
Exposition en deux parties :
- 1963 à 1972 : de Fluxus à Idéogrammaire
 (11 mai au 15 juin)
- 1973 à aujourd’hui : fragments de La Peinture en Patchwork
(21 juin au 20 juillet)

Commissariat
Laurence Imbernon, conservatrice d’art moderne 
et contemporain au musée des beaux-arts de Rennes
Alain Oudin, président du fonds de dotation Enseigne des Oudin
Jannick Thiroux, directeur du fonds de dotation Enseigne 
des Oudin
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Marcel Alocco réside et travaille à Nice, où il est né le 
8 février 1937. Après des études de lettres modernes à 
l’Université d’Aix-en-Provence, il revient à la pratique des 
arts plastiques par la médiation de l’écriture et participe 
activement à l’« Ecole de Nice » : d’abord Fluxus de 
1963 à 1968, (il fréquente George Brecht, Robert Filliou, 
Arman, Ben, Serge III, …). Il produit des œuvres (Events, 
Bandes-Objets et Le Tiroir aux Vieilleries) en employant 
divers matériaux. Puis de 1966 à 1970, il réunit autour 
de lui des créateurs niçois dans le groupe INterVENTION, 
et influencé comme eux par Simon Hantaï, il participe 
avec Patrick Saytour et Claude Viallat à la création de 
l’esthétique Supports-Surfaces. En 1967/68, il travaille sur 
des draps de lit la transformation des formes confrontées 
aux conditions d’application, tout en expérimentant 
avec « L’idéogrammaire » le rapport textes-formes dans 
la peinture. Pour lui l’image est l’une des composantes 
fondamentales de la peinture car, quoi qu’on fasse, Toute 
peinture fait image.

À partir de 1973, il élabore les fragments de La Peinture 
en Patchwork : le tissu est peint, puis déchiré, remonté par 
couture ou tricotage, traitant en un même processus les 
couleurs, figures et supports liés, donnant ainsi pleinement 
sa spécificité au travail plastique. Le détissage de la 
toile peinte intervient, à partir de 1980, comme moyen 
de transformation de l’image par le déplacement de 
fragments de support-couleur. La technique la plus 
élémentaire du patchwork, introduisant une dialectique 
continu-discontinu, y est annexée comme outil d’ouverture 
pour la création.

L’exploration des origines et des techniques archaïques 
ont conduit Marcel Alocco à s’intéresser (selon une 
hypothèse de Sigmund Freud) à l’invention du tissage 
à partir des cheveux de femmes. De 1995 à 1999, il 
interroge la peinture avec le support-couleur cheveu, 
développant des miniatures de tissages. Après une 
interruption, de 1999 à 2003, il reprend le travail par 
diverses études de tissage sur l’image en ikat (technique 
de teinture), il s’intéresse à la naissance de l’image dans 
le dessin d’enfant. Depuis janvier 2010, il travaille les 
images culturelles par détissages et découpes sur du 
tissu blanc. Parallèlement, Marcel Alocco a mené un 
riche travail d’écriture. Il a dirigé de 1962 à 1965 la revue 
Identités, et en 1967-68 Open.

Marcel Alocco
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 2017

« Autour de Michel Butor », Centre International d’Art 
Contemporain, château de Carros
« Itinéraire 1956 - 1976 », galerie Christian Depardieu, 
Nice
« A propos de Nice », musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain, Nice

 2015

« Pintura Scrittura Sculpture 7+7 » Italie-France 
Universite, College Cairoli, Pavia et reprise à Torre 
Fornello (Ziano-Piacentino)
« Que la rencontre vive... », collection Philippe Delaunay, 
musée Bernard Boesch, La Baule Escoublac,
« Alocco, le BLANC comme couleur », galerie Christian 
Depardieu, Nice

 2014

« Et l’aventure continue » collection Philippe Delaunay, 
musée des Beaux-Arts de Bernay
« Le rouge est mis », collections du Mamac, galerie des 
Ponchettes, Nice

 2013  

« Bonjour Monsieur Matisse, rencontre(s) », musée d’art 
moderne et d’art contemporain de Nice
« Alocco, Un fil suffit », Studio Maria Cilena, Milan
« La mise en doute du tableau », collection du Mamac, 
galerie des Ponchettes, Nice

 2012

« Alocco. Détissés blanc sur blanc », galerie Alain 
Oudin, Paris
« A la vie délibérée, une histoire de la performance sur 
la Côte d’Azur », CNAC Villa Arson, Nice
5e Biennale internationale du livre d’artiste, Bibliotheca 
Alexandrina, Alexandrie
« Olympic Fine Art 2012 », Barbican Museum, Londres
« Alocco, Encore autrement », château Lescombes, 
Centre d’Art Contemporain d’Eysines-Bordeaux

