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Rituel journalier d’écriture par Béatrice Planchais

ÉDITO 
En attendant la réouverture de l’Enseigne des Oudin, pourquoi ne pas écrire sur une œuvre ? 
L’Enseigne propose à cet effet une collection de cinq œuvres par semaine depuis le début de la quarantaine en 
mars dernier. Il est ainsi possible de découvrir des artistes à travers leur travail et de faire plus ample connaissances 
des choix artistiques de l’Enseigne des Oudin ! Ce recueil présente le fruit de la réflexion de Béatrice Planchais, 
participante de nos ateliers d’écriture animés par l’autrice Laurence Verdier. Béatrice Planchais écrit chaque jour un 
court texte que lui inspire l’oeuvre proposée. Une occasion unique de découvrir notre projet.

Enseigne des Oudin

L’AUTEURE SE PRÉSENTE 
Née en Limousin en 54. Une enfance de campagne d’arbres, de prairies, d’eau et de jardins.  
Avec la chance d’être entourée de bibliothèques et d’accéder librement à tous les types d’ouvrages.

Exil à Paris en 1964 … et depuis fort attachement à la capitale. Mais le vert limousin me manque parfois.

J’ai l’impression d’avoir toujours écrit : un journal intime, des correspondance suivies, des articles professionnels, 
des rapports sur des fragments de vie, des textes en atelier d’écriture. Depuis quelques années, je ne sais pas 
comment le déclic s’est produit mais j’écris plutôt de la prose poétique. Dans les musées, les jardins, les cimetières, 
la plage, un banc, chez moi …. Le jour, la nuit … Passionnée d’art contemporain, art brut et conceptuel j’aime 
déambuler dans les lieux d’expositions.  Depuis quelques semaines je profite du rituel « Un jour, une œuvre » 
proposé par l’enseigne des Oudin pour écrire chaque jour. 

Béatrice Planchais



Jour 1 - 23 mars 2020

ACATAMA

Reflets d’étoiles sur le sable de roches
Une broderie de bouclettes 
Disposée en toile d’araignée
Tissée de fils d’entrelacs de couleurs
Unis les uns aux autres 
Comme chaîne d’or
Vibre de mémoire 
Pour les âmes des disparus 
Qui dorment dans le désert brûlant

ACATAMA !
Refuge chapelle ardente 
Sous les alizés 
En attendant les flots de vérité. 

Jean Verame, Désert d’Atacama, Chili, 2017, ©️ Jean-Claude Francolon

Semaine 1



Jour 2 - 24 mars 2020Semaine 1

Sur une surface de laque blanche
Devant un mur aux nuances gris 
perle
L’ocre et le noir 
Dessinent en extérieur 
Le pot

La crème en intérieur
Hors poussière 
Sous un couvercle métal 
hermétique
Dort 

Laque idéale 
Pour production créativité hors sol
Couvrir un plafond 
De gelées lumineuses 

Etalées 
Les gouttes de couleurs 
entremêlées 
Régalent l’œil
Tête en l’air dans toutes les pièces 
de ma maison

Je danse ma vie 
Et tournoient en arabesques 
Les damiers de mon kilt
Sur les rosaces de mon ciel de lit

Marcel Alocco, Seule vraie peinture, 1968. 
©️ Grégory Copitet - Enseigne des Oudin

UNE PEINTURE VRAIE



Jour 3 - 25 mars 2020Semaine 1

Sur la surface d’une flaque apaisante 
Teintée de pierre de lune
En douceur 
Des myriades de têtards
Ondulent joyeux
Dans leurs robes acidulées

En couple
Solitaires
Sur le dos
Sur le ventre 
Agités par leur queue natatoire 
Se frôlent
S’embrassent 
Se mêlent 
A la danse 
De centaines de frêles pétales échevelées
De dahlias rouge sang 
Réfugiées 
Dans des baudruches gonflées de soleil. 

