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Enseigne des Oudin - Fonds de dotation

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 avantgardistes 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
a l’ambition de devenir un lieu de référence
concernant le travail de Abdenour, Agullo, Alocco,
Barris, Bistra, Bourgeade, Brogowski, Cauwet,
Chamant, Comte, Digeon, Duval, Félix, Molinier,
Paraschiv, Ribière, Turin, Ughetto, Vérame.

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, établissant des passerelles entre peinture, dessin, sculpture,
photographie, film, vidéo et écriture

LE FONDS DE DOTATION - ENSEIGNE DES OUDIN :

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.
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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.
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Portrait du lieu

Le Fonds de dotation Enseigne des Oudin, nouveau
lieu culturel, est situé au 4 rue Martel dans le Xe arrondissement de Paris, au cœur d’un ancien quartier industriel
lié à la rue de Paradis, qui retrouve sa vocation d’avantgarde du mitan du XIXe siècle. Il est installé au sein
d’un espace totalement rénové qui fut successivement
occupé par l’imprimerie du journal Les Echos puis L’Aurore
et enfin par un atelier de conception de fleurs artificielles.

Les espaces
Les locaux du Fonds de dotation-enseigne des Oudin se
composent de trois espaces/fonctions distincts sur une
superficie de 390 m2 :
Le centre de recherche :
il offre deux sections : la première reçoit
les étudiants en Master 1 et 2 et la seconde,
doctorants et chercheurs ;
La galerie :
exposition, concert, performance…
La réserve :
conservation des oeuvres de la collection
du Fonds de dotation ;
Le programme de rénovation des locaux a été confié
à deux équipes. L’Atelier Romanet, Jean-Pierre Romanet
& Julie Romanet, architectes (Paris) et Perrine Vigneron
& Gilles Belley, designers (Paris), assistés de Guillaume
Jandin.

LE PROJET DES ARCHITECTES
« Une surface en sous-sol revit grâce au projet du Fonds de dotation
Enseigne des Oudin. Un espace brut fait peau neuve, rythmé par
la structure de l’édifice existant qui distribue naturellement les
différents espaces. La circulation sera guidée selon les événements
proposés depuis l’accueil entre les salles d’expositions et les salles
de consultations principalement. L’accueil prononcé tel un élément
taillé et coloré au ciel imaginaire, figure un espace de transition
et de détente aussi. Un éclairage étudié selon l’usage de chaque
espace est soutenu par une ligne de lumière naturelle à certains
endroits. La sobriété du lieu nuancée de quelques touches de
couleurs semble prête à accueillir son public et les futures œuvres
exposées. »

			Julie Romanet & Jean-Pierre Romanet

LE PROJET DES DESIGNERS
«L’aménagement du centre de recherche et du stock d’œuvres
est conçu en trois temps pour concilier la densité des œuvres
et documents à abriter avec la nécessaire fluidité et lisibilité des
espaces. Tout d’abord le projet utilise les opportunités offertes
par le bâti pour générer des zones propices au stockage et au
classement. Ces zones sont ensuite tramées en deux ou trois
dimensions par le mobilier de rangement de façon à circonscrire
efficacement les rangements tout en permettant l’exposition
d’œuvres. Enfin, au cœur des espaces sont implantés des meubles
élémentaires qui accueillent étudiants et chercheurs. L’ensemble
est dessiné avec une palette colorée et une ligne claire pour créer
un environnement de recherche confortable et lumineux. »
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Perrine Vigneron & Gilles Belley
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La Réserve

Le Centre
de Recherche

La Galerie

© Gilles Belley - Perrine Vigneron.

PROJET – 4 rue Martel - 75010 Paris
Maître d’ouvrage :
Fonds de dotation-enseigne des Oudin (Paris)

Maîtres d’œuvres :
Atelier Romanet,
Jean-Pierre Romanet & Julie Romanet,
architectes (Paris)
Perrine Vigneron & Gilles Belley, designers (Paris),
assistés de Guillaume Jandin.
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L’entreprise Wojtek a réalisé les travaux.
I.D.B.T.P. & Qualiconsult :
ingénierie édifice.
Brunyzeel, Furniture Concept, Provost,
réalisation du mobilier et grilles de la réserve.
Till Breitfuss, Établissement Richard,
Furniture Concept, réalisation du mobilier
du centre de recherche.
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Les fondateurs

ALAIN OUDIN
(1944)
Architecte-urbaniste et chercheur, de sa première profession
exercée pendant 20 ans de 1970 à 1990, spécialiste des centresvilles et de l’usage de l’espace public. D’abord collectionneur,
Il a pendant 40 ans animé la galerie Enseigne des Oudin à Paris.
Au delà de ce challenge de longévité, c’est sa tonalité créative
qui est remarquable. Les accrochages de la galerie et chaque
exposition ont engendré assez systématiquement des appréciations
« d’énergie et de jeunesse » créant surprise, trouble, étonnement et
questionnement. Une créativité à la source d’échos qu’ensuite on
appellera « tendances », un lieu d’expérimentation, d’exigence et
de rigueur, un lieu d’« avant-garde », maintenant validé par plus de
500 manifestations.

