
TRAVERSÉES AFRICAINES
DU 6 AU 29 MAI 2021

MARCEL ALOCCO 
& ROMÉO MIVEKANNIN
FACE-À-FACE

L’enseigne des Oudin - Fonds de dotation est heureuse de présenter côte-à-côte les artistes Marcel Alocco (1937) 
et Roméo Mivekannin (1986). Tous deux travaillent avec du textile. Marcel Alocco pratique le drap et le patchwork ; 
Roméo Mivekannin utilise le drap mais aussi le lin et la toile de jute. Ils sont également des praticiens de la couture : 
ils assemblent pièce à pièce par la suture des déchirures peintes.

Les peintures sur toile libre de Marcel Alocco et de Roméo Mivekannin sont une invitation, par la manipulation des 
signes et des images, à entrevoir de façon décadrée les artefacts de l’homme. Elles engagent à jouir par le regard. 
Leurs puissances fictionnelles permettent d’envisager une nouvelle page de l’histoire des avant-gardes. 

INFORMATIONS PRATIQUES
sur RDV du mardi au samedi 
de 15h00 à 19h00

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel
75010 PARIS
Cour 3, sous-sol

Tel : +33 (0)1 42 71 83 65
contact@enseignedesoudin.com
enseignedesoudin.com



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’Ecole de Nice » dès la première exposition, avec 
Fluxus dans les années 1960. Il participe aux débuts 
de la peinture analytique (désignée ensuite Supports/
Surfaces), il a développé depuis bientôt un demi-siècle 
(de 1973 à nos jours) une œuvre singulière à partir de 
son « 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 
traités en parallèle dans ses écrits littéraires.

PRINCIPALES EXPOSITIONS

- École de Nice, Galerie Alexandre de la Salle, Vence, 1967 
- Alocco, Idéogrammaire, livre de lecture, Centro Tool, 
Milan, Italie, 1971
- À Propos de Nice, Musée national d’art moderne, Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou, Paris, 1977 
- Les écritures dans la peinture, CNAC Villa Arson, Nice, 
1984 
- Lisières et fils, Galerie Alain Oudin, Paris, février 1989 
- Alocco, Treize Fragments, Musée d’art moderne et d’art 
contemporain, Nice, 1993 
- L’École de Nice - Abstraction - Figuration, Brême, 
Allemagne, 2001
- Alocco, Itinéraire 1952- 2002, Centre international d’art 
contemporain, Carros, 2002
- Fluxus Continue, Musée d’art moderne et d’art 
contemporain, Nice, 2003
- Pittura-Scritura, 7 Italiens/7 français, Université, Pavie, 
Italie, 2015 
- Marcel Alocco - Origine Nice, Tomes I & II, Enseigne des 
Oudin - Fonds de dotation, Paris, 2019 

ROMÉO MIVEKANNIN 
est né en 1986 à Bouaké (Côte d’Ivoire) « brillant 
architecte, il est aussi peintre ; il peint sur de grandes 
toiles libres. Ces supports sont faits de draps usagers en 
lin ou de sacs de toile de jute qu’il assemble, il les coud 
et forme ainsi de grandes voiles. Il peint à l’acrylique 
et travaille par contrastes et par dilutions afin d’obtenir 
d’infinies nuances allant du noir au blanc en passant par 
une multitude de gris. Son sujet d’élection est le corps, 
plus particulièrement le corps noir et ses représentations 
à travers l’Histoire. L’artiste parle du voile qui sépare les 
individus, ceux qui ne partagent pas la même couleur de 
peau, tout chez lui évoque cet affrontement, autant ses 
préoccupations que la matérialité même de ses œuvres. 
Il se tient sur cette frontière et par sa pratique, tente 
d’attirer à lui ceux qui le regardent, il nous sollicite et 
pose une question fondamentale : celle du déchirement 
de ce voile. »

Extrait de Peaux noirs, masques blancs, De l’autre côté 
du voile, Eric Dupont, 2020 

PRINCIPALES EXPOSITIONS

- Awansori Remix, Cotonou, Bénin, 2015
- Forêt de ville, Atelier A, Paris, 2016
- Habiller l’architecture, ENSA, Toulouse, 2018
- Confort des étranges, Hôtel de Pierre, Toulouse, 2019
- Peaux Noires, Masques Blancs, Galerie Eric Dupont, Paris, 
2020
- Béhanzin, Galerie Eric Dupont, Paris, 2021
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LISTE DES ŒUVRES

La Peinture en Patchwork, « Détissé », Fragment n°138
1981 
écheveau, fils
© Grégory Copitet - Enseigne des Oudin

Marcel Alocco, Corice Canton, Arman, au Felix Faure, 
Nice, 1969

« Fragment du Patchwork n° 202 »
pour Corice Canton 
1984
Eve noire, fond taureau, jaune/rouge détissée.
© Marcel Alocco

MARCEL ALOCCO

EN RÉSERVE



« Il pleut des mains sur le Congo »
2020
acrylique et bain d’élixir sur toile libre 
© Galerie Eric Dupont, Paris

« Cicatrices d’un esclave fouetté - 1863 »
2020
acrylique et bain d’élixir sur toile libre
© Galerie Eric Dupont, Paris

McPherson & Oliver, “Scourged back“, 
1863

« Missionnaires britanniques en compagnie 
d’hommes tenant les mains coupées de Bolenge et 
Lingomo, victimes des milices de l’Abir »,1904. 
©Anti-Slavery International

ROMÉO MIVEKANNIN


