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< Ceci n’est pas une blague : le blog du cdla est désormais en ligne. Inscrivez-vous 
sur www.lecdla.wordpress.com >

Enrichissements de la collection
Paul-Armand Gette a fait don au cdla d’un ensemble conséquent d’une trentaine 
de publications, notamment une série de Eter SDF (2008-2001) suite actuelle de 
des éditions et de la revue Eter qu’il fait paraître à partir de 1966.  Eter deviendra
pour trois numéros Eter Contestation en 1968 puis New Eter en 1969.
Voir Turid Wadstein-Gette et Paule-Léon Bisson-Millet Paul-Armand Gette.
Printed Matters 1945 - 1993. Versuch eines Catalogue Raisonné, 1993.
C’est autour de la revue Eter que s’organisera l’exposition des livres et publications 
de Paul-Armand Gette prévue du 30 juin au 29 septembre 2012 au Centre des 
livres d’artistes avec la complicité des éditions Tarabuste.

L’acquisition des numéros 6 à 16 de Ohio complète l’ensemble de cette revue 
(magazine) initiée par Uschi Huber, Jörg Paul Janka, Stefan Schneider et
Hans-Peter Feldmann en 1995 à Cologne et Düsseldorf.  A partir de 1999 et du 
n° 7, seuls Uschi Huber et Jörg Paul Janka assument la publication. Les numéros 
7, 8, 9, 13 et 13 sont édités sous forme de dévédéroms et on appