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DOMINIQUE DIGEON

Dominique Digeon, né en 1959 à Paris, vit et travaille en région parisienne. Il privilégie la logique des séries. Inventeur
d’une technique de « papiers pelés », il déploie dans son œuvre picturale la relation espace-temps. Il initie en 1994
des détournements de photographies, de cartes postales et d’affiches. Il amorce en 1999 un travail plastique en enrichissant des livres, les transformant en objets dignes des cabinets de curiosités. Il s’attaque à la carte-vue souvent
tirée à des milliers d’exemplaires pour en faire des images uniques. Sa pratique témoigne de son expérience individuelle du paysage, de son goût pour l’histoire de l’art et de l’architecture en créant des œuvres postales qui peuvent
ou ne peuvent pas s’envoyer. Il pèle, incruste, colle, coud, gratte, découpe, tresse, et pratique aussi la peinture. Ses
cartes postales métamorphosées nous donnent des nouvelles d’un monde rêvé ou fantasmé. Vend sa première toile à
Alain Oudin qui l’expose depuis 1987.

Dominique Digeon, Miss volume 3, 2017.

EN QUELQUES DATES

1980
Première exposition, Centre Culturel Manoir d’Orgemont,
Gonesse
1987
Contretemps, galerie municipale de Gonesse, Gonesse
1989
Première exposition, galerie Alain Oudin, Paris
1990
Surparence, galerie D. B. Williamme, Prieuré St Vincent,
Chartres

2005
Géographie, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris
2006
MAC 2006 et 2007, Espace Champeret, Paris
Echecs en Topiaire l’immortelle, Château d’Ambleville,
Ambleville
2007
Grands formats, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris
MAC 2007, Espace Champerret, Paris

1991
D’un tableau l’autre, galerie Alain Oudin, Paris

2008
Résurgences, galerie A L’Enseigne des Oudin, Paris

1992
Unichromes, Espace Marcel Pagnol, Villiers le bel

2009
Fragments - Visages et portraits, galerie A l’Enseigne des
Oudin, Paris

1993
Atelier, galerie Pierre Cardin, Cannes
1996
Arrachages œuvres 95/96, galerie Alain Oudin, Paris
1998
Parties peintes 1, Halle Carpentier, Paris
1999
Parties peintes 2 travaux 97.99, galerie A l’Enseigne des
Oudin, Paris

2010
Bas-reliefs d’Abomey, Salon Page(s, Paris
2011
Bas-reliefs d’Abomey - Peintures citations et variantes,
galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris
2012
Livres d’artiste, Connexions solo show, Lille art Fair, Lille
2013
Art Elysées, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris

2001
Tableaux à lire, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris

Palimpsestes, salon du livre, Porte de Versailles, Paris

2002
Rondels et Tondis, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris

2016 - 2012
Livres d’artiste, stand Solo Salon Page(s, Paris

2003
Vies intérieures, galerie A l’Enseigne des Oudin, Paris

2017
Photos grattées et livres d’artiste, Espace l’Autre Livre,
Paris

2004
Douze pièces au Salon Romainville, Romainville

2018
Affiches tressées, Espace l'Autre Livre, Paris

Dominique Digeon, Rêve d’architecture, 2019.

Dominique Digeon, Eléments de Zoologie, 2021.

VÉRONIQUE DURIEUX

Véronique Durieux est née à Suresnes en 1958. Elle vit et travaille à Paris.
Ancienne élève de l’ENS de Fontenay-aux-Roses, diplômée de l’Ecole du Louvre, elle fait son apprentissage dans plusieurs ateliers à partir de 1995. D’abord attirée par la peinture, elle enrichit rapidement son répertoire en se tournant
vers la sculpture en 2000, puis la lithographie et le livre. Elle expose régulièrement depuis 1998.
Son travail est marqué par sa grande cohérence et la variété des matériaux et techniques utilisées. Profondément
onirique, souvent aux confins de l’autobiographie, son œuvre s’organise autour de sujets récurrents tels la femme,
le loup, l’arbre, le sein. L’artiste associe souvent des mots à ses sculptures, ses dessins, ses compositions. Par les
divagations de l’écriture, elle a inscrit son travail dans un univers poétique. Dans sa quête, elle entrouvre certaines
portes, entre la perte, la douleur et la joie, avec des mots traçant le chemin de la sérénité retrouvée.

