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Expositions

EXPOSITIONS
Marie Chamant. Javelles - Jachère - Polygraphie
09 novembre 2019 - 22 février 2020
Marie Chamant (1944) travaille sur le registre formel du caractère et de l’écriture. Le surgissement du sens se
débusque dans tout son œuvre, que cela soit dans ses livres d’artiste ou dans ses séries, pour ne pas dire de
ses collections. Car plus que plasticienne, il faut lui préférer le terme de chercheuse. Dans chaque proposition
apparaît ce désir de comprendre, de revenir à l’origine afin de fonder son langage plastique en s’appuyant sur
la langue originelle.
Au delà de l’élégance graphique de ses signes, la référence s’ancre à l’origine de la création pour construire
les moyens à l’inscription de la pensée, pour lancer des articulations entre les périodes et les territoires, afin
d’ouvrir les frontières. Elle montre ainsi que l’Humanité avant de prendre la parole devait trouver les moyens
de sa transmission, de dire. En constituant des registres balayant toutes ces tentatives réussies à travers
les continents, le regard peut s’interroger sur l’utilisation des caractères, éléments considérés ici comme
primordiaux.
Le cadre équivaut pour Marie Chamant à un point final, l’artiste en a décidé ainsi. Elle dit aussi que « cela
permet de l’isoler du bordel ambiant » en instituant une distance. Son art servirait donc à créer des espaces
de pensée, de nous penser hors de nos contingences les plus triviales. Tout travail plastique éprouve par
le regard notre capacité à comprendre ce qui s’anime dans les éléments qui composent une démarche en
recherche, n’éludant aucune voie mais repoussant plus loin les tentatives de s’y voir pour l’artiste comme pour
le regardeur, car l’artiste est celui qui transforme les choses.
Commissariat : Marie-Claire Sellier
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Vue de l’exposition Javelles - Jachère - Polygraphie © Grégory Copitet - Enseigne des Oudin

Vue de l’exposition Javelles - Jachère - Polygraphie © Grégory Copitet - Enseigne des Oudin
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Jean Verame. Le Phénomène Verame
29 février - 03 octobre 2020
Le peintre Jean Verame (1936), vit et travaille à Saint-Rémy-de-Provence. Dès les années 1960, il débute sa
pratique artistique par le dessin et la peinture, qui le mène à sa première exposition personnelle à la Galerie
Isy Brachot à Bruxelles (Belgique). Par la suite, il vit un temps dans les Cévennes où se situent ses premières
manifestations dans le paysage, avant son intervention en Corse dans le désert des Agriates. Le caractère
éphémère de ses incursions picturales monumentales efface toute assimilation au Land Art qui implique une
modification plus ou moins durable du site. Pour Jean Verame prime l’idée d’obsolescence, d’abandon et
d’archéologie du futur. 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, au cours de cinq vols successifs, il disperse 1000 bronzes patinés en
bleu dans les dunes du Sahara, dont seuls quelques-uns ont été retrouvés à ce jour. Enfin, en 2019, il peint
« sa dernière toile », Wilkommen in Auschwitz, toile monumentale, reprenant le vocabulaire plastique déjà
engagé dans ses premiers travaux. Inaugurant la participation de la galerie Enseigne des Oudin à la Fiac, son
œuvre y est présenté depuis 1989.
Commissariat : Enseigne des Oudin

Vue de l’exposition Le Phénomène Verame © Grégory Copitet - Enseigne des Oudin
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Vue de l’exposition Le Phénomène Verame © Grégory Copitet - Enseigne des Oudin
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EXPOSITION EN COURS
Spatialisations du Récit. Tome I
Thierry Cauwet, Dominique Digeon, Philippe Duval
2020-2021
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 : Enseigne des Oudin

Vue de l’exposition Spatialisations du Récit. Tome I © Grégory Copitet - Enseigne des Oudin
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EXPOSITION À VENIR
Spatialisations du Récit. Tome II
Amal Abdenour, Marie Chamant, Aline Ribière
2021

Amal Abdenour, Sans titre, Palais de Chaillot, impression sur papier 1974

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

Marie Chamant, Maman on manque d’amour, lieu de ressourcement, création d’un
équipement, Galerie Joyce Yahouda Meir, Montreal, Canada P. Q. 1985
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#CultureChezNous

L’Enseigne des Oudin s’est mobilisée pour maintenir le lien avec son public pendant la période de fermeture
des musées et centres d’art. Elle a organisée Une semaine, une exposition pendant 6 semaines et Un jour, une
œuvre pendant 3 semaines ainsi qu’un atelier d’écriture en ligne.

