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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.
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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.
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Suite à l’exposition rétrospective de mai - juin - juillet 2019 présentée à l’Enseigne des Oudin, est aujourd’hui publié un ouvrage intitulé
Marcel Alocco - Origine Nice. Il se compose de deux essais originaux, de l’extrait d’un entretien et des images d’un ensemble rétrospectif
de l’œuvre du plasticien.
Ce volume se décline en trois temps, dont deux parties désignées tomes comme pour rappeler la dimension inscrite dans chaque
image d’un récit mythologique que Marcel Alocco traduit et matérialise dans le textile depuis cinquante ans à travers sa « Peinture en
Patchwork » et les détissages.
Marcel Alocco, peintre et poète, est né à Nice en 1937. Membre discret mais permanent de l’« École de Nice », c’est en partie 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. Il a nourri son œuvre du « Fluxus » des années 1960, de la traversée des
supports et surfaces de la peinture analytique des années 1970. Avec dans cette première période la très personnelle création de son
« Idéogrammaire », tout à la fois signe et particule de langage, il réinscrivait, par de multiples détours, le geste et l’identité du peintre qu’il
est.
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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 dans le Xe
arrondissement de Paris. Fondateurs de la galerie Enseigne des Oudin (1978 à 2015), ils 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, attachée
à des artistes polyvalents et à leurs relations privilégiées avec des écrivains tel Pierre Bourgeade et Michel Butor. Le fonds de dotation
propose par an 3 à 4 expositions, publie 2 ou 3 livres, organise des séminaires de recherche et accueille étudiants, chercheurs et amateurs
d’art au sein de son centre de documentation.
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1971 - Semaine au Présent, Théâtre de Nice
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Marcel Alocco, Origine Nice, Paris, Editions Enseigne des Oudin, 2020 p. 24 - 25.
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Marcel Alocco, Origine Nice, Paris, Editions Enseigne des Oudin, 2020 p. 42 - 43.
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Marcel Alocco, Origine Nice, Paris, Editions Enseigne des Oudin, 2020 p. 72 - 73.

2/2

