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Le critique d’art, commissaire d’exposition, Nicolas Bourriaud invente en 2003 le terme « Géoartiste » 
qui qualifie la mission des artistes à observer et décrypter le monde contemporain. Il désigne également 
sous le nom d’« art topocritique » un art du montage, qui livre une connaissance du réel parfois plus 
exacte que le scientifique en conjuguant niveaux d’observation, matériaux convoqués et techniques 
utilisées comme des outils de construction d’un ensemble de possibles.

Les tomes I et II de l’exposition « Spatialisations du récit » se proposent en deux temps de rendre visible 
des représentations du monde par la carte vue, le fragment (couper/coller), le puzzle, le corps par sa 
trace, son enveloppe et son absence. Comment les six artistes Amal Abdenour, Thierry Cauwet, Marie 
Chamant, Dominique Digeon, Philippe Duval et Aline Ribière partagent-ils l’expérience sensible du 
travail plastique à travers des pratiques hétérogènes au service d’une fiction du réel ? Par des points 
de vues subjectifs, leurs rapports aux autres permettent ainsi aux visiteurs à travers leurs œuvres 
de vivre une expérience du regard renouvelé. Etre au monde, se projeter dans un espace, dans un 
ailleurs : autant de questions qui s’ouvrent ainsi à la géographie, au social, au réel et à l’imaginaire. 

Commissariat de l’exposition 
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EXPOSITION

Spatialisations
du Récit

Tome I : 3 novembre - 19 décembre 2020
Thierry Cauwet - Dominique Digeon - Philippe Duval

Tome II : 5 janvier - 20 février 2021
Amal Abdenour - Marie Chamant - Aline Ribière
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Thierry Cauwet
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.

Dominique Digeon 
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. 

PORTRAITS : TOME I
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PORTRAITS :TOME II

Amal Abdenour (Abdelnour) 
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.

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...

Aline Ribière 
née en 1945 à Martel, elle vit et travaille à Bordeaux. L’objet principal de son travail est le «  corps-peau »  qui 
devient « dévêtement » ou « envêtement » dans sa pratique plastique. Dans son œuvre « Robe rouge », la critique 
d’art Aline Dallier-Popper voit l’avènement de « l’art vêtement ». L’enveloppe textile est portée, manipulée, exposée, 
elle participe ou fait performance. Son œuvre fait volume, notamment avec sa « Robe du Japon », composé de 27 
robes superposées, mais elle est aussi pour l’artiste une carapace protectrice, une seconde peau, une protection 
qui protège du dehors tout en dévoilant une partie du dedans. Le corps tend ici à s’échapper de son enveloppe 
charnelle pour se transformer. Elle réalisera plusieurs séries de pièces sous presse, les séries « Dermographie » 
puis « Femmes dermographiées », moulages, portraits du corps féminin qu’elle aplatit ici. Elle fait partie des artistes 
de l’Enseigne des Oudin depuis le début des années 1980.
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Thierry Cauwet, Vitrail de Moebius, tryptique, 3,90 x 6 m, techniques mixtes sur papier plastifié, 2018.

Spatialisations du Récit
Tome I : 03 novembre - 19 décembre 2020
Thierry Cauwet 
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Dominique Digeon, Brigitte Bardot, carte postale 
coupée et grattée, circa 2018.

Dominique Digeon

Dominique Digeon, Hokusai, carte postale coupée et grattée, circa 2018.

Dominique Digeon, Tapisserie de Bayeux, carte postale coupée et grattée, 
circa 2018.

Dominique Digeon,  Hyères-les-Palmiers, carte 
postale coupée et grattée, circa 2018.
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Philippe Duval

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

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

Philippe Duval, Nigredo, Impressions sur toiles, 
encadrées bois, 34 X 24 cm, 2007-2016.

Philippe Duval, Nigredo, Impressions sur toiles, 
encadrées bois, 34 X 24 cm, 2007-2016.
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Amal Abdenour, Sans titre, Palais de Chaillot, impression sur papier, 1974.

Spatialisations du Récit
Tome II : 05 janvier - 20 février 2021
Amal Abdenour 

Amal Abdenour, Le Drame « Yaa Ommi », impression sur papier, 1974.
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Marie Chamant

Marie Chamant, Maman on manque d’amour, lieu de ressourcement, création d’un équipement, galerie Joyce 
Yahouda Meir, Montreal, Canada, 1985. 
Photographie Philippe Fabre

Marie Chamant, Lieu de ressourcement - Espace bleu aux miroirs, galerie Oudin, Paris, 1982.
Photographie Yves Lemarchand
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Aline Ribière

Aline Ribière, Absence 1, série « Femmes 
Dermographiées », circa 2006. Photographie Karl Harancot

Aline Ribière, Les femmes Dérmographiées, Vieille église Saint-Vincent, Mérignac, 2013. Photographie Vincent Monthiers

Aline Ribière, Empreinte 3, série « Femmes 
Dermographiées », circa 2006. Photographie Karl Harancot



ENSEIGNE DES OUDIN - FONDS DE DOTATION

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. 
L’Enseigne des Oudin a déjà présenté les artistes Christian Paraschiv, Marcel Alocco, Henri Ughetto, Marie 
Chamant et Jean Verame.

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

 Horaires : 
 Uniquement sur RDV à partir du 26 mai
 – du mardi au vendredi 10H00 à 12H00 et 
              15H00 à 18H00
 – le samedi de 15H00 à 18H00. 
 
 Prendre 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
 


