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Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
1

Le galeriste Alain Oudin et l’artiste Marie Chamant inaugurent en 2018 un nouveau lieu d’exposition et de 
recherche au cœur du Xe arrondissement de Paris. 

Situé dans une ancienne imprimerie, entièrement rénovée, c’est le dernier né des nombreux projets du couple 
engagé 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 boulevard de Sébastopol, rue 
Quincampoix puis rue Martel ), Alain Oudin et Marie Chamant ont décidé de créer en 2015 un Fonds de dotation 
destiné à pérenniser la diffusion de l’œuvre de certains artistes et mouvements qui ont façonné la spécificité 
de leur galerie et aussi d’assurer la gestion de fonds d’ateliers. 

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation propose 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. 

Dirigé par l’expert et collectionneur Jannick Thiroux, Enseigne des Oudin - Fonds de dotation propose deux à 
trois expositions par an, un programme de performances, séminaires de recherche, une résidence d’écriture 
et de création et accueille étudiants, chercheurs et amateurs d’art au sein de son centre de documentation.

Sucesseurs

de Marie Chamant, Michelle Pinson, traductrice

de Laurence Moulinier, François Moulinier, industriel

de Alain Oudin, Christian Jouret, diplomate, journaliste

Fondateurs

Marie Chamant, artiste

Laurence Moulinier, collectionneuse

Alain Oudin, architecte-urbaniste-galeriste
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EXPOSITIONS PASSÉES

Julio Cortazar : De Trufas y Topos - Les Cahiers de l’Espace I
7 novembre - 10 novembre 2018

Cette exposition rend hommage à l’écrivain Argentin Julio Cortazar (1914-1984), qui vécut au 
4 rue Martel dans le Xe arrondissement de Paris.

L’ouvrage collectif De Trufas y Topos y est présenté ; un ensemble de 10 gravures d’artistes 
(Paolo Boni, Gisèle Celan-Lestrange, Bertrand Dorny, André Marfaing, Roberto Matta, Arthur 
Luiz Piza, Antonio Saura, Antoni Tapies, Enrique Zañartu, Zaraté) ainsi que le poème De trufas y 
topos de Cortazar et sa traduction en français par Françoise Campo-Timal.

Commissariat : Nicole Marchand et Enseigne des Oudin

5Couverture de Trufas y Topos - 
Les Cahiers de l’Espace I
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En décembre 2018, le Fonds de dotation 
inaugure une exposition du franco-roumain 
Christian Paraschiv (né en 1953). Cet artiste 
mêle dans son œuvre son rapport au corps, 
à la politique, à la religion. Exilé en France 
en 1986, il développe alors son travail autour 
d’une quête impossible de réunification des 
différentes facettes de son identité qu’il 
nous livre sous forme de performances, de 
tableaux, de découpages, d’objets.
Cette exposition est organisée dans le cadre 
de la saison France-Roumanie 2019 avec le 
soutien des ministères de la Culture et de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, ainsi 
que celui de l’Ambassade de Roumanie en 
France, de l’Institut Culturel roumain à Paris 
et de l’Institut Français à Bucarest.

Commissariat : Sebastien Gokalp (actuel 
directeur du Musée de l’Immigration à Paris)

Christian Paraschiv : Nomos 
1er décembre 2018 – 2 mars 2019

 Vue de l’exposition Nomos, © Grégory Copitet
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 Vue de l’exposition Nomos, © Grégory Copitet
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Marcel Alocco : ORIGINE NICE
Tome 1 : de Fluxus à Idéogrammaire (avant 1974)
11 mai - 15 juin 2019
Tome 2 : fragments de La Peinture en Patchwork (depuis 1974)
22 juin - 20 juillet 2019

Entre mai et fin juillet 2019, c’est à l’artiste 
niçois Marcel Alocco (né en 1937) que 
le Fonds de dotation consacre la double 
exposition Origine Nice.
Pensée en deux tomes, de Fluxus à 
Idéogrammaire (avant 1974) et fragments 
de La Peinture en Patchwork (depuis 1974), 
cette rétrospective permet aux visiteurs 
de retracer le parcours de ce peintre et 
poète, « membre discret mais permanant 
de l’“Ecole de Nice” » selon la commissaire 
d’exposition.

