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ÉCRIRE AU FONDS DE DOTATION ENSEIGNE DES OUDIN

Au cours de ces ateliers, chaque participant est invité à s’approprier les expositions de l’Enseigne des 
Oudin avec leur imaginaire et leur fantaisie.
À ouvrir leur sensibilité en prenant le temps de regarder les œuvres. 
Ensemble, on s’interroge et on se nourrit du regard des autres.
Pas besoin de connaissance en art ou littérature : on se laisse joyeusement dériver à l’aide d’un fil rouge 
libre et poétique. 
Ici, on invente, au sens de ce mot donné par Pascal Quignard : inventer, In Veniere : laisser venir.
Ces ateliers sont une passerelle pour se rapprocher intimement de ses œuvres pointues et parfois exigeantes. 
C’est avant tout un grand moment de plaisir où on se laisse surprendre par ce qu’elles ont à nous raconter. 
 

Animé par Laurence Verdier 
autrice, plasticienne, bijoutière, commissaire d’exposition et pédagogue, 
ses projets et ses ateliers s’inscrivent à la croisée des arts pour que 
l’émotion se dise, s’écrive et se dévoile.
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Marie Chamant
née en 1944 à Paris, elle étudie les arts plastiques à l’Atelier d’Art Sacré - Art Monumental, place Furstemberg 
à Paris. Elle participe à la Biennale de Paris en 1963 et 1965 dans le cadre de travaux d’équipe (champ 
social et religieux) et en 1967 avec un projet de bâtiment inter-religieux avec les architectes-sculpteurs Les 
Simonnet auquel est venu se joindre Bernard Turin. En 1970, licenciée d’Histoire de l’art et Archéologie, 
elle rencontre Alain Oudin alors architecte, au Séminaire et Atelier Tony Garnier d’où ils sortent diplômés 
d’urbanisme. Ils créent en 1978 la Galerie Alain Oudin devenue A l’Enseigne des Oudin. En 1982, elle 
propose un lieu de ressourcement, intitulé « Maman on manque d’amour ». Elle composera douze livres 
d’artiste pour partie autobiographiques mais surtout attachés à des thèmes culturels, urbains, coupés (le 
mot coupé remplaçant le mot sacré), la naissance de l’écriture, les rituels du labyrinthe…
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MOTS FLOTTANTS



Les lettres ont un sacré caractère

A force d’être ballottées, échangées au cours des siècles, elles sont devenues aventureuses, résilientes. 
Elles se sont renversées, métamorphosées plus d’une fois. Dans ce branle inspiré, certaines se sont 
évaporées, d’autres ont perdu leurs attributs, leur petit chapeau pointu. Certaines gardent toujours 
jalousement leur sens caché.

Elles ont chacune un son identifiable : grasseyant, rond, doux grave ou tambourinant, voire muet.

Pour un mot, une phrase, les lettres se donnent la main. En Asie, elles forment comme un collier de 
perles accrochées à un lien. Les lettres arabes se glissent, s’interpénètrent en dessinant des arabesques. 
D’autres élaborent des constructions imagées et symboliques. : Idéogrammes, hiéroglyphes dégainent 
leur cartouche.
les lettres sont arrivées sans doute à maturité. Elles ensemencent nos champs lexicaux et sémantiques. 
Sans elles le verbe ne serait pas chair. et le alif d’Allah ne se dresserait pas vers le ciel.

Les lettres prennent des habits de fête, on les farde en plein et délié, en enluminures, tracées au pinceau, 
elles endossent un habit noir de cérémonie. D’autres et c’est chamant se parent de rouge, de jaune, de 
vert pour aller frétiller dans un cadre de verre, comme des poissons dans un bocal. Celles là avec leurs 
petites jambes, et leurs cils vibratiles iraient bien féconder notre imaginaire.

Catherine L.

