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1- 34 Série : histoire de l’art
Cartes postales, 2012-2020
1 — Lion blanc sur Goubasa
Peinture sur toile, 100 x 100 cm, 2011
2 — La tapisserie de Bayeux
Leporello, reproduction intégrale au 1/7e,
technique mixte, 2020
1- 18 Série : invitations
Invitations sur papier, 2019-2020
1- 6 Série : du portrait
Cartes postales, 2010-2020
1- 6 Série : de dos
Cartes postales, 2005-2020
1- 36 Série : du paysage
Cartes postales, 1991-2020
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histoire de l’art

2

DOMINIQUE DIGEON

2—

9
10

PHILIPPE DUVAL

5

1

de dos

7

3

2

1

La Fable d’Emeraude
Technique mixte, 25 pages 15 x 10 cm
sur panneau 70 x 52 cm, 1999
Arcane XIII
Technique mixte, 140 x 121 cm, 2013
Linga
Technique mixte, 81 x 130 cm, 2000
Pierre Rabhi Sel + Croix-Sens
Technique mixte, 46 x 55 cm, 2002
Léopold Sédar Senghor + Sel Croix-Sens
Technique mixte, 50 x 100 cm, 1982-2002
Dalaï Lama + Sel-Croix Sens
Technique mixte, 46 x 55 cm, 2002
L’Hermite
Technique mixte, 75 x 51 cm, 1997
La Maison Die (V)
Technique mixte, 51,5 x 75 cm, 1996
Inconscient
Technique mixte, 75 x 51 cm, 1996
Rencontre du 3ème type
Technique mixte, 55 x 73 cm, 1997

THIERRY CAUWET
Calligramme puzzle
Sortie imprimante, 35,7 x 47 cm, 2018
2 — Rosace du vitrail de Moebius
Techniques mixtes sur papier plastifié, Ø 202 cm,
2020
3 — Installation de Vitrail de Moebius, Fourchambault
Tirage photographique, 65 x 48,5 cm, 2018
4 - 6 Vitrail de Moebius
Tryptique, techniques mixtes sur papier plastifié,
3,90 x 6 m, 2018
7 — Puzzle d’or
Puzzle carton, or, 36,5 x 49,5 cm, 2018
1—

Vitrail de Moebius,
tryptique 3,90 x 6 m,
techniques mixtes sur
papier plastifié
2018

THIERRY
CAUWET
———

Hokusai, carte postale
coupée et grattée
circa 2018

DOMINIQUE
DIGEON
———

L’Hermite
echnique mixte,
75 x 51 cm
1997

La Maison Die (V)
Technique mixte,
51,5 x 75 cm
1996

PHILIPPE
DUVAL
———
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né en 1958 à Bourg-Saint-Maurice,
il vit et travaille à Paris.
Son œuvre se développe à partir de 1978. Elle s’imprègne des lieux où il séjourne (Paris, Rome, la Martinique, Marseille, l’Inde, la 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.

né en 1959 à Paris,
il vit et travaille en région parisienne.
Commence à peindre à l’âge de 12 ans. Depuis 1991,
à la recherche de challenges, il privilégie la logique
des séries. 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 photographies, de cartes postales et d’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. Lors de leur
première rencontre, il vend sa première toile à Alain
Oudin qui l’expose depuis 1987.

né en 1955 à La Rochelle,
il vit et travaille à Paris et à La Rochelle.
Marin, grand voyageur, poète, peintre et sculpteur. Il
utilise la photographie, mêle les techniques et les supports. Il recouvre de silicone translucide une grande
partie de ses compositions ainsi que de minéraux
dans une quête matièriste d’un art incarné (quête
du corps et de sens). Puis par des impressions sur
toile et des recherches sonores, il s’investit dans un
art désincarné. Auteur de nombreux textes, amateur
d’associations alchimiques et de hasards objectifs, il
produit de nombreux livres d’artistes. Pierre Restany
le fait connaître à l’Enseigne des Oudin qui le présente
depuis 1994.
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Unités triomphantes (9)
Electrographisme sur papier, 40 x 218 cm
1970-1979

3 — Les talons superposées de l’artiste
Electrographisme sur papier, 108,5 x 40 cm
1970-1979

9
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Autoportrait sculptural à « La Nefertiti »
sans oreille
Electrographisme sur papier, 34 x 119 cm
1974-1979

2
1

4—

Empreintes du pied de l’artiste
en mouvement et un autoportrait
Electrographisme sur papier, 120 x 80 cm
1974-1979

5—

du rose et du bleu, couleurs
complémentaires
Electrographisme sur papier, 120 x 195,5 cm
1974-1979

6—

Nez à nez, bouche à bouche
Electrographisme sur papier, 121 x 29 cm
1974-197

7—

Le sternum comme en radiographie
Electrographisme sur papier, 43,4 x 34 cm
1974-1979

2

8—

Alexandrie ! Alexandra ! … et Dalida
Electrographisme sur papier, 34,5 x 72,5 cm
1974-1979

9—

Maman ne pleure pas ! Je suis bien !
Electrographisme sur papier, 41 x 83 cm
1974-1979

10 —

Des sens et des mains
Electrographisme sur papier, 29,5 x 125 cm
1974-1979

ALINE RIBIÈRE
1—

Dermographie
Calqué sur le corps de l’artiste, robes en coton
très fin, réalisées sous les presses de la Maison
des arts d’Evreux
2003

2—

Femmes dermographiées, série 1 & 2
L’artiste moule le corps de femmes, d’abord
en plâtre puis moule le tissu, réalisées sous
les presses de la Maison des arts d’Evreux
2005-2007

MARIE CHAMANT
1—

Kiosque de ressourcement
Tubes acier, batyline bleue, miroirs bleus,
enveloppe textile aluminisée,
300x300x300 cm
1988

Sans titre,
Palais de Chaillot
impression sur papier
1974

AMAL
ABDENOUR
(ABDELNOUR)
———

Maman on manque
d’amour, lieu de
ressourcement, création
d’un équipement,
Galerie Joyce Yahouda
Meir, Montreal, Canada P. Q.

MARIE
CHAMANT
———

© Philippe Fabre

1985

Empreinte 3, série
« Femmes Dermographiées »
circa 2006

Absence 1, série
« Femmes Dermographiées »
circa 2006

© Karl Harancot

ALINE
RIBIÈRE
———
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née en 1931 à Naplouse (Palestine) d’une famille de
Haïfa, elle vit en région parisienne.
Elle fait ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de
Zamalek (Le Caire, Egypte), puis à l’Ecole des BeauxArts 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 montre à Paris son travail
à La Loge de la Concierge en juin 2004. Elle fait partie
des artistes de l’Enseigne des Oudin depuis le début
des années 1980.
Dans le cadre de l’exposition « Spatialisations du
récit » est réactivé un accrochage proposé en 2013
par Alain Oudin dans les murs de sa galerie du 3 rue
Martel à Paris.

née en 1944, elle vit et travaille 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...

née en 1945 à Martel, elle vit et travaille à Bordeaux.
L’objet principal du travail de l’artiste est le « corpspeau » qui devient « dévêtement » ou « envêtement »
dans sa pratique plastique. Dans son œuvre « Robe
rouge » de 1977, 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 » de 1988, 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,
« Dermographie » en 2003 puis « Femmes dermographiées » de 2005 à 2007, 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.

(ABDELNOUR)

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
Enseigne des Oudin - Fonds de dotation