Commissariat : Laurence Imbernon (Musée 
des Beaux-Arts de Rennes)

7

Marcel Alocco, Seule vraie peinture, 1968, © Grégory Copitet

 Vue de l’exposition, Marcel Alocco : Origine Nice. 
Tome 1 : de Fluxus à Idéogrammaire (avant 1974), 
© Grégory Copitet

 Vue de l’exposition, Marcel Alocco : Origine Nice. 
Tome 2 : fragments de La Peinture en Patchwork ( depuis 1974 ), 

© Grégory Copitet
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Avec l’exposition portant sur l’artiste 
Lyonnais Henri Ughetto (1941 - 2011), le 
Fonds de dotation donne un nouveau regard 
à sa production d’œuvres sur papier, allant 
de ses toutes premières productions sous 
la forme de carnets de dessin, à la dernière 
série qu’il complète en 2009 - 2010 avec 
l’aide de son épouse Dominique et de son 
chat Charlemagne. 
En parallèle de cet accrochage, une 
réactivation d’une exposition proposée par 
la Galerie Oudin, et consacrée à Ughetto en 
2002, « Autoportraits – Photos d’installations, 
et travaux récents » est proposée. Elle 
permet une première plongée dans l’activité 
de galeriste menée par Alain Oudin pendant 
plus de trente années.

Commissariat : Enseigne des Oudin

Henri Ughetto : Œuvres sur papier
14 septembre – 3 novembre 2019

Henri Ughetto, Carnet, 1985 - 1990, © Léonie Thiroux

Vue de l’exposition, Autoportraits – Photos d’installations, et travaux récents,  
© Léonie Thiroux

Vue de l’exposition Henri Ughetto : oeuvres sur papier, © Léonie Thiroux
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EXPOSITION EN COURS

Marie Chamant. Javelles - Jachères - Polygraphie
9 novembre 2019 - 22 février 2020

L’exposition porte sur l’artiste française 
Marie Chamant (née en 1944). L’accrochage 
se propose de traverser l’œuvre de cette 
artiste de ses premières boîtes lumineuses 
à ses dernières pièces, les « Javelles », série 
de 29 papiers découpés, collés, calligraphiés 
et encadrés. Le cadre insiste dans cette 
exposition sur la finalité et vient parachever 
l’œuvre, « cela permet de l’isoler du bordel 
ambiant », nous rappelle l’artiste.

Commissariat : Marie-Claire Sellier 
(historienne de l’art, commissaire 
d’exposition, psychanalyste)
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 Vue de l’exposition Javelles - Jachères - Polygraphie, 
© Grégory Copitet

 Vue de l’exposition Javelles - Jachères - Polygraphie, 
© Grégory Copitet

Marie Chamant,  Univeraube, 1971. 
© Grégory Copitet
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À VENIR

Le Phénomène Verame
29 février - 11 avril 2020

Le peintre Jean Verame (1936), qui 
a toujours refusé d’être associé à un 
quelconque mouvement artistique et à 
tout circuit commercial, travaille depuis 
1965 à affirmer sa liberté dans son rapport 
à la Nature et à l’Humanité. Ses travaux 
picturaux monumentaux ont eu pour cadre 
les massifs rocheux du Sinaï (Egypte 1980-
1981), de l’Anti-Atlas (Maroc, 1984), du 
Tibesti (Tchad, 1989) et dernièrement les 
dunes du désert d’Atacama (Chili, 2017). En 
1995, il rend hommage à l’Homme du futur 
en réalisant mille bronzes, présentés tout 
d’abord au Musée de l’Homme à Paris puis 
dispersés en cinq vols successifs dans les 
sables du Sahara.

Commissariat : Enseigne des Oudin

Spatialisations du récit 
25 avril – 30 mai 2020 ( Thierry Cauwet, Dominique Digeon, Philippe Duval )
06 juin – 11 juillet 2020 ( Amal Abdenour, Marie Chamant, Aline Ribière )

Les Traces Habiles - Concours de dessin
Septembre 2020

Ici et au-delà - Bistra Lechevalier 
19 septembre – 31 octobre 2020

Alain Oudin - marchand et collectionneur 
novembre 2020 – janvier 2021
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Désert d’Atacama, Chili, 2017.© J-C Francolon
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Dons & Acquisitions
3

En parallèle de ses activités d’exposition et de recherche, l’Enseigne des Oudin - Fonds de 
dotation met en place une démarche de dons d’œuvres à des institutions artistiques françaises.

Il a soutenu le don de Mme Domique Ughetto de quatre mannequins imputrescibles de Henri 
Ughetto au Centre Georges Pompidou en 2018 : 

- Mannequin funéraire - 60 000 gouttes de sang, 1998

- Mannequin enfant fleur - 22 bébés - 40 000 gouttes de sang, 1990

- Mannequin - 150 000 gouttes de sang, 1980

- Mannequin fleurs funéraires - 50 000 gouttes de sang, 1989

Il a soutenu le don de Mr Marcel Alocco 
d’une de ses oeuvres au
Centre Georges Pompidou en 2019 : 

- Fragment du Patchwork n° 70, Août 1976

Enseigne des Oudin a enrichi ses collections d’œuvres de :
Amal Abdenour, Thierry Agullo, Marcel Alocco, Marie Chamant, Hervé Fischer, Michel Journiac, 
Hermann Nitsch, Christian Paraschiv.
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Recherche
4

SÉMINAIRE « LA RUINE DANS L’ART »
Le fonds de dotation a accueilli le séminaire 
d’histoire de l’art portant sur « la ruine 
dans l’art ». Thème servant à la préparation 
à l’épreuve d’histoire de l’art, permettant 
l’obtention de l’agrégation d’arts appliqués, 
il est enseigné par Eléonore Challine (Paris I 
Panthéon-Sorbonne) aux agrégatifs de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paris-Saclay entre 
2016 et 2019. 