Une semaine, une exposition

Semaine 1
Marcel Alocco : Origine Nice
Semaine 2
Nomos - Christian Paraschiv
Semaine 3
Le Phénomène Verame
Semaine 4
Marie Chamant - Javelles - Jachère - Polygraphie
Semaine 5
Julio Cortazar - De Trufas y Topos
Les Cahiers de l’Espace I
Semaine 6
Henri Ughetto : Œuvres sur papier

Capture d’écran du compte instagram Enseigne des Oudin
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Une semaine, une exposition est suivie de :

Un jour, une œuvre
Avec les artistes :
Amal Abdenour
Marcel Alocco
Altagor
Thierry Cauwet
Marie Chamant
Dominique Digeon
Philippe Duval
Ion Grigorescu

Bistra Lechevalier
Pierre Molinier
Christian Paraschiv
Aline Ribière
Bernard Turin
Henri Ughetto
Jean Verame

Cette initiative sur Instagram a conduit à la création du livret Instantanés d’écriture par Béatrice Planchais,
disponible sur notre site internet, dans la rubrique dédiée.

Un
Jour
Une
Œuvre

Instantanés d’écriture
par Béatrice Planchais

Semaine 1 - Semaine 2
Capture d’écran du compte instagram Enseigne des Oudin
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Collection du Fonds de dotation

L’artiste Marcel Alocco a enrichi la collection d’un ensemble de documents des années 60 à 70 retraçant ses
expositions, des actions Fluxus, des textes critique, des événement (programme des activités), ...
Marcel Alocco, Le Tiroir aux Vieilleries,
carton d’invitation, 1967

Marcel Alocco, Albert Chubac, Patrick
Saytour, Claude Viallat, Quelque chose,
carton d’invitation, 1968

Elle s'est enrichie par dons d'œuvres et de documents de l’artiste Marie Chamant à la suite de son exposition
Javelles - Jachère - Polygraphie.
L’artiste Alain Snyers a fait un don important de documents multiples diffusés depuis une quarantaine
d’années. La pratique de l’auto-édition à travers des tracts, cartes et petits journaux en est merveilleuse
démonstration en cohérence avec les démarches d’Altagor et d’Agullo et la pratique documentaire de la
Galerie Oudin.
Alain Snyers, Denkmal zum Ruhme der Plastik
Blume, photographie, Bonn, République fédérale
d’Allemagne, 1979

Alain Snyers, Denkmal zum Ruhme der Plastik
Blume, 1979

L’année 2020 a vu la disparition de deux artistes ayant participé à l’histoire de la Galerie Oudin, puis de son
Fonds de dotation, Amal Abdenour (1931 - 2020) et Pierre Comte (1927 - 2020).

enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
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Prêts d’œuvres de la collection

L’enseigne des Oudin a prêté 3 tissus Kente Ashanti du Ghana dans le cadre de l’exposition
Le pouvoir en Afrique de la tradition à nos jours à Nantes. Espace Cosmopolis du 25 février
au 21 mars 2020 organisée par l’association Musée Vivant des Arts et Civilisations d’Afrique
à Nantes (MUVACAN).
L’Enseigne des Oudin a soutenu la Carte Blanche de l’artiste Vincent Mesaros qui lui a été
proposée dans le cadre de la première édition du Salon d’art contemporain du Bastille Design
Center Maison Contemporain Art Fair #01, avec des œuvres de Pierre Molinier et Jean-Luc
Moulène. Cet évènement a eu lieu les 12, 13, 14 juin 2020.

Vincent Mesaros, Carte Blanche, Salon d’art contemporain du Bastille Design Center,
Maison Contemporain Art Fair © Cécilia Jauniau

Un ensemble d’œuvres de Marie Chamant a été présenté dans le cadre de l’exposition « Karine
Saporta - Enseigne des Oudin » à l’IGDA 2.0 - Espace culturel / Galerie d’art contemporain à
Caen du 30 octobre au 12 novembre 2020.

