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Actuellement au Cdla, jusqu’au 16 juin
➤ Bernard Villers Kaolin, une installation dans La salle des conditions
atmosphériques, complétée par une présentation des récentes éditions
du Nouveau Remorqueur (Bruxelles).
➤ MOREpublishers
François Curlet sunday #002 Denicolai & Provoost sunday #004
Dora García sunday #006 Maurizio Nannucci sunday #008
Jonathan Monk sunday #011
➤ Jean-François Bory. I libri di Jean-François Bory
Exposition produite par la Fondation Berardelli, Brescia (Italie), augmentée ici
de prêts du Frac Limousin, du Centre international de poésie – Marseille,
et de pièces de la collection du Cdla. Catalogue bilingue Italien / Français.

Prochaine exposition
Paul-Armand Gette ? Un goût certain pour la publication,
à partir du 30 juin.

Enrichissements de la collection
Découverts récemment lors de la visite de la rétrospective Per Kirkeby au Bozar 
de Bruxelles, trois des – surprenants – premiers livres de l’artiste ont été acquis.
Blå,5 de 1965, livre de petit format carré dans lequel un carré bleu imprimé au 
centre de la page grandit page après page jusqu’à occuper la totalité de la dernière ; 
Blå, Tid de 1968, livre de format carré constitué de feuilles de papier bleu ;
Blå, Ornament (circa 1969), livre de format carré dans lequel une ligne de motifs 
imprimée en bleu est répétée sur la totalité des pages y-compris celles de
couverture.
Ces trois livres, parmi d’autres de Per Kirkeby sont signalés dans l’ouvrage Fluxus.
Ken Friedman Fluxus Collection, Høvikodden, HenieOnstad Art Centre, 2010.

Expositions / Manifestations
➤ Sharon Kivland Un vent de révolution, Brest, Centre d’art Passerelle,
18 mai – 18 août 2012. www.cac-passerelle.com
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➤ Horizons persistants Peter Downsbrough, Jean-Pascal Flavien,
Marie-Ange Guilleminot, Gianni Motti u.a., Albi, Centre d’art Le lait,
24 mars – 17 juin 2012. www.centredartlelait.com
➤ «L’œuvre et ses archives Buren, Merz, Rutault», Bordeaux, CAPC – musée d’art 
contemporain, 9 février – 9 décembre 2012.
➤ Stanley Brouwn, Villeurbanne, Institut d’art contemporain,
6 juin – 19 août 2012. www.i-ac.eu/
➤ Paul-Armand Gette Autour du point 0, Marseille, galerie Porte avion,
17 mai – 13 juillet et 28 août – 8 septembre. www.galerieporteavion.org/
➤ A force de regarder au lieu de voir Joan Ayrton, Jean-Jacques Dumont, 
Anne-Valérie Gasc, Éric Watier u.a. Marseille, art-cade, 17 mai – 30 juin 2012.
➤ La part des anges Martine Aballéa, Sophie Calle, Yvan le Bozec, Jean Le gac,
Patrick Van Caeckenbergh u.a., Chinon, galerie contemporaine de l’Hôtel de Ville,
19 mai – 17 septembre 2012. www.i-ac.eu/

➤ Colloque BOOK LIVE, 8 et 9 juin 2012,
London South Bank University – K2- Keyworth Street, London SE1 6NG.
www.thebookroom.net/
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