SÉMINAIRE « HISTOIRE DU DESIGN »
L’Enseigne des Oudin a accueilli 3 séances de 
la seconde édition du séminaire « Histoire du 
Design » organisé par la psychanalyste Claire 
Brunet, l’historienne du design Catherine 
Geel (ENS-CDRED / Etudes Critiques) et par 
l’historien de l’art et commissaire d’exposition 
Emanuele Quinz (EnsadLab)

PROBLEMATA 2.0
Il accueille le comité éditorial et scientifique 
de « Problemata 2.0 », base en ligne d’articles 
d’histoire du design, en partenariat avec l’axe 
critique du CRD - ENS Paris-Saclay, le TGIR 
Huma-Num / CNRS. Ce projet est soutenu 
et labellisé par la Maison des Sciences de 
l’Homme de Paris-Saclay. 

Son comité se compose des professeurs 
associés : Jeremy De Barros, Brice Domingues, 
Catherine Geel, Catherine Guiral, Vincent 
Maillard et Anthony Masure.
 
RADDAR
Le comité scientifique de la revue RADDAR 
(Revue Annuelle en Design Design Annual 
Review) édité par T&P Work Unit et le Musée 
de design et d’arts appliqués contemporains 
(mudac) de Lausanne (Suisse) en la personne 
de Marco Costantini, s’y réunit aussi. 

SENS & RENOUVEAU CULTUREL BY SENS +
Le journaliste et critique d’art Philippe Godin 
(diagonaledelart.blogs.liberation.fr) a animé 
un atelier de recherche le 17 janvier 2019. 
Alexandre Rojey et l’architecte Dominique 
Rouillard, sont intervenus le 16 avril 2019. 
Le 15 mai 2019, la thématique était « artiste, 
comment s’affirmer ? »

12
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Évènements
5

REMISE DES GRANDS PRIX DU GESTE D’OR 

Nous avons aussi accueilli la remise des Grands Prix Histoire de Paris de l’association du 
Geste d’Or, regroupant les métiers du bâtiment et visant à favoriser l’accès aux échanges 
entre tous les professionnels. Ces prix sont décernés à un ensemble d’éditeurs et auteurs 
ayant consacré des travaux à l’architecture parisienne.

SIGNATURE DU LIVRE ÉCRIS-MOI, AUTOFIXION DE MARIE-HÉLÈNE INGLIN - ROUTISSEAU 

Une discussion avec l’autrice animée par la psychanaliste Monette Vacquin, suivi d’une séance 
de dédicace a eu lieu le 23 mars 2019.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Le programme du Fonds de dotation propose aussi des ateliers d’écriture, autour des artistes 
présentés en exposition comme c’est le cas avec le cycle d’ateliers « Ecrire au Fonds de 
dotation Enseigne des Oudin » entrepris avec l’autrice et plasticienne Laurence Verdier 
consacrés à Marcel Alocco les 12 et 26 juin et à Henri Ughetto le 19 septembre 2019.

13
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Hors les murs
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Enseigne des Oudin a été prêteur dans le cadre de 
l’exposition Raoul Hausmann et les poésies 
expérimentales européennes (1945-1971) d’un 
ensemble d’œuvres de Altagor (Poète sonore - 
Peintre, musicien et inventeur d’instruments de 
musique - Pseudonyme d’André Vernier), 
du 5 octobre au 15 décembre 2019.

Commissaire : Michel Giroud
Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne - 
Château de Rochechouart
Place du Château
87600 Rochechouart

Il a aussi prêté l’oeuvre La Peinture Déborde de Marcel Alocco pour l’exposition consacrée à 
l’artiste La peinture déborde/Performance chez Ben, proposée par l’Association 379 à Nancy, 
jusqu’au 20 décembre 2019.

Arthothèque Galerie 379
379, avenue de la libération 
54000 Nancy

14

Altagor, Principes de la peinture vibro - pulsion.



enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris  
enseignedesoudin.com

Informations pratiques et contact
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 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

 Horaires : du mardi au samedi 
 15H00 - 19H00
 
 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

 www.enseignedesoudin.com

  @enseigne_des_oudin

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
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