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

11

5

Évènements

PRÉSENTATION DU LIVRE JEAN-FRANÇOIS BORY, Olivier Marty, artiste, enseignant, responsable du
Département des enseignements artistiques à l’Ecole
UNE MONOGRAPHIE DE JACQUES DONGUY.
nationale supérieure du paysage, Versailles, pour ses
Le samedi 01 février à 16h30 a eu lieu la présentation élèves.
de l’ouvrage avec l’auteur, Jacques Donguy, en
présence de l’artiste Jean-François Bory.
PRÉSENTATION EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION GERMAINE TILLION DE L’OUVRAGE
32 GRAMMES DE PENSÉE, ESSAI SUR
L’IMAGINATION GRAPHIQUE DE NICOLE MARCHAND
ET JEAN LAUXEROIS.
Le samedi 07 mars à 16h30, conférence de Jean
Lauxerois.
32 grammes de pensée
Essai sur l’imagination graphique

Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION
DE MARIE CHAMANT
JAVELLES - JACHÈRE - POLYGRAPHIE.
Jeudi 6 février 2020, nous avons accueilli un atelier
dans le cadre du cycle « Ecrire à l’Enseigne des
Oudin » entrepris avec l’autrice et plasticienne
Laurence Verdier.

ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION DE
JEAN VERAME LE PHÉNOMÈNE VERAME.

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
LE PHÉNOMÈNE VERAME.

Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, ont eu lieu
un atelier à distance, dans le cadre du cycle « Ecrire
Le 4 mars 2020, à l’Enseigne des Oudin a eu lieu une à l’Enseigne des Oudin » entrepris avec l’autrice et
visite commentée de l’exposition consacrée à Jean plasticienne Laurence Verdier.
Verame organisée par Jean-Louis Chapuis, avec
enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
enseignedesoudin.com
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LANCEMENT DE COCKPIT VOICE RECORDER, UNE VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
REVUE CRÉÉE PAR CHRISTOPHE FIAT ET CHARLOTTE LE PHÉNOMÈNE VERAME.
ROLLAND.
Le 8 septembre 2020, à l’Enseigne des Oudin a eu
COCKPIT Voice Recorder désigne la boîte noire qui lieu une visite commentée de l’exposition consacrée
enregistre les conversations à bord du poste de à Jean Verame pour des élèves de l’École Olivier de
pilotage. Toutes et tous serrés, au coude à coude, Serres, organisée par Nathalie Allard.
à l’avant d’un avion en détresse. Revue de création
polyphonique où les voix d’artistes, d’écrivains, de
poètes et de dramaturges convergent dans un même LECTURE ET DÉDICACE DU LIVRE TEA TIME
élan, une même énergie, à vif. Samedi 6 Juin 2020.
DE CHRISTOPHE FIAT, ÉCRIVAIN, POÈTE ET
L’artiste de l’Enseigne des Oudin, Dominique Digeon PERFORMEUR.
a participé à la revue Cockpit N°3.
Samedi 12 septembre à 17h00.

ATELIER POUR ENFANTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
LE PHÉNOMÈNE VERAME.
ATELIERS LA GENÈSE, LECTURE BUISSONNIÈRE RENOUVELER LE SENS AU FIL DU TEXTE.
L’Enseigne des Oudin a eu le plaisir d’organiser un
atelier pour enfants autour de l’exposition de Jean Paule Zellitch et Jean-François Bouthors qui
Verame le 26 juin 2020.
pratiquent depuis plusieurs années cette lecture
« buissonnière » et décomplexée de la Bible,
souhaitent en ouvrir l’accès à tous, au-delà de toute
considération confessionnelle. Les participants
feront l’expérience d’une lecture de Genèse qui fait
surgir des questions d’une actualité pour le moins
surprenante. Pour ce faire, ils vous proposent un
atelier de lecture, deux heures par quinzaine, au fil de
l’année scolaire, basé sur le dialogue et l’interaction
enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
enseignedesoudin.com
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des participants, et éclairé par leur connaissance du ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION
SPATIALISATIONS DU RÉCIT, TOME I.
texte et de son histoire.
Les lundis depuis le 21 septembre 2020.
Le fonds de dotation Enseigne des Oudin a accueilli
un atelier initié par le Musée d’art moderne de la
ville de Paris pour Médecins sans frontières, avec
l’autrice et plasticienne Laurence Verdier. Samedi 30
décembre.

