
l’objet du Fonds de dotation est de constituer un corpus d’œuvres représentatifs de quelques artistes
relevant notamment et sans exclusive de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie, de la
vidéo et de l’écriture.
les missions du fonds seront de mettre en avant : l’art convivial ; l’esthétique de la communication ;
l’esthétique relationnelle ; l’art sociologique, l’art brut et singulier ; l’art corporel (art incarné) ; eros
et thanatos, la performance ; la poésie sonore ; le lettrisme ; le livre d’artiste ; l’art du paysage ; l’art
éphémère ; l’art dans l’espace ou space art ; l’art et la technologie ; l’art public, l’art monumental, l’art
sacré, et l’art comme équipement public.
le fonds de dotation proposera chaque année deux à trois expositions, un séminaire de recherche, un
programme de performances. il accueillera également des chercheurs, des étudiants dans son centre de
documentation.

Henri UgHetto
au musée des Beaux-Arts de Lyon dans Regard sur la scène artistique lyonnaise au XXe siècle
jusqu’au 10 juillet 2016.

dispersion de la collection pierre restany / Jos decock
25 octobre dernier dispersion de la collection pierre restany / Jos decock : quelques achats par plaisir
(Brusse, duval, Journiac, Maccheroni, Vanarsky, etc. mais turin et cauwet absents de la vente ?) et par
devoir de mémoire vis-à-vis de restany qui nous a épaulés depuis 1977, grâce à l’entregent de daisy
chamant-Mayer. il a été au début des années 1980, président de l’association de soutien à la galerie
« les amis de alain oudin, loi 1901 ». il nous a adressé des « inclassables » thierry cauwet et philippe
duval et a notamment soutenu les travaux de Bernard turin et de Marc denjean, saluant les 10
« artistes convivialistes » de la galerie oudin à la foire de chicago de 1984 ; il a collaboré à des ouvrages
de Maccheroni. avec le studio d’ars de Milan, nous avons fait des échanges d’expositions.

~ restany
collages de manifestes manuscrits

|
restany
par césar

photographie Félixbaroc
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RENcONtRES

noUs VoUs Annonçons Les InFoRMAtIons, Les eXPosItIons et MAnIFestAtIons sUIVAntes :

Le 9 février dernier, amal abdelnour reçoit alain Oudin dans son atelier, pour un second don manuel de 28
oeuvres, premières électrographies en noir et blanc de 1970-1974, de celles qui contribueront en 1989
à notre exposition collective “machins de machines” avec les artistes : Stephan Baron (esthétique de la
communication / fax continu sur le méridien de Paris d’arago), René Laude (électroencéphalogrammes),
Stephanie marshall (photomatons), et Léo Scalpel (infographies,1987).
ces deux dons d’amal abdelnour - le second réunissant des “altérations, bugs et machins de photocopieur” constituent avec les oeuvres de la collection de la galerie, un fonds d’oeuvres abdenour de la décennie 1970.

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”.

LESzEk BROGOWSki
né à Gdansk (Pologne) en 1955, vit et travaille
à Rennes (France), expose à la galerie Enseigne
des Oudin depuis 1983. Sa pratique artistique
s’étend de 1975 à 1986 (dessins, peintures,
photographies, performances, livres d'artistes),
qui s'est traduite par une vingtaine d'expositions
personnelles ainsi que de nombreuses
expositions de groupe.
il est admis à l'Union des artistes Photographes
Polonais en 1975. Début de l'expérience
artistique qui durera jusqu'en 1986 et se
prolongera, d'une part, à travers l'enseignement
artistique et, d'autre part, après des études de
philosophie, à travers la critique d'art.
En 1983, il est admis à l'Union des artistes
Plasticiens Polonais, à quelques jours de sa
dissolution par le pouvoir.
http://perso.univ-rennes2.fr/leszek.brogowski
Le 3 mars 2016 rencontre avec Leszek Brogowski
à l’université de Rennes 2 en compagnie de marie
chamant, alain Oudin et Jannick thiroux.
Brogowski confirme la donation au fonds de
dotation de la trentaine de ses oeuvres en dépot à la
galerie, qui s’ajouteront à la trentaine d’oeuvres déjà
de sa collection, pour constituer un premier fonds
d’oeuvres Brogowski des années 1980 et a donné
l’assurance de sa collaboration dans toute la mesure
de son possible. il nous a annoncé l’envoi d’une série
complète de Sans Niveau ni mètre, publication
gratuite du cabinet du livre d’artiste et de diverses
publications (3 ouvrages édités par le cabinet et/ou

~
LESzEk BROGOWSki
Considérations sur le dessin, 17-18 mai 1986
Saint-cloud, encre 40x30 cm.
consort) et 2 exemplaires du livre de Eric Watier, été
2014-septembre 2015. Editions incertain Sens.
} Visite du cabinet du livre d’artiste : visite de
l’exposition Une histoire du livre d’artiste australien,
organisée en partenariat avec la Grahame
Gallery de Brisbane, qui s’attache à examiner un
genre peu étudié et peu représenté en Europe à
travers une sélection d’ouvrages historiques et
contemporains d’australie.
} Visite du Frac Bretagne et de son centre de
documentation. Grand vaisseau vide de Rouge et
de Noir, de l’architecte Odile Decq.
} Visite du musée des Beaux-arts de Rennes.
Rencontre de la directrice anne Dary et de la
conservatrice du patrimoine Laurence imbernon.

|
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maRiE chamaNt et LESzEk BROGOWSki,
le 3 mars 2016
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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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NOUS N’AURONS PLUS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
Yves Bonnefoy, Michel Butor, Marcel Burg, Claude Imbert, Rémy Pflimlin, Sonia Rykiel, ...
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