AU SUJET DE MES CRÉATIONS DE LIVRES
C’est dans un atelier de lithographie que j’ai commencé à créer mes premiers livres dits « d’artiste ». Besoin de
raconter une histoire, un rêve le plus souvent. Pour ces livres lithographiques, je m’étais donné la règle de huit pages
par livre, j’ai ainsi créé la collection « Leporello ». J’ai pu montrer mon travail régulièrement au salon PAGE(S).
Après avoir quitté l’atelier de lithographie, j’éprouvais le besoin chaque année, de transposer en livre mon travail de
plasticienne, chaque année m’apportait la matière d’une exposition. Ces expositions véhiculaient un sens, je racontais
une histoire, la mienne sûrement. Ainsi sont nés des livres d’artistes. Livres uniques, livres en lin (exposition « Au
fil des chansons » 2013), en voile de bateau (exposition « le dire sur voiles » 2014), en drap (exposition « Cette rose
pour toi » 2015), avec des canevas (exposition « Des canevas pour le dire » 2019), les media ont évolué, les sujets
aussi… jusqu’à l’exposition actuelle qui se nomme « La queue de la comète ».
Parallèlement j’ai accompagné des poètes dans l’édition de leur texte par des images et j’ai créé des livres à tirage
limité. Tout cela s’est fait avec les moyens du bord, dans la solitude, je dois l’avouer.
Il me semble qu’avec le temps, cette incapacité de traduire en mots ce que je voulais exprimer, préférant me servir
d’images et de formes, s’est atténuée. J’écris maintenant quotidiennement, avec l’impression d’avoir apprivoisé les
mots à moins qu’ils ne m’aient apprivoisée.
Véronique Durieux - Juin 2021

EN QUELQUES DATES

1998
Peintures, galerie Etienne de Causans, Paris

2010
A seins perdus, MAC, Paris

1999
Peintures, sculptures, Salon Art 2000, Espace Auteuil,
Paris

L’armée de patience, Arthème Galerie, Paris

2000
Femme-cônes, femmes-montagnes, femmes-arbres…,
Salon Art 2000, Espace Auteuil, Paris
2001
Femme et loup, galerie Le dépôt Matignon, Paris
2002
Montagnes, femmes-montagnes, Salon Art 2000, Espace
Auteuil, Paris
2003
Autour de parois étanches, galerie Le dépôt Matignon,
Paris
2004
Du loup à la rose, Mairie du 7e arrt, Paris
2005-2006
De couleur, Agence Paris-Normandie, Paris
2007
Le loup suspendu, IDS
2008
Ma nuit, Arthème Galerie, Paris
2009
Un loup hante les lieux, MAC, Paris

2011
De la femme montagne à celle qui danse, galerie Bortone, Paris
2012
Autour de la mer, galerie 43, Paris
2013
Au fil des chansons, Art-Gallery, Tourrettes-sur-Loup
2014
Le dire sur voiles, Art-Gallery, Tourrettes-sur-Loup
2015
Cette rose pour toi, Art-Gallery, Tourrettes-sur-Loup
2016
Je n’ai rien sur moi, Galerie « Ad Hoc » Corner, Tourrettessur-Loup
2018
Dictionnaire des images reçues, Espace « L’autre livre »,
Paris
2019
Des canevas pour le dire 1 - Des canevas pour le dire 2,
Espace 36.6, Paris
2020
La queue de la comète, Espace 36.6 Paris

Véronique Durieux, J’imagine, 2013.

Véronique Durieux, Un amour s’efface, 2015.

Véronique Durieux, Traces premières de sœurs, 2017.

Véronique Durieux, Après, 2019.

FRANÇOIS RIGHI

Plus largement connu en Europe qu’aux Etats-Unis, François Righi est un artiste français dont le travail gravite autour
du livre depuis 1975.
Né en 1946, il a étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon et conçu une œuvre de peintre, de sculpteur, de graveur et
d’artiste installateur.
Il a fondé en 1986 Le tailleur d’Images pour publier ses livres en édition limitée. Il a poursuivi en fondant D’Ailleurs
l’Image en 2003, devenue en 2008 Les Livres sont Muets, maison d’édition qui produit ses livres aujourd’hui.
A ce jour, Righi a créé et contribué à plus de cent livres. Il use de techniques d’impression variées mais on le connaît
sans doute d’avantage pour son œuvre gravée en édition limitée.
Parmi les symboles qu’il explore dans son art et constituent sa mythologie personnelle, figure le symbole du paon et
des ocelles de ses plumes.
D’autres livres sont notables, citons Un livre muet pour Jean Lallemant le Jeune (2005) qui présente des dessins
abstraits imprimés en sérigraphie, inspirés d’un Livre d’Heures appartenant à Jean Lallemant le Jeune, et Petit Jour
(2011) offrant de saisissantes gravures inspirées d’un portrait peint par Petrus Christus au XVe siècle.
Righi a exposé partout en Europe et ses livres font partie des collections de la New York Public Library Rare Book
Collection, de la Bibliothèque Nationale de France, de la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, de la Koopman
Collection de la Bibliothèque Nationale des Pays-Bas, du Getty Research Institute, pour ne citer qu’eux.
Michael Thompson, directeur de Boreas Fine Art, Chicago (traduit de l’anglais par Michelle Pinson).

François Righi, Ra-ge, 2013.

EN QUELQUES DATES

1975
Installation en Berry, près de Bourges. Flèche-en-ciel,
premier livre
1977
Du fil des heures aux signes caractéristiques, galerie A.
Biren, Paris
1979
Sur le rhombe métallique. Fragments d'une introduction
au métier de myste (avec François Bouillon), galerie
Charley Chevalier, Paris
1980
Grenier de Villâtre (avec J.-M. Soler & Patrick Jannin),
Nançay
1981
Quatre-vingt-une lettres à Victor Segalen, La Passerelle,
Paris

1998
Un homme, une particule ... (1 % artistique), Préfecture,
Orléans
2004
L'univers à l'aune Lallemant. Le Miroir volatil (avec
Robert Marteau), Hôtel Lallemant, Bourges
2007
Des livres. Le spectre d'une exposition impossible
(dédicace à James Lee Byars), médiathèque, Roanne
2009
Promenade dans un enclos, Espace Ducros, Grignan
2010
Feux personnels, galerie Capazza, Nançay
2012
Petit jour, Librairie Les Temps modernes, Orléans

1986
Pavo. Fragment sur le paon bleu, bibliothèque municipale, 2016
Mulhouse
Artists & Others. The Imaginative French Book from the
21th century, Grolier Club, New York
1987
Danger Paon, galerie Philippe Casini, Pari
2019
Nulla dies sine linea, galerie Capazza, Nançay
1991
La seizième similitude, Château d'eau, Bourges
2020
Osiris - Livres & installations, Centre d’art contemporain,
1993
Saint-Restitut
Sept artistes contemporains Français, Sainte-Irène,
Topkapi, Istanbul
1997
François Righi, les livres, Bayerische Staatsbibliothek,
Munich
Trouvez Hortense, galerie Philippe Casini, Paris

François Righi, Augmentation, Bipartition, Conjonction, Séparation, 2016.

François Righi, Augmentation, Bipartition, Conjonction, Séparation, 2016.

François Righi, Quarante des quatre-vingt-une lettres de François Righi à Victor Segalen, 1980 - 2019.

François Righi, Quarante des quatre-vingt-une lettres de François Righi à Victor Segalen, 1980 - 2019.

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. Il est destiné à pérenniser la diffusion de l’œuvre de certains
artistes et mouvements qui ont façonné la spécificité de leur galerie. Il est attaché à des artistes polyvalents
et à leurs relations privilégiées avec des écrivains parmi lesquels Michel Butor et Pierre Bourgeade. Le fonds
de dotation présente des expositions et publie des ouvrages dans sa collections Les Cahiers. Il organise et
participe à des séminaires de recherche et accueille étudiants, chercheurs et amateurs d’art au sein de son
centre de documentation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Horaires : du mardi au samedi
15H00 - 19H00
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
www.enseignedesoudin.com
@enseigne_des_oudin