Atelier du 14 décembre 2020

CONCOURS PRIX DESS(E)INS AVEC L’ASSOCIATION
TRACES HABILES.
Le 25 septembre 2020 le jury du concours s’est réuni
pour choisir les lauréats de l’édition 2020.
Le Prix récompense 3 catégories :
Le Prix dess(e)ins 2020, catégorie “Univers
Graphique“ :
Cécile Cuny, École nationale supérieure des arts
visuels de La Cambre, Bruxelles
Le Prix dess(e)ins 2020, catégorie “Itinérance“ :
Valentine Maupetit, École supérieure d’art et design
de Saint-Etienne
Le Prix dess(e)ins 2020, catégorie “Correspondance“ :
Maxime Bardou, École Nationale de la Nature et du
Paysage, INSA-CVL
Mentions du jury :
Yannoé Apelbaum, Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles
Ikhlas Cherqui, École nationale supérieure de paysage
de Versailles

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

MARCEL ALOCCO : ORIGINE NICE
Marcel Alocco, peintre et poète, est né à Nice en 1937. C’est sous l’identité artistique de cette ville que se
présente son œuvre, qui confronte ou associe le langage et l’écriture poétique au cœur d’une démarche
plastique singulière qui s’étire jusqu’à nos jours.
Membre discret mais permanent de l’« École de Nice », Marcel Alocco a nourri son œuvre de Fluxus, de
la traversée des supports et surfaces de la peinture analytique des années 1970.Avec la création de son
«  Idéogrammaire », tout à la fois signe et particule de langage, il réinscrit, par de multiples détours, le geste
et l’identité du peintre qu’il est.Le premier Cahier Enseigne des Oudin se décline en trois temps, deux tomes,
comme pour rappeler la dimension d’un récit mythologique, inscrit dans chaque image, que Marcel Alocco
traduit depuis cinquante ans à travers sa «  Peinture en Patchwork » et le détissage armorié de la surface de
la toile.

108 pages
Env. 55 illustrations
Format : 14,8 x 21 cm
Relié 15 €
ISBN : 978-2-9568417-0-8
Édition Enseigne des Oudin Fonds de dotation
Diffusé par Les presses du réel

enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
enseignedesoudin.com
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AU PRÉSENT DANS LE TEXTE ET CINQ RHAPSODIES
MARCEL ALOCCO
L’Enseigne des Oudin propose des écrits de l’artiste Marcel Alocco, présentés dans l’ordre chronologique de
leur écriture, de 1963 à 2001.
Le livre rassemble la réédition de Au présent dans le texte, roman paru en 1969 aux éditions Pierre Jean
Oswald dans la collection « contes et poèmes » et cinq Rhapsodies encore jamais publiées.
Marcel Alocco, peintre, écrivain et poète, est né à Nice en 1937. Membre discret mais permanent de l’«École
de Nice», son travail confronte et associe des dispositifs du langage plastique à l’écriture au service d’une
démarche singulière qui s’étend jusqu’à nos jours. L’artiste n’a eu de cesse d’écrire depuis la publication se
son premier recueil Poèmes adolescents paru en 1959, offrant ainsi matière à de nombreuses publications :
poésie, roman, critique, théorie de l’art et revues, notamment identités. La chose écrite occupe depuis ses
débuts une place centrale dans sa pratique artistique, renforçant ainsi l’exceptionnalité de son œuvre.
Ce livre révèle au grand public comme aux spécialistes l’ampleur et la qualité du travail sur l’écriture de
Marcel Alocco.

576 pages
Format : 14,8 x 21cm
Relié 24 €
ISBN : 978-2-9568417-1-5
Édition Enseigne des Oudin Fonds de dotation
Diffusé par Les presses du réel

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

PROBLEMATA 2.0

Journée Problemata - Plateforme éditoriale de
diffusion de la recherche CRD-ENS Paris-Saclay,
Très Grande Infrastructure de Recherche Huma-Num
(UMS du CNRS), Maison des Sciences de l’Homme
Paris-Saclay. 11 février 2020.

