EXPOSITION
N° 03
14 septembre —
03 Novembre 2019

Créateurs de la galerie Enseigne des Oudin (de 1978 à 2015 : boulevard de Sébastopol, rue
Quincampoix puis rue Martel), engagés dans la promotion de l’art contemporain et notamment
des démarches avant-gardistes et radicales, le galeriste Alain Oudin et l’artiste Marie Chamant
ont ouvert en 2018 un lieu d’exposition et de recherche au cœur du Xe arrondissement de Paris
situé dans une ancienne imprimerie, entièrement rénovée. Le Fonds de dotation est destiné
à pérenniser la diffusion de l’œuvre d’artistes et mouvements qui ont façonné leur galerie et
à assurer la gestion de fonds d’ateliers. Il mettra en lumière les thématiques suivantes : l’art
corporel et les performances, l’esthétique de la communication et l’art convivial, le lettrisme
et la poésie sonore ; l’art éphémère dans le paysage et l’art dans la conquête spatiale, l’art
public et monumental, l’art sacré ; puis les expressions d’Eros et Thanatos, le livre d’artiste...
Il se compose d’un espace d’exposition, de recherche et de stockage. Il centralise l’essentiel
des pièces et livres acquis au cours des 40 dernières années, établissant des passerelles entre
peinture, dessin, sculpture, photographie, film, vidéo et écriture. Dirigé par Jannick Thiroux,
le Fonds de dotation propose trois expositions par an, un programme de performances,
séminaires de recherche, un lieu d’écriture et de création et accueille étudiants, chercheurs et
amateurs d’art au sein de son centre de documentation.
Après les artistes Christian Paraschiv et Marcel Alocco, Henri Ughetto, le Fonds de dotation
Enseigne des Oudin présentera d’abord une exposition de Marie Chamant et puis de Jean
Verame.

		
		
		

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
Cour 3, sous sol

		
Du mardi au samedi de15h00 à 19h00
		contact@enseignedesoudin.com
		
Tél.: 0142 71 83 65

		www.enseignedesoudin.com

œuvres sur papier
Les œuvres dessinées, collage et encre d’Henri
Ughetto (1941-2011) questionnent les rapports
entre le vrai et le faux, entre le vivant et le non-vivant.
La mémorisation mathématique et systématique
des compositions canalise l’énergie de l’artiste et
offre un foisonnement visuel et une immuabilité
rassurante.
La pratique d’Henri Ughetto est précoce, il
commence à dessiner dès l’âge de 14 ans alors qu’il
est ouvrier dans une usine. Enfant, il trouve un attrait
particulier aux mannequins de couturière de sa
mère et les choisit comme support de ses créations.
Pour définir son art, l’artiste se réfère au trauma de
sa mort clinique en 1963, qui engendre son désir
d’immuabilité et d’éternité, cette angoisse de la
mort est à l’origine de la création des mannequins
imputrescibles.

La précision des gouttes qui constellent et
éclaboussent les pièces visent à combattre le
temps et la mort. Son écriture si spéciale, heurtée,
enfantine, laborieuse, dramatique, dérisoire comme
ses autoportraits travestis sont sa marque de
fabrique. Comme le souligne Henri Ughetto, leur
comptage répond à plusieurs nécessités : « pour
m’encourager comme le facteur Cheval comptant
les 200.000 cailloux de son palais ; pour donner un
rythme à l’acte de peindre ; pour faire le vide autour
de moi et de mon acte ; pour me donner un but et
des limites à dépasser ».
Dans le cadre de l’exposition « Henri Ughetto :
œuvres sur papier », nous avons souhaité réactiver
un accrochage proposé en 2002 par Alain Oudin
dans les murs de sa galerie du 58 rue Quincampoix.
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Films

Henri Ughetto
26 août 2002
Hervé Deauphin
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10/ Henri Ughetto, Guillaume Treppoz - Galerie IUFM Confluence(s), Lyon
2004 - Dessin sur la couverture

34/ Main gauche d’Henri Ughetto couverte par 5000 gouttes de sang
par sa main droite - 2010 - 21 x 29,7 cm - Dessin sur papier

11/ Varia, Henri Ughetto, entretiens avec Guillaume Treppoz - Fages Editions
2005 - Dessin sur la couverture en date du 11 mars 2006

35/ Sans titre - 2009 - 21 x 29,7 cm - Dessin sur papier
36/ 5000 gouttes de sang - 2010 - 21 x 29,7 cm - Dessin sur papier
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12/ Courrier à Alain Oudin - 29 juillet 1999 - 21 x 14 cm - Écriture sur papier

29.860.000 gouttes de sand de 1970
au 10 mars 2007 - Henri Ughetto
création de Félix photographe Baroc
2007

13/ Courrier à Alain Oudin - 5 juillet 1999 - 11 x 21,5 cm - Dessin et collage
sur papier

37/ Constellation et prolifération de pattes du chat Charlemagne, 3000 gouttes
de sang - 2010 - 21 x 29,7 cm -22 dessins sur papier avec l’aide du chat
Charlemagne et de Dominique Ughetto

14/ Courrier à Alain Oudin - 20 mars 2000 - 27 x 30,5 cm - Photographies
et collage sur papier

AUTOPORTRAITS - PHOTOS D’INSTALLATIONS,
ET TRAVAUX RÉCENTS, 2002

15/ Courrier à Alain Oudin - 4 décembre 2002 - 21 x 14,8 cm
Dessin sur papier

1/ Mannequins et têtes
130 000 gouttes de sang, « mannequin funéraire » - 1977
180 x 60 x 60 cm
Mannequin imputrescible 1er de 2001, 120 000 gouttes de sang, 600 objets
dont 300 œufs et 300 factices - 160 x 60 x 50 cm
Mannequin funéraire, 80 000 gouttes de sang - 1974-1994 - 125 x 45 x 30 cm
2ème tête funéraire, 2000, 38 000 gouttes de sang - 120 x 50 x 50 cm
Tête funéraire 3ème de 2000, 32 000 gouttes de sang - 130 x 50 x 50 cm
Tête funéraire 3ème de 2001, 34 000 gouttes de sang - 130 x 46 x 46 cm
Tête funéraire 1ère de 2002, 36 000 gouttes de sang - 130 x 40 x 40 cm
Tête funéraire 2ème de 2002, 32 000 gouttes de sang, - 125 x 40 x 40 cm

16/ Courrier à Alain Oudin - 27 septembre 2003 - 11,7 x 21,7 cm
Dessin sur papier
17/ Vœux à Alain Oudin et Marie Chamant - 2004 - 10,5 x 21,7 cm
Dessin sur papier
18/ Courrier à Alain Oudin - 21 juin 2006 - 10,5 x 21,7 cm
Dessin sur papier

32
31
30
29
28

3 2
1

19/ Courrier à Alain Oudin - 14 septembre 2006 - 8,4 x 10,2 cm
Dessin sur carton
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20/ Courrier à Alain Oudin - 26 septembre 2006 - 14,7 x 21 cm
2 dessins sur carton d’invitation
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21/ Courrier à Alain Oudin - 16 juillet 2007 - 10,5 x 21,5 cm
Dessin sur papier
22/ Vœux à Alain Oudin et Marie Chamant - 2008 - 10,5 x 21,7 cm
Dessin sur papier
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23/ Ensemble de camemberts - Dimensions variables
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25/ Mona Lisa - 1990 - 10,5 x 15,4 cm - Carnet, photocopies,
dessins sur cartes postales
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1/ Petites notations poétiques d’un oiseau schizophrène et paranoïaque -1961
15 x 20,1 cm - 6 Eaux-fortes et découpages

6/ Pages de carnet - 1962 - 13,5 x 21 cm - 35 pages de carnet, biographie,
projets, dessins sur papier

2/ Sans titre (dessin de téléphone) - Années 70-80 - 11,5 x 21,3 cm
Dessin sur papier