LES GOUTTES ROUGE

Henri Ughetto, 50 gouttes de couleurs et 
500 gouttes de sang, 1985.



Jour 4 - 26 mars 2020Semaine 1

Elle m’enlace de son regard 

Le nez collé à la vitre 
S’écrase tout blanc
Elle m’écrit son visage 
Apparition enveloppée de vapeurs 
bleues 
Un bougé flou plein de vie

Les sourcils s’élèvent 
Se dédoublent en rouge lumière 

Les mains en offrande
Montrent pattes blanches  
Paumes tournées vers moi
La peau fripée 
D’avoir trop trempée 
Dans l’eau de rose
Attention douce 
D’une fragrance subtile

Les doigts effilés 
Pour mieux me toucher
Les lignes de la main 
Tournées vers le ciel 
En émotion tactile
Illuminent l’espace ouvert

Accepter à deux mains 
Le contact 
Le message 
Une langue de signes 
Intimité vibrante 
Entre elle est moi. 
Un cadeau 

Amal Abdenour, Sans titre, Palais de Chaillot, 1974. ©️ Enseigne des Oudin



Jour 5 - 27 mars 2020Semaine 1

Surprise en levée de sieste 
Elle se dresse pudique 
Jambes graciles repliées 
Sur le velours des fougères 
Et des baies roses 
D’une méridienne

Ramène sur sa poitrine 
Une écharpe légère Majorelle 
Soutenue par ses mains en prière  
Cachées sous la soie 

Elle défie d’un regard franc 
L’imposteur voyeur
Les yeux noirs  
La bouche pulpeuse 
En pause aguichante

Son tutu de dentelles ajourées 
En robe dépliée chiffonnée 
Joue des frisettes 
Et comme un chancel 
De dessous sacrés 
Dessine la limite 
Qui clôt le corps interdit

LEVEE DE SIESTE 

Dominique Digeon, Brigitte Bardot, carte postale coupée et grattée, circa 
2018.



Jour 1 - 30 mars 2020Semaine 2

Une toile tendue
Pour franchir le seuil 
D’un territoire de souvenirs 
accrochés 
Un carnet de voyages
Une carte bijoux 

Errer entre les traces 
Un trajet jeu de marelle
Un jeté de petits cailloux 
Un dépôt de coquillages 
Un chemin à marée basse 
Une collection d’insectes 
Piquée en joaillerie 
Sur la toile tendue

Celui qui regarde les reflets 
Des perles, Fils d’or, Strass 
Matières précieuses ou fantaisie 
Sait que l’effet miroir 
De ces bijoux empreints
D’amour  
Façonnés à plaisir, à loisir
Faits mains
Par des inconnus
Jouent dans son âme 
A l’infini 
Suspendus à la toile tendue
Une porte ouverte sur une 
conscience d’exister

Grace à ces objets  
Qui gambadent sur la toile tendue
Comme autrefois sur nos peaux 
S’ouvre une brèche  
Une tentative de langage de 
mémoire
Un accès à un bassin de merveilles 
Ou étincellent les reflets 

Des cadeaux 
Des dons, 
Des transmissions, 
Des talismans
Des amours 
De nos soleils
De nos pays 
Boussole de nos trajets de vie 
Figés mais pas inertes. 

Sur la toile tendue 
Une collection de bijoux 
Aimés 
Prend toute sa place

SUR LA TOILE TENDUE

Marie Chamant, Place aux bijoux aimés, projet, 1976-1991. 
©️ Enseigne des Oudin



Jour 2 - 31 mars 2020Semaine 2

Ils se tiennent par la main 
Regroupés 
Tête en l’air 
Tête en bas 
S’embrassent 
Les corps s’enlacent
Dans une ronde rectangle
Enrobés dorés mat
Suivent la lumière 
Endorée poétique
Du soleil qui se lève

Les hommes fragments 
Dansent en rythme
L’énergie circule 
Dans les éclats de clarté
Dans cette mêlée 
Serrent les poings
Se tiennent les coudes 
Gonflent les torses 
Bandent leurs muscles 
Une puissance collective 
Richesse d’un groupe en fusion 
Monte, monte 
Respire, respire 
Chaque éclat d’effort et de sourire
Rassure peu à peu 
Installe le calme plat

Et soudain 
Comme dans  un ostensoir précieux 
Eclatent les pépites
Carton d’or ! 