PARIS COLLEGE OF ART (PCA)

PCA est une université américaine d’art et de design
située dans le 10e arrondissement de Paris. Les
étudiants suivent une formation en quatre ans en
bachelor et un/deux ans en master, et l’école délivre
les diplômes américains de Bachelor (BFA) et Masters
(MA et MFA). L’Enseigne des Oudin propose un
séminaire sur le travail de l’artiste Aline Ribière et les
créatrices depuis les années 60. Octobre 2020.

PARTITIONS - SCRIPTS

Colloque ou 2 x 2 journées d’études internationales
Université Paris 1 panthéon-Sorbonne, Université
Rennes 2, Frac Bretagne, INHA et Enseigne des Oudin.
11 décembre 2020.

SÉMINAIRES HISTOIRE DES ARTS ET
TECHNIQUES

« Les arts africains de 1960 à nos jours » et « Arts
africains, Afrique et (in)dépendances : états des lieux,
vicissitudes & quête de définitions ? ».
Émilie Goudal, Docteure en histoire de l’art,
Chercheure associée au Centre Norbert Elias - UMR
8562 (CNRS / EHESS).
« Les calculateurs électroniques Olivetti : design et
langage » et « Ugo La Pietra : habitat et instruments
télématiques ».
Jérôme Pasquet, théoricien du design, enseignant
TALM-Angers. 21 et 22 septembre 2020.

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

FILM : « JEAN VERAME, UNE AUTRE VISION DU MONDE »
Pour la clotûre de l’exposition « Phénomène Verame », l’Enseigne des Oudin a présenté le film écrit et réalisé
par Mathieu Pradinaud : « Jean Verame, une autre vision du monde ».
Projections le samedi 03 octobre 2020

PODCASTS :
LE LABORATOIRE MILLE VOIES, FRAC FRANCHE-COMTÉ AVEC MICHEL GIROUD
Deux entretiens avec :
Alain Oudin concernant l’artiste Altagor,
Jacques Donguy concernant la poésie numérique.
Diffusés les 5 et 19 août 2020.

ENTRETIEN D’ALAIN OUDIN ET KARINE SAPORTA, LE DANSOIR WEB TV

Une occasion de retracer l’histoire de la galerie Alain Oudin, ses moments forts, ses innovations, ses axes de
recherche et son évolution jusqu’au fonds de dotation.
Diffusé le dimanche 6 septembre 2020.

KARINE SAPORTA - ENSEIGNE DES OUDIN - VERNISSAGE VIRTUEL À IGDA 2.0, CAEN
avec les voix de Karine Saporta et Geneviève Heuzé.
Diffusé le mardi 3 novembre 2020.
enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
enseignedesoudin.com

18

9

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation

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 en 1978 de la galerie Alain Oudin devenue Enseigne des Oudin en 1994 (installée 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.
L’Enseigne des Oudin 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, le Fonds de dotation Enseigne des Oudin propose trois
à quatre expositions par an, des ateliers, des séminaires de recherche et accueille étudiants, chercheurs et
amateurs d’art au sein de son centre de documentation.

Fondateurs

Sucesseurs

Marie Chamant, artiste

de Marie Chamant, Michelle Pinson, traductrice

Laurence Moulinier, collectionneuse

de Laurence Moulinier, François Moulinier, industriel

Alain Oudin, architecte-urbaniste-galeriste

de Alain Oudin, Christian Jouret, diplomate, journaliste

L’Enseigne des Oudin - Fonds de dotation remercie l’ensemble des bénévoles qui participent activement au
bon fonctionnement de sa structure, tout au long de l’année.
Un remerciement particulier à Frank Blais, Grégory Copitet, Francine Delaigle, Michelle Pinson, Florence
Romanet, Léonie Thiroux et Louise Thiroux.

enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
enseignedesoudin.com
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10 Informations pratiques et contact
INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT
PRESSE

Horaires : du mardi au samedi
15H00 - 19H00

AGENCE ALAMBRET

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

Leïla Neirijnck
+33 (0)1 48 87 70 77
+33 (0)6 72 76 46 85
leila@alambret.com
www.alambret.com

www.enseignedesoudin.com
@enseigne_des_oudin

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