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Actuellement au Cdla
➤ 30 juin – 13 octobre
Paul-Armand Gette
Paul-Armand Gette ? Un goût certain pour la publication,
et dans la Salle des conditions atmosphériques
De la pegmatite à la porcelaine ou La colère des Nymphes !

Parutions
➤ A l’occasion de son exposition au Caue de la Haute-Vienne à Limoges
(jusqu’au 11 août), Jean-Marc Berguel fait paraître le numéro 4 de la revue
R-CHITX. Il s’agit d’une monographie centrée sur l’une de ses œuvres : une forme 
– un «motif» – qui rappelle soit un hippodrome antique, soit une caravane années 
60’ ou encore une simple baignoire. Dans la quasi trentaine de textes critiques, 
richement illustrés, qui lui sont consacrés (textes de Zrilla Facum, Panime Aute, 
Dunt Ulla…) on appréciera particulièrement celui de Andigna El Corbu.
En employant systématiquement le «Lorem ipsum» ou «Lipsum» utilisé dans les 
métiers de l’imprimerie (et plus connu sous l’appellation de «faux-texte»),
Jean-Marc Berguel joue ici de l’ambiguïté du terme «maquette» (comme il le fait 
par ailleurs, de manière différente, dans son travail, ici dans un rapport forme/
contenu, là dans un rapport forme/échelle).
A bien lire entre les lignes, il convoque quelques grandes figures des arts :
Max Bill, Marcel Duchamp (mmutt), Jean Prouvé, Oskar Schlemmer, Claude Parent, 
Philip K. Dick… Il donne à lire ainsi un univers intime dans lequel on croise aussi 
Lavoisier, Mirtha Dermisache, Henri Chopin (Festival de Fort Boyard),
Hubert Renard, le Rosebud de Citizen Kane et même… un ours.
La grammaire qu’il développe dans son travail trouve avec cette publication un 
nouveau et juste format. 
➤ Eric Watier a mis en ligne deux nouveaux blogs
http://linventairedesdestructions.tumblr.com/
http://bordelambiant.tumblr.com/

Enrichissements de la collection
Suite à sa visite récente au Cdla, nous avons acquis auprès de Olaf Probst Grauwert 



encore un effort

Kollektion 1995 – ∞, recueil édité à 69 exemplaires. Cette «Collection de valeurs 
de gris» est un ensemble de 34 planches de différents formats, certaines en 
couleur, dont le dessin est fait de mots formant une trame imprimée en noir.
Travail «concret», chaque planche est une unité qui, multipliée, est source 
d’œuvres murales. Collectées et données à voir ensemble elles retrouvent leur 
caractère autonome d’objet imprimé et dans le même temps «documentent»
les installations auxquelles elles ont donné lieu.

Expositions
➤ Richard Prince Pre-Appropriation Works, 1973-1974, Paris, mfc – michèle didier,
7 juillet – 1er septembre 2012.
➤ La vie des formes, Toulouse, Les Abattoirs, à partir du 29 juin 2012.
➤ Mark Themann Sensorium / Go Into This Space, Berlin, Künstlerhaus Bethanien,
6 – 29 juillet 2012.
➤ Experimentelle Werke. II. Poetry goes Art, Berlin, Literaturhaus,
jusqu’au 3 août 2012. http://www.literaturhaus-berlin.de/
➤ Poetry goes Art & vice versa, Ingolstadt, Museum für Konkrete Kunst,
jusqu’au 29 juillet 2012.
http://words.mkki.de/ausstellungen/#poetry/
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