7/ 333 gouttes au minimum sont peintes par coquilles par un génial et
dangereux maniaque avec du sang de vierge martyre & « 30 310 000 gouttes
de sang peintes depuis 1970 » - Henri Ughetto - Voix - Oudin, Editions - 2008

3/ Sans titre - Années 70-80 - 16,3 x 24,9 cm - Dessin sur papier
4/ 50 gouttes de couleurs et 500 gouttes de sang - 1985 - 9,5 x 14,6 cm
Technique mixte sur carton
5/ Sans titre - Année 60 - 8,5 x 13,5 cm - 11 dessins sur papier

24/ Titres à prendre pour expos seins masques photos - Cartable
35,5 x 26 cm

8/ Henri Ughetto, journal intime - Association environ l’infini, Lyon - 1995
Dessins sur la couverture, la der de couv. et la page 1
9/ Henri Ughetto - Voix éditions & Oudin - 2003 - Dessins sur la couverture
et la page 1 - Collection Enseigne des Oudin, Fonds de dotation

2/ Photographie d’installation - 2001 - noir et blanc - Pierre Laborde
édition de 3, 15,3 x 30,3 cm (8 photographies)
3/ Trois coquilles Saint-Jacques
4/ Compositions d’Alain Oudin de documents d’archives Henri Ughetto,
Monique Fuente, Pierre Laborde, Félix Photographe Baroc…
(9 compositions sur cadres blancs)
5/ Autoportrait avec cadre peint de 3000 gouttes, maquillage et photographie
de Monique Fuente - 2002 - 19,2 x 29,5 cm (2 photographies)
6/ Masques mortuaires - 1996-1998 - 3000 gouttes de sang
(2 masques)
7/ Crucifix - 1999, photographie couleur - Gérard Gasquet - 14 x 42 cm
8/ Seins fleurs - 1993-1996 - 7000 gouttes de sang (2 paires de seins)

26/ Léonardo - 1988 - 40 x 30 cm - Dessin sur cartes postales

9/ Atelier des Célestins - Félix Photographe Baroc - photographie noir et blanc

27/ 26 jocondes 26 000 gouttes de sang - 1985 - 10,5 x 15,4 cm
Carnet, dessins sur cartes postales

10/ Au musée, 2001, photographie couleur, Pierre Laborde, 32 x 28,5cm
(4 photographies)

28/ 3000 gouttes de sang dessinées parmi les 27 millions 230000 gouttes
de sang peintes depuis 1970. Pas compté de 1965 à 1970. 1er million peint
en 4 ans. 20 millions peint en 10 mois - 2002 - 22 x 31,5 cm - 5 collages
sur papier publicitaire Quo Vadis - Ben

11/ Cour de l’atelier des Célestins, 2001, photographie couleur, Pierre Laborde,
29,5 x 20 cm (5 photographies)

29/ Courrier Henri Ughetto à Ben - 2002 - 15 x 9 cm - Écriture sur papier
30/ Ventres pliés 1965 et 1000 gouttes de sang sur la saine vierge
Début 2000 - 20,5 x 29,5 cm - Photographies, collages sur papier
31/ Souvenirs de vacances et voyages - 24 cartes 24.000 gouttes de sang
Années 90 - 10,5 x 15,4 cm - Carnet, dessins sur cartes postales
32/ 1500 gouttes de sang, collage sur cliché Adilon - 2000-2001
23,7 x 30,5 cm Photographies, collages sur papier
33/ Sans titre - 2009-2010 - 21 x 29,7 cm - 10 dessins sur papier

12/ Portrait de Henri Ughetto en Madone, Félix Photographe Baroc,
photographie, noir et blanc
13/ Cours de l’atelier des Célestins et paniers d’œufs, Félix Photographe Baroc,
photographie, noir et blanc
14/ Texte de Henri Ughetto
15/ Courrier à Alain Oudin, début 2005
16/ Portrait de Henri Ughetto aux crânes et aux œufs, Félix Photographe Baroc,
photographie, noir et blanc