LES LETTRES

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS



Les boucles de tes e et de tes l font des nœuds dans l’universel et si tu serres les boucles tu te retrouves 
avec une pelote de caractères indémêlables, si tu serres trop tes mots tu ne pourras pas les relire, si ça 
sert à quelque chose, sinon serre. Avec un mètre de caractère nous on fait plus de mots et plus de sens 
que toi parce que tu serres jamais assez et après tout se détache et on se retrouve avec quoi, regarde 
moi ça, ça ressort et si tu tires tout vient avec, c’est décousu et si tu embobines ton texte à la fin t’as 
le fil bien rangé mais il est où le sens sitôt qu’il n’y a plus les nœuds ni les boucles, il n’y a plus qu’une 
ligne droite sans involution, sans dimension, sans épaisseur, les fibres sans les courbes, c’est dénudé 
jusqu’au fil de fer débarbellé, ça a l’air de quoi je te le demande, et la souplesse bordel, au nom de quoi 
maintenant ta phrase tu la boucles.

Éric P.

L’organe coupé capable de prononcer le triple vé retourné par les grecs fut retranché aux hommes 
et aux femmes lors de ce qu’on appelle la chute ou encore la fuite forcée hors du jardin (hortus) des 
premiers âges, en représailles d’une faute aujourd’hui considérées comme bénigne, sur une décision 
unilatérale du jardinier suprême qui décréta : « A partir de maintenant tu enfanteras dans la douleur, tu 
prendras le métro tous les jours, tu partiras à la retraite le jour où Sisyphe aura stabilisé son rocher au 
sommet de la montagne et aussi tu ne prononceras plus jamais le triple vé » sur quoi hommes et femmes 
empilèrent machines à tricoter et tables en formica, y mirent le feu et peignirent le fameux slogan « dans 
tes rêves » et le A de Anarchie qui signifiait « jardinier, tête de vache », et le bras de fer commença par 
des conférences gesticulées consacrées aux technique de cuisson du jardinier suprême qui n’en menait 
pas large et se ponçait les cornes tout en ordonnant aux escadrilles de canadair de décoller et noyer 
l’insurrection sous la crème anglaise.

Éric P.

TEXTES 1 ET 2



Je pratique l’art coupé. Non pas le coupé- décalé. L’art coupé. Je coupe les mots en quatre. Je les plie, je 
les rabats, je les désosse à la machette. Les mots hachés-menus se désagrègent dans l’œil intérieur. 
L’art coupé révèle le secret de l’homme. Je suis cet homme aux bras levés qui révèle l’énigme des mots. 
Transe des mots qui ne sont pas dits. Transe des mots impuissants. Les bras levés, je danse le coupé 
décalé. 
Les esprits sortent de leurs miroirs. Ils rejoignent l’effroi sacré des mots. 

***

Agenouillée sur la moquette, Marie fixe le dos des cartes de tarot étalées devant elle. Les motifs rouge et 
or lui évoquent un canevas, des armoiries, un tapis perse. Sa question initiale, qui l’avait conduite à sortir 
le jeu de son arrière-grand-mère, s’effiloche.  
Elle se dit qu’elle aimerait peindre à l’encre de Chine les spirales et les entrelacs du verso des arcanes. 
En regardant le tableau, on comprendrait qu’il est illusoire de questionner l’avenir, car la réponse est 
aussi sibylline qu’un tapis perse. 
Une fois couchée, Marie s’endort, avec dans la tête des images de tentures épaisses et de palais 
orientaux. Alors qu’un cri de bête qu’on dépèce déchire la nuit, elle se réveille en sursaut. Haletante.
Ses cartes, qu’elle avait pris bien soin de ranger dans leur étui de velours, forment un octogone sur la 
moquette. Trois sont retournées. Le monde, le bateleur et l’étoile, d’une couleur vert de gris. 

Florence L.



L’Universel –
  Vers le Un
 avec un grain 
 Rouage grippé avec le grain de sel
 => Mot toujours pas au point, 
   Sur le bout de la langue

 Et les colliers avec des têtes de bœuf

  =>  Coupées pour un sacrifice
    Garder les cornes 
    Et sculpter le mufle
 Sacrifier tout  pour Rendre les mots. 

De nouvelles lettres 
Entre les jambes des anciens 
Traits
 qui s’éloignent 
 Toujours
 Des origines 

    Origine oubliée 
    Judaïté
    Comment l’homme
    savait-il ?
    Marie l’intéressa  

    Marie 75 ans ou 71 ans
    Marie en  45,   en 1945

 
 Famille juive
  mot       diagonal  
  trait 

 triangle  en Superposition sur

  prénom chrétien 

 Elle représente le TAv
 La seule lettre sans représentation

Javelle => comme un flagelle : 
   Morceau non lié 
  Défaire les mots
  Lettre à lettre  

    et  faire passer
   au fil du ciseau 
   tous les liens 
   les lettres cursives

    Calligraphie
   Pour recoudre 
   toutes les pièces 
   tombées 
    une 
   à 
     une 
   sur la table

  Mélange autour du cadre 

La lettre se joue des doigts
Prête à perdre son encre :  
    à se griser
  à dégouliner 
  à fluidifier  
  à faire divaguer 
  Sans plus d’espace d’attache 
  Ni point. 
            Foire/ faire 
     Mot de matière 
           Et retrouver 
       La mise à mot
      Sur ppier bible
         De l’indicible
        Avec 22 clous, perlés 
      A plume

  Glande à 
   Ecrire O
  Cadre 
   A énigme à souffle

             Isé. 



A  DANS TOUS LES SENS

Le A  - retourner le dessin pour l’ancrer. 
Planter la tête de vache, 
les cornes enfoncées dans la profondeur 
et construire un alphabet. 
 Commencer par l’angle 
 Premier mot
 Plus tard l’émoussé de l’Oméga
 Finira le dire

Il sera l’alpha et l’oméga, 
L’interprète du sacré  
Il déroulera le rituel 
et rejouera le mystère du culte. 

A une lettre près, tout s’embrouille
Poser la tête de vache sur ses cornes, 
 Enfoncer le ’a’ au sol, 
 s’asseoir sur le mufle, 
 Etre sur son pivot
 S’élever sur le A, le premier. 

 Premier homme à se tourner 
 sur l’ensemble du monde : 
 aller de la tête de vache vers l’air, 
 respirer 
 et par un accouplement 
 se faire modeler
 laisser les lettres donner leur son 
 attiser de l’air 
 le A initial et bientôt
 se laisser corrompre 
 dans sa matière, 
 se laisser plier 
 par les formulations

 Le A s’accouple à l’air
 le A éméché
 Tête de vache à terre
 Isolée des autres 
  mouvants sur le corps
  meuglants sous la vie

 Isolée des autres 
  Et l’œil recouvert abandonne 
  sa peau  

 Le A s’accouple à l’air
  Eclaire sa matière
  Abrase  sa pelure
  Abrase sa couleur
  Abrase son intimité
 Sur  le mouvement de l’R
 Tout autour de ses orifices

 L’R s’accouple 
 à la blancheur du crâne
 S’accouple au A, s’altère, 
  fusion des lettres   
  ligature des caractères 
 Et libère le sens
 Libération des sens 
 En grand format 
 Posés à terre

 Graver en face, à même le sol, 
 la lettre A, la lettre R
 Et tout autour, planant, 
 l’irréel du spirituel
 Unit le T aux creux des lettres 

 Baptise le mot ART.

Isé .

« PASSER AU TRAVERS DE L’ÉNIGME DE L’ŒIL » 



 Pourquoi les cartes n’ont pas de noir : où a-t-on déposer le noir ? 

 Face à la carte, elle arrivait avec son couteau. Il s’agissait de trouver le fil où passer la lame,où 
rentrer dans le papier. Donner de l’épaisseur à la carte. Lui rendre son monde et lentement glisser la lame 
pour séparer en deux tenants la face et le recto. De la même façon, la ligne devait aussi se décoller des 
lettres. Son couteau sacré avait une lame dont le fil poursuivait son trait depuis des millions d’années,  des 
années qui commençaient par un point, une date. Il n’avait aucune éternité.
 