Les corps se détachent
Les pièces du puzzle 
Se mélangent
S’écartent
S’éparpillent en désordre 

Il reste à rejouer la partie 
En solitaire patience

FRAGMENTS DORES

Thierry Cauwet, Puzzle d’or, 35 x 23,5 cm, puzzle carton, or, 2018.



Jour 3 - 1er avril 2020Semaine 2

Un galet est tombé du ciel 
Petite météorite ronde 
Lisse et douce comme une jeune 
peau 
Ejectée 
D’un monde inconnu
Et surprise 
Tombée dans mon jardin

Avec un chiffon doux 
Je l’ai caressé de mes mains 
Et l’ai fait jouer dans la lumière 
Jusqu’à provoquer des frissons 
Et en avoir la chair de poule

Et puis je l’ai apprivoisé
Nous nous sommes regardés 
Droit dans les yeux.
Il en avait des milliers 
Et selon qu’il faisait jour 
Ou que la nuit devenait noire 
d’ébène
Son bavardage 
Me révélait des surprises

Au soleil 
Sa robe noire 
Fait palpiter des perles d’agate  
Des milliers de petits nids
En grande densité en son cœur
A ras des bords 
Des œillets de clairvoyance 
D’un gris laiteux
Auréolés d’anneaux à l’éclat vitreux 
Diffusent une énergie 
Brûlante comme les coulées 
De lave du Timanfaya 
Tous ces yeux volètent

Illuminent sa surface charbon
En apesanteur silencieuse 
Un calme, un appel à méditation

Et si dans sa chute 
Il m’avait offert le don de sérénité ? 

La nuit 
Lorsque mon chevet 
Se plonge dans le noir
Alors brillent 
Des milliers de minuscules cristaux 
micacés
Un vrai filon d’étoiles 
Ejectées 
Là pour moi 
Dans le creux de ma main 
Des paillettes sacrées 
Ça me fait l’effet d’un tonnerre

Il me révèle l’espace 
Le grand univers 

Mais aussi mon espace intérieur 
Il me dit le fond de ma pensée 
Balaye mes doutes 
Et ses éclats de pierre de lune 
Sont comme en équilibre 
A illuminer ma nuit 

Je le caresse 
Sa peau granitée 
M’assure de son ancrage 
C’est j’en suis sûre 
Une pierre de chance
Et dans ma paume 
Se dessinent les contours 
D’une galaxie secrète 
Qui me révèle son long voyage 
Une traversée d’années lumières 
Au départ d’une planète mysté-
rieuse et sombre 
Au nom étrange : WASP – 1O4 b

Bistra Lechevalier, Galaxie-K37N, technique 
mixte, 2010.

UN GALET AU CREUX DE LA MAIN



Jour 4 - 2 avril 2020Semaine 2

Tu es ma cathédrale 
Mon puits de lumière 
Tu m’offres 
Le blanc manteau de ton corps 
Un vestibule 
En arcades d’ogives

Tout au fond de ton abside 
Derrière une toison jubé
Des plis de chair 
S’entrelacent 
Se trémoussent
Dans ton arbre épanoui

Tu m’invites 
Au rituel sacré 
A nous unir dans un chant divin 
Dans ton puits d’amour
Nos deux corps en miroir 
Face contre face 
Une symétrie parfaite 

En partition musicale 
A deux voix 
De cette union 
Résonnent en écho multiples 
Toute la gamme de nos murmures 
De nos désirs et de nos plaisirs 
Sur les voutes du dôme
De nos corps d’amants

Tout autour de nous 
Se réfléchit la lumière 
Des vitraux découpés 
Canivets de dentelle 
En ribambelles 
Papier de soi 
De nous 
Halo blanc 
Orienté vers nos cœurs 
Notre chœur 

Philippe Duval, Cœur, impression sur toile, 80 X 50 cm, 
2007-2019.

TU ES MA CATHEDRALE



Semaine 2 Jour 5 - 3 avril 2020

A peine les feuilles dépliées 
Et les herbes déroulées 
Ce printemps 
Tu t’es envolée 
A la vitesse d’une libellule 
Dépouillée de ta robe de cuir
Abandonnée là 
Suspendue 

Une signature 
Un message à décoder ? 

Quelque chose de magique 
Un ange de cuir en folie 
Emane de la tienne couleur 
Rouge sienne 

Je caresse du doigt 
Les encolures 
Les emmanchures 
Aux odeurs tenaces de géranium 
Parfum de nos émotions 

Je suis reconnaissant 
A cette robe 
Qui d’un flot interrompu 
De paroles 
Traces cicatrices 
Tatouages gravés 
Animés d’un élan vers le cœur
De ta peau moelleuse 
Sème des grains
De ta présence 

Mais où es-tu passée ? 
Ma blessure 
Ma détresse 
Me brûlent 

A fleur de peau 

Cette robe pendue 
Est le récit 
Des histoires perdues 
Du corps qu’elles ont quitté

Cette robe légère 
Raconte nos prouesses 
Nos exploits guerriers

J’imagine ton corps nu 
Venant se lover 
Dans cette coquille 
Légère et séduisante

Je la garde 
Fétiche de nos amours 
J’en froisse le cuir devenu
Parchemin au fil des jours  
Et l’odeur de nos muscs mêlés 
A la fragrance ronde 
D’un pélargonium 
Réveille mes visions 
Devenues innocentes 

Aline Ribière, Empreinte 3, de la série Femmes Dermographiées, 
circa 2006, ©️ Karl Harancot

EVAPOREE



Jour 1 - 6 avril 2020Semaine 3

Je laisse mes gerçures d’hiver 
Dans tes crevasses 
Et je me frotte 
Contre ta peau 
 
J’enlace ton buste 
Décoré de lichens 
De mousse 
De poussières pollen safran 
De tes fleurs hermaphrodites

Ta couronne de feuilles 
En bokeh dans la lumière 
Enivrée 
Je te dérobe 
Une feuille velours 
En forme de cœur
Pour l’offrir entre deux pages 
A mon journal

TILLEUL

Christian Paraschiv, Sans titre, technique mixte, 1988-1993.



Jour 2 - 7 avril 2020Semaine 3

En ronde 
De courbes et d’arabesques 
Le duvet roux 
S’élance 
En notes de couleurs rouille

Rejoint les rémiges puissantes 
A l’unisson 
Dans la brise  

Les barbes échevelées 
S’en mêlent 
Cris de séduction 
De parade nuptiale 

Comme un refrain 
Les pennes du faucon 
Crécellent 
Des éclats de métal 

Et dans l’orage d’acoustique 
Les battements d’ailes 
Frottent les cordes du vent

Le tourbillon de plumules 
Tente de garder le tempo 
Soudain plongent 
Viennent s’échouer 
Dans un fracas dissonant 
Sur un sol d’humus décomposé
En chant choral 

REQUIEM DES OISEAUX

Altagor, " Principes de la peinture vibro-pulsion ", technique mixte, 
non daté.



Jour 3 - 8 avril 2020Semaine 3

A ciel ouvert 
Lourd de neige
Les piles de glace
Se dressent figées
Sur le sol gelé
Dans leurs robes 
Aux couleurs acidulées

Elles semblent immobiles 
Et si vous vous en approchez
Vous les entendrez vibrer 
Elles respirent
Chantent le givre 
Craquent et gémissent
Leur mort en goutte à goutte 

Elles agonisent lentement 
En cet hiver 89 
Qui clôt l’anniversaire 
D’une révolution 
Ces colonnes radieuses 
D’un palais de glace  
Invitent à la balade
Sur la place verglacée  
Le long d’un canal 
A demi caché sous le bitume 

BALLET DE GLACE

Bernard Turin, "Pains de Glace", Place Stalingrad, Paris, 1989. ©️ Didier Bonaventure



Jour 4 - 9 avril 2020Semaine 3

Pauvre pêcheur
En quête
D’une mise en scène  
Pour la liberté de son âme 

Trahi par sa luxure 
Sans repentir aucun 
A pris le chemin 
De sa propre mort

Sur le bûcher de sa culpabilité 
Il s’immole 
Crucifié au gibet de la morale 
Laissant la part belle 
Au feu maléfique

Son désir brûlant
Attise 
Les braises ardentes 
De ses fantasmes

Il prie
Un dieu hors cadre 

Alors lui apparait 
Dans un brouillard céruléen
Une silhouette au sein nu
Epargnée par la fournaise 
Dans une nuée d’escarbilles

JEUDI SAINT

Pierre Molinier, " La Prière ", huile sur panneau, 1930. ©️ Édouard Robin. 



Jour 5 - 10 avril 2020Semaine 3

Pour tenter sa chance 
Faire tourner la roue
Sur son plateau de métal martelé

Vous avez le choix
Œil de hibou
Billes de verre
Globe de poisson
Regard en coquille de moule 
Plume de faisan 
Mirettes ornées de khôl
Quartier d’agrume

Le folioscope s’anime 
Les yeux en éventail 
S’agitent affolés 
Tournent de l’œil 
Electrons libres 
Se transforment 
Sous la pression de la vitesse
En flou gris laiteux

Le clapet se déclenche 
Arrêt sur image 

Vous avez gagné 
Le regard coquin 
Au sourcil rehaussé 
Séducteur trompeur 
Il vous fait de l’œil ! 

FOLIOSCOPE

Ion Grigorescu, " La roue de la fortune ", huile sur toile, 2003.



BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Amal Abdenour 
est née en 1931 à Naplouse (Palestine) d’une famille de Haïfa, 
vit et travaille en région parisienne. Elle fait ses études à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Zamalek (Le Caire, Egypte), puis aux Beaux-
Arts de Paris. Considérée comme l’une des pionnières du « Copy 
Art » en France, elle commence son travail d’autoportrait par 
électrographie noir-blanc en 1970 et en couleur en 1974. En 1995 
elle est invitée à participer à l’exposition What happened to the 
pioneers à la Galerie Arts Technologiques de Montréal, Québec, 
Canada. Elle fait partie des artistes de l’Enseigne des Oudin depuis 
le début des années 1980.

Marcel Alocco
est né en 1937 à Nice où il a presque toujours vécu et travaillé. 
Plasticien et écrivain, l’un des peintres de « L’École de Nice » dès 
la première exposition, avec Fluxus dans les années 1960, puis 
participant aux débuts de la peinture analytique (désigné ensuite 
Supports/Surfaces), il a développé depuis bientôt un demi-siècle 
(de 1973 à nos jours) une œuvre singulière à partir de son « l’Idéo-
grammaire » que suivront les variations de ses « Fragments du 
Patchwork » et « Détissages », travaux sur l’écriture et la mémoire 
des cultures, thèmes qu’il a traité en parallèle dans ses publications 
littéraires. Il est exposé à l’Enseigne des Oudin depuis 1989.

Altagor (André Vernier dit) 
est né en 1915 à Jœuf en Lorraine, décédé en 1982 à Paris. 
« Solitaire et autodidacte, dissident perpétuel et créateur 
transactuel », il présente une démarche d’artiste total par de 
nombreux enregistrements (poésie, oralité, musique ) de sa « Parole 
Transformelle », de Simonia (l’idéal féminin) chant qu’il a qualifié 
de « Métapoésie », de son « Discours absolu »… par des dessins, 
peintures, modelages. Il a inventé des instruments de musique, 
des jeux d’Hyperéchecs & Doubledames. Brocardé par Isidore Isou 
mais reconnu par les « poètes sonores » Henri Chopin et François 
Dufrêne, il est publié dès 1954 par Jean-Jacques Pauvert. C’est 
l’activité d’éditeur de Thierry Agullo qui l’a conduit à l’Enseigne 
des Oudin à faire connaitre son personnage et son œuvre depuis 
les années 2000.

Thierry Cauwet
est né en 1958 à Bourg-Saint-Maurice, son œuvre se développe à 
partir de 1978. Elle s’imprègne des lieux où il séjourne (Paris, Rome, 
Martinique, Marseille, Inde, Réunion), puis Paris à nouveau… et 
se ramifie à travers l’emploi de nombreuses techniques comme 
la photographie, la vidéo, la peinture, la sculpture, l’installation, 
l’estampe, le vitrail… Le corps réel ou représenté, politique ou 
poétique, l’espace et le temps comme autant de plans parallèles 
forment les constantes de son travail. C’est par Pierre Restany 
qu’il parvient à l’Enseigne des Oudin avec laquelle il travaille 
depuis 1985.
Marie Chamant
est 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…

Dominique Digeon
est né en 1959 à Paris, vit et travaille en région parisienne. 
Commence à peindre à l’age de 12 ans. Depuis 1991, à la recherche 
de challenges et il privilégie une logique de série. Inventeur d’une 
technique de « papiers pelés », il travaille la relation espace-temps, 
représentant le déroulé de parties d’échecs en une seule image. 
1992 Prix de peinture Pierre Cardin Académie des Beaux arts 
Institut de France. 1994 agrégation d’arts plastiques et début des 
détournements de photos, cartes et affiches. Parallèlement aux 
séries de tableaux il commence en 1999 un travail plastique sur 
le livre imprimé, enrichissant des ouvrages d’éditions courantes 
en objets précieux qui entrent dans les collections nationales: 
bibliothèques Kandinsky, Forney, Sainte Geneviève. Vends sa 
première toile à Alain Oudin qui l’expose depuis 1987.

Philippe Duval
né en 1955 à La Rochelle, vit et travaille à Paris et La Rochelle. 
Marin, grand voyageur, poète, peintre et sculpteur. Il utilise la 
photographie, mêle les techniques.  Il recouvrait de silicone 
translucide une grande partie de ses compositions ainsi que 
de minéraux dans une quête matièriste d’un art incarné(quête 
du corps). Puis par de impressions sur toile et des recherches 
sonores s’investit dans un art désincarné. Auteur de nombreux 
textes, amateur d’associations alchimiques et de hasards objectifs, 
il a produit de nombreux livres d’artistes. Pierre Restany le fait 
connaître à l’Enseigne des Oudin qui le présente depuis 1994. 

Ion Grigorescu 
né en 1945, il vit et travaille à Bucarest en Roumanie. Peintre, 
il est considéré comme l’un des premiers artistes conceptuels 
de son pays et défenseurs de l’« anti-art roumain », postulant 
une consolidation radicale des activités artistiques avec la 
vie quotidienne. Il est à l’origine de nombreux films, séries de 
photographies, peinture et de performances. Depuis 1967, 
Ion Grigorescu s’est attaché à aborder des questions liées à la 
sexualité, au corps, au paysage et à la politique aussi bien du point 
de vue du régime communiste que du capitalisme triomphant. 
Pendant le règne communiste, l’artiste a travaillé en cachette et 
d’une manière anonyme en s’autocensurant. Sa démarche est 
toujours allée au-delà de l’aspect performatif et intimiste malgré 
une propension à puiser dans son univers privé. Ces dernières 
années des manifestations internationales dont la Documenta 12 
à Kassel en 2007, ont permis d’apercevoir quelques images d’un 
corpus riche et novateur. En 2002, Marie Chamant et Alain Oudin 
accompagnant l’artiste Christian Paraschiv de retour en Roumanie 
pour la première fois depuis son exil, vont à Bucarest chez Ion 
Grigorescu et, exemple que Paraschiv suivra, lui achètent des 
œuvres exposées depuis 2003 à l’Enseigne des Oudin.



Christian Paraschiv
né en 1953 à Bucarest (Roumanie), il vit et travaille en France depuis 
1986. Il étudie aux Beaux-Arts de Bucarest dont il sort diplômé en 
1978. Membre du groupe Prolog, dissident du régime, il s’exile 
en France. Paraschiv est un artiste multimédia, peintre, sculpteur, 
performeur. Il emploie la photo, la vidéo et crée de nombreuses 
installations et des livres d’artiste, soit en enluminant des ouvrages 
existants soit par de complètes créations. Les fondements de la 
culture roumaine et la thématique de l’exil structurent son œuvre 
avant le cycle La peau Le corps qui, imaginé avant son exil, relève 
dans un langage du double dit-il, de l’art corporel et du bioart. En 
compagnie des Oudin, Christian et Silvia Paraschiv renouent avec 
la Roumanie en 2002 : lui retrouve son aîné et ami Ion Grigorescu, 
ceux du groupe Prolog et reprend ses expositions. Présent dans 
la collection MNAC Bucarest et l’oeuvre Caught dans la collection 
du Théâtre National ‘I.L. Caragiale’ où s’est tenue sa rétrospective 
1977-2007, accompagnée en 2010 d’une monographie Le noir 
est la couleur du langage. Exposé ‘A l’Enseigne des Oudin’ et dans 
sa collection depuis 1997.

Pierre Molinier
Né en 1900, il s’installe à Bordeaux en 1919 où il s’établit en tant 
que peintre en bâtiment, activité qu’il poursuit jusqu’en 1960. En 
parallèle il pratique la peinture de chevalet. Entre 1920 et 1950 
environ, sa production est figurative. En 1951, son tableau « Le 
Grand Combat », mi-figuratif, mi-abstrait est prétexte à sa rupture 
avec la conformiste Société des Artistes Indépendants Bordelais. 
Homme libre, caractère indépendant, de la dernière génération 
des surréalistes, il est précurseur depuis les années 50 de l’art 
corporel avec ses premiers autoportraits travestis photographiques 
et ses photomontages érotiques et fétichistes. Il s’est donné la 
mort en 1976.  L’homme de lettres Pierre Bourgeade qui l’a bien 
connu, introduit l’œuvre de Pierre Molinier à l’Enseigne des Oudin 
et dans sa collection en 1995.

Aline Ribière
née en 1945 à Martel, elle vit et travaille à Bordeaux. L’objet principal 
de son travail plastique est le vêtement qui devient « dévêtement » 
ou « envêtement » dans sa pratique. Dans son œuvre « Robe rouge 
», la critique d’art Aline Dallier-Popper voit l’avènement de « l’art 
vêtement ». Le vêtement est porté, manipulé, exposé, il participe 
ou fait performance. Son œuvre est volume, notamment avec sa 
« Robe du Japon », composé de 27 robes superposées, mais elle 
est aussi pour l’artiste une carapace, une protection qui protège 
du dehors tout en dévoilant une partie du dedans. Elle réalisera 
plusieurs séries de pièces sous presse, les séries « Dermographie 
» puis « Femmes dermographiées », moulages, empreintes du 
corps féminin qu’elle aplatie ici. Elle fait partie des artistes de 
l’Enseigne des Oudin depuis le début des années 1980.

Henri Ughetto
Né en 1941 à Lyon (France) et décédé en janvier 2011 à Bron 
(France). J’ai peint 33.730.000 gouttes de sang depuis 1970 ; pas 
comptées de 1965 à 1970.  Il commence à travailler dès ses 14 
ans et expose à 16 ans. Déclaré mort clinique en 1963, Ughetto 
est un miraculé. Dès sa jeunesse, passionné de théâtre, il montre 
de l’intérêt pour les mannequins de couture, qu’il emploie 
comme support artistique. A partir de 1970, ses ‘Mannequins 
imputrescibles’ et ses parties de corps, ventres et seins, sont 

couverts de « gouttes de sang », dont il tiendra une comptabilité 
rigoureuse. Des artistes dits marginaux l’entourent, acteurs-
actrices de performances et d’installations que photographie 
FélixPhotoBaroc. Avec Richard Meier il a réalisé de superbes livres. 
Travailleur acharné et collectionneur invétéré, avec son épouse 
Dominique Ughetto qui prépare une biographie, il a créé son musée. 
Son œuvre réunit baroque débridé et concept monomaniaque ce 
qui le rapproche d’artistes et de personnalités comme le Facteur 
Cheval, Philippe Dereux ou Roman Opalka.  Henri Ughetto exposé 
lors de multiples manifestations internationales, est montré « A 
l’Enseigne des Oudin » depuis le début des années 1990.

Bernard Turin (1940-2008), 
né en 1940, il s’intéresse à la pratique artistique à l’âge de 16 
ans. Il étudie aux Ateliers d’Art Sacré - Art Monumental à Paris 
dont l’artiste Marie Chamant est la massière. Il crée des objets 
en rhodoïd et de l’art monumental en résine puis il se tourne dès 
1978 vers l’art éphémère dans le paysage avec des sculptures en 
eau gelée, devenues « Pains de Glace » : 300 pains de glace sur 
la place de Stalingrad en 1989, inaugurant la FIAC hors les murs 
et 3000 pains de glace sur la plage de Deauville en 1990 pour 
l’ouverture du festival du Film américain. Pierre Restany a soutenu 
sa démarche. Pratiquant le trapèze à partir des années 1980 il 
devient professionnel du spectacle et régénère le cirque en créant 
l’école de cirque de Rosny-sous-Bois (ENCAR). Il devient directeur 
du Centre National des Arts du Cirque jusqu’en 1994. Bernard 
Turin nous a présenté l’artiste japonais Takesada Matsutani. Ils 
font partie des artistes ouvrant la galerie Oudin en 1978 et leurs 
œuvres sont dans la collection depuis le début les années 1970.

Jean Verame
Né en 1936 à Gand (Belgique), vit et travaille en France. Peintre, 
sculpteur et graveur, poète et collectionneur notamment de cartes 
à jouer. Il a vécu un temps dans les Cévennes où se situent ses 
premières manifestations dans le paysage, avant son intervention 
en Corse dans le désert des Agriates puis il a vécu à Saint-Jeannet 
près de Nice. Le caractère naturellement éphémère de ses 
interventions picturales monumentales efface toute assimilation 
au Land Art qui implique une modification durable. Pour Vérame 
prime l’idée d’obsolescence, d’abandon et d’archéologie du 
futur ; valeur philosophique extrême-orientale du vide – la désert 
– qu’a bien perçu Augustin Berque. Par trois fois dans des déserts 
rocheux, anciens champs de bataille des 25 et 30éme parallèles 
du Magreb, Jean Vérame est allé panser par la couleur des 
paysages meurtris – dont il a rapporté des photographies et le 
propos de bronzes patinés bleu, moulés sur des rocs – et ce cycle 
s’est terminé par le largage dans les sables de la Mauritanie du 
Mali et du Niger de mille petits bronzes dont un nombre infime à 
ce jour a été retrouvé. Vérame a toujours poursuivi en atelier, un 
travail de peinture et de sculpture de diverses formes représentant 
des paysages rupestres, impliquant de sa part une sorte d’ascèse 
et de retraite. Inaugurant la participation de la galerie à la Fiac, son 
oeuvre est présenté depuis 1989.
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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. 
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