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L’exposition Claude Rutault. «AMZ ou le soleil brille pour tout le monde» dé-finition 
méthode 169 est prolongée jusqu’au 23 décembre en raison de la présentation
de la partie A de AMZ dans l’exposition Décor et installations à la galerie des
Gobelins, Paris, à partir du 18 octobre, exposition à laquelle participe également 
Paul-Armand Gette.  A voir également l’exposition de Claude Rutault La traversée 
de la peinture au château d’Oiron, à partir du 30 octobre.
Nous vous rappelons la parution aux éditions du cdla de Claude Rutault. «AMZ ou 
le soleil brille pour tout le monde» dé-finition méthode 169 (15 euros) et vous
signalons la parution du n° 7de la Nouvelle revue d’esthétique avec un dossier
consacré à Claude Rutault.

Le cdla s’est doté depuis peu d’une nouvelle salle de 70 m2, à la fois réserve de la 
collection et salle de lecture plus spacieuse que la précédente.  En outre, ce nouvel 
espace accueille la partie Z de AMZ mise en dépôt au cdla par Claude Rutault 
depuis juillet dernier.

Acquisitions
L’acquisition de Catalogue/Katalog : 18 PARIS IV. 1970 (1970) complète l’ensemble 
des publications de Seth Siegelaub déjà en collection.  Catalogue de l’exposition 
organisée par Michel Claura à Paris au 66 rue Mouffetard en avril 1970. 
Voir Lucy R. Lippard Six Years: The dematerialization of the art object, pages 161-162 
et l’entretien de Seth Siegelaub avec Christophe Cherix paru dans le catalogue
3rd ArtistBook International (Paris, Rik Gadella éditeur, 1996).

Parutions
Le livre de herman de vries a random sample of the seeings of my beings est paru 
l’an dernier aux éditions du cdla (300 ex., 60 euros). Cees de Boer lui consacre 
une longue étude (en néerlandais) sur http://tobeallways.blogspot.com

Yves Chaudouët, Le bonneteau et le linge, texte paru dans le numéro 66 - autonne 
2011 de la revue «Art Présence», Pléneuf Val-André.

Le catalogue raisonné des publications de Peter Downsbrough, qui inclut 64 pages 
conçues par l’artiste est paru aux éditions Hatje Cantz.  A signaler également le 
livre d’Alexander Streitberger Shifting Places. Peter Downsbrough, the photographs 
(Leuven University Press).



 Tapis volant, encre sur papier, 10 x 15 cm, 2011.

Expositions / Manifestations
➤ Eric Watier et monotone press
Nîmes, Ecole supérieure des beaux-arts, 18 octobre - 9 novembre 2011
➤ Julien Bismuth Notes Towards a Theory of Distraction
New York, Simone Subal Gallery, 6 octobre - 6 novembre 2010
www.simonesubal.com
➤ Paul-Armand Gette Artémis et ses nymphes
Musée Rodin, Paris, 21 octobre - 31 décembre 2011
➤ herman de vries werke aus der wirklichkeit
Holger Preiss Galerie, Hambourg, 14 octobre - 26 novembre 2011
www.holgerpreiss.com
➤ La Small Publishers Fair menée tambour battant par Martin Rogers fête ses 10 
ans, 11 et 12 novembre, Conway Hall, Red Lion Square, Londres.
www.rgap.co.uk/spf.php
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