 
  2011
« La peinture autrement », musée Fernand Léger, Biot
« Le temps de l’action/Acte 1, une recherche sur 
l’histoire de la performance sur la Côte d’Azur de 1951 
à nos jours », CNAC Villa Arson, Nice

Principales expositions
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 2010

« D’Ève aux Demoiselles », galerie Christian Depardieu, 
Nice

 2009

« D’Ève à Pénélope », ArtSpace, Angers

 2008

« Alocco invite », galerie Christian Depardieu, Nice

 2007

« Le Patchwork et Détissés », Torre Fornello (Ziano 
Piacentino) et Laboratorio delle Arti, Piacenza
« Textes, textures : des arts plastiques comme livre », 
BMVR, Bibliothèque Louis Nucéra, Nice

 2006

« Au fil des enfances » galerie Alain Oudin, Paris

 2005

« Autour de M. Alocco, Nice à Paris », galerie Alain 
Oudin, paris

 2004

« Alocco », espace Le Fond de scène, château Valrose, 
Université de Nice
« Y’a un cheveu », musée d’art et d’histoire, 
Villeneuve-Loubet
« Mes Enfances », galerie Quadrige, Nice
« Qu’est-ce qui s’trame » avec Sophie Losson, collège 
Niki de Saint-Phalle, Valbonne

Principales expositions
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Dans le cadre du projet d’exposition, un ouvrage intitulé 
Marcel Alocco - Origine Nice est publié. Il se compose 
de deux essais originaux et d’un ensemble rétrospectif 
de l’œuvre du plasticien. Il est produit par Enseigne des 
Oudin, Fonds de dotation. 

Contributeurs : Laurence Imbernon et Jannick Thiroux. 

Publication

© Marcel Alocco
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En décembre 2018, le galeriste Alain Oudin et l’artiste 
Marie Chamant inaugurent un nouveau lieu d’exposition 
et de recherche innovant au cœur du Xème arrondissement 
de Paris. 

Situé dans une ancienne imprimerie, cet espace de 390 m2 
entièrement rénové est le dernier né des nombreux projets 
du couple engagé de longue date dans la promotion de 
l’art contemporain et notamment des démarches avant-
gardistes et radicales. Fondateurs de la galerie « Enseigne 
des Oudin » (installée de 1978 à 2015 rue Quincampoix 
puis rue Martel), Alain Oudin et Marie Chamant ont décidé 
de crée en 2015 un fonds de dotation destiné à pérenniser  
la diffusion de l’œuvre de certains artistes et mouvements 
qui ont contribué à la spécificité de leur galerie mais aussi 
d’assurer la gestion de fonds d’ateliers. 

Le Fonds de dotation-enseigne des Oudin propose ainsi un 
espace d’exposition, de recherche et de stockage. 
Il centralise l’essentiel des pièces et livres spécialisés 
acquis au cours des 40 ans d’activité de la galerie, éta-
blissant des passerelles entre peinture, dessin, sculpture, 
photographie, film, vidéo et écriture

Dirigé par l’expert et collectionneur Jannick Thiroux,  
le Fonds de dotation-enseigne des Oudin proposera deux à 
trois expositions par an, un programme de performances, 
un séminaire de recherche, une résidence d’écriture et de 
création et accueillera étudiants, chercheurs et amateurs 
d’art tout au long de l’année au sein de son centre de 
documentation. 
Le lieu ouvre au public le 1er décembre 2018 avec une 
exposition consacrée à l’artiste Christian Paraschiv dans 
le cadre de la saison France-Roumanie (voir communiqué 
de l’exposition). 

   Le Fonds de dotation-enseigne des Oudin 
   a l’ambition  de devenir un lieu de référence 
   concernant le travail de Abdenour, Agullo, Alocco,     
   Barrès, Bistra, Bourgeade, Brogowski, Cauwet, 
   Chamant, Comte, Digeon, Duval, Félix, Molinier,    
   Paraschiv, Turin, Ughetto, Vérame.

    LE FONDS DE DOTATION - ENSEIGNE DES OUDIN : 

    un fonds de dotation*
    un espace d’exposition et de performances 
    un centre de recherche et une bibliothèque 

* Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ? 
Un fonds de dotation est un organisme de mécénat destiné 
à réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général ou à aider 
un autre organisme à but non lucratif à accomplir une œuvre 
ou une mission d’intérêt général.

Le Fonds de dotation Enseigne des Oudin
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Fonds de dotation Enseigne des Oudin
4 rue Martel - 75010 Paris

              Cour 3, sous sol
 Du mardi au samedi 
 de 15h à 19h 
 contact@enseignedesoudin.com 

Tél.: 01 42 71 83 65

www.enseignedesoudin.com

CONTACT PRESSE : 

AGENCE ALAMBRET 
Leïla Neirijnck 
+33 (0)1 48 87 70 77 
+33 (0)6 72 76 46 85
leila@alambret.com
www.alambret.com

Informations pratiques 
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