 La lame sacrificielle rappelait que les jours se poursuivaient les uns après les autres, que l’instant 
existait mais qu’inexorablement il se couchait sur un autre instant, s’enfilait sur le tissu du futur qui passait  
après s’enrouler sur la bobine. Sans cesse, la bobine recevait les laissé-pour-compte, enflait avec le rebut 
du temps. L’agenda gardait la trace, la lentille photographique captait le jour, mais la bobine ne se gonflait 
que d’ébauches, ratures et laissez-passer. La lame sacrificielle jamais ne coupait le fil, elle décollait de leur 
épaisseur le verso du recto, les mots de leur ligne, l’image du mur, les lettres du sens. 

 Un jour, la lame permit  de fluidifier la lumière, grâce à son tranchant. On comprenait qu’un temps 
le noir était. Et que bientôt la lame avait surgi, blessé l’obscur et fait jaillir la lumière. La lumière se faisait ; 
le noir était dépassé et ne savait plus où était son origine. Chacun se ressentait, se voulait lumière ou 
obscur ? La lame cherchait à décoller des vibrations dans la moindre absence de mouvement, voulait 
faire jaillir la transe, entendre la couleur et comprendre l’électromagnétisme du monde. Son œil voyait 
progressivement toutes les nuances du rouge au vert, et du violet au jaune. 

 La lame, génération après génération faisait briller les rayons et sa danse avait apprivoisé le son 
guttural des hommes. Ils répétaient ses sons, leur donnaient des couleurs et petit à petit appuyaient sur 
leur articulation, les yeux se  formaient, les nuances se disaient. L’absence n’était plus, le son et la lumière 
se mêlaient, le temps et la lumière s’alignaient. … Et le noir ne pouvait-plus qu’être posé en rond sur les 
lignes parallèle, scandant le temps en mesures…  

Isé.

DÉCOUPER LA QUESTION AVEC LA LAME SACRIFICIELLE



HANNAH

Il aperçoit une femme dans le miroir et plus rien ne compte autour de lui : les serveurs s'immobilisent, son amie conti-
nue à bouger ses lèvres mais sans le son, paroles nuages qui s'étiolent et s’effilochent au dessus des entrées (une 
soupe de potimarron aux copeaux de parmesan et une assiette de charcuterie).
Il a des mots plein les yeux mais il ne peut parler à un reflet. Le miroir s’est changé en tableau car elle est belle à 
encadrer. Elle porte les bijoux comme on met du maquillage : un collier-sacrifice qui descend sur un chemisier blanc. 
Blanc à pois rouges, à bien y regarder. Et sur ses lobes, de larges boucles d'oreilles qui doivent parfois la gêner quand 
elle se recoiffe.

*

Elle  cache des taches de rousseurs derrière des tresses de saule pleureur. Détresse de saule pleureur. Ses cheveux 
pour cacher son visage moucheté, elle pense se dérober aux regards pesants. Elle n'a jamais supporté ses joues, 
peinture gâchée par un peintre maladroit. Elle aurait payé cher pour avoir des boutons à la puberté, comme tout le 
monde. Elle aurait vendu sa mère pour ne les côtoyer qu'au temps des appareils dentaires. A peine posé, déjà enlevé.
Mais le savon pharmaceutique et l'âge ont effacé les traces sur les pommettes de ses frères, de ses amies. Et sur les 
siennes restent les taches d'une rousseur qu'elle ne porte pas même sur la tête.

Vincent R. dit Ganier

MOTS DE LA FIN



 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

       instagram : @enseigne_des_oudin

avril 2020

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, établis- sant des passerelles 
entre peinture, dessin, sculpture, photographie, film, vidéo et écriture.

Dirigé par Jannick Thiroux, le Fonds de dotation propose trois à quatre expositions par an, un programme d’atelier 
d’écriture, des séminaires de recherche, et accueille étudiants, chercheurs et amateurs d’art au sein de son centre 
de documentation.

Après les artistes Christian Paraschiv, Marcel Alocco, Henri Ughetto, Marie Chamant, Jean Verame, l’Enseigne des 
Oudin présentera l’exposition Spatialisations du récit avec Thierry Cauwet, Dominique Digeon, Philippe Duval, Amal 
Abdenour, Marie Chamant et Aline Ribière. 

L’ENSEIGNE DES OUDIN