MARIE CHAMANT
(1944)
Artiste, étudiante des Ateliers d’Art Sacré Art Monumental, urbaniste
et plasticienne, qui a contribué à l’APUR dans les années 1970, à
l’insertion des arts plastiques dans le tissu urbain parisien et qui
poursuit depuis 1967, sa première Biennale de Paris, des travaux
sur les rapports entre religion, culture et arts plastiques.
Elle a pendant 35 ans animé la galerie Enseigne des Oudin.

LAURENCE MOULINIER
(1948)
Collectionneur d’art issue du monde de l’économie, contribue
au Fonds de dotation après son continuel soutien à la galerie
Enseigne des Oudin depuis 1978.
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La direction du Fonds de dotation-enseigne des Oudin est
confiée à Jannick Thiroux.
JANNICK THIROUX
(1965)
Spécialisé en cosmétologie, il travaille comme expert pour l’industrie. Il a enseigné pendant dix ans à la faculté de pharmacie de
l’Université Paris-Sud XI. En 2015, il rejoint le département design
de l’École normale supérieure Paris-Saclay, en charge de l’état
de l’art. Depuis 2011, il préside les jurys de diplômes de Créateur industriel à l’ENSCI-Les Ateliers. Il dirige le Fonds de dotation
Enseigne des Oudin depuis sa création.
Il est collectionneur depuis plus de 30 ans. La maison rouge fondation Antoine de Galbert a exposé une partie de sa collection
en 2004 dans le cadre de l’exposition « L’intime, le collectionneur
derrière la porte ». Le musée de Picardie et l’ESAD à Amiens ont
organisé en 2008 deux expositions sur sa collection. L’école d’Art
du Beauvaisis a présentée en 2012 une partie de sa collection de
céramique. Le musée du Pays de Sarrebourg a présenté des œuvres
de sa collection en 2014. Il accompagne le Centre Pompidou,
le musée de Picardie à Amiens en tant que donateur depuis
2006. Il fait ponctuellement des dons à la Tate Modern de Londres,
à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, au musée Réattu
de Arles et au musée d’art moderne de la ville de Paris, au musée
Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône et au MUDO - Musée de
L’Oise de Beauvais.

7

4

Petite histoire de la galerie

Alain Oudin ouvre sa galerie à proximité de Beaubourg en
1978 dans un vaste appartement second-empire du 28
bis boulevard de Sébastopol. Il s’agit alors d’une galerie
cherchant à promouvoir l’art contemporain privilégiant
les œuvres d’artistes inclassables. En trente-cinq ans
d’activité, elle compte plus de 500 manifestations
artistiques l’identifiant comme un lieu d’expérimentation,
de créativité et rigueur, un lieu d’avant-garde. Occupant
tour à tour le 47 rue Quincampoix (1989-1993), le 58 rue
Quincampoix (1993-2009) puis le 3 rue Martel (20092015), la galerie « À l’enseigne des Oudin » cherche, en
se réinventant constamment, à susciter surprise, trouble,
étonnement voire questionnement chez un public avide
d’expériences esthétiques.
La galerie Enseigne des Oudin s’est investie dès avant
1980 dans 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... démarches diverses toujours caractérisées par
leur radicalité.
L’ensemble des engagements philanthropiques d’Alain
Oudin et Marie Chamant prennent une nouvelle forme
juridique le 15 août 2015, lorsqu’ils cofondent avec
Laurence Moulinier le Fonds de dotation-enseigne des
Oudin. Leur mission n’est plus de vendre mais de rassembler et valoriser un corpus d’œuvres contemporaines
représentatif de quelques mouvements en s’intéressant
à certains artistes qui les illustrent. Ce projet prend corps
au sein de l’espace d’exposition et de recherche inauguré
en décembre 2018 au 4 rue Martel.
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Informations pratiques

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT
PRESSE

Horaires : du mardi au samedi
15H00 - 19H00

AGENCE ALAMBRET

Sur rendez-vous par email :
contact@enseignedesoudin.com
Tél. : 01 42 71 83 65
Fonds de dotation Enseigne des Oudin
4 rue Martel – 75010 Paris
Cour 3 – sous-sol

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

www.enseignedesoudin.com
@enseigne_des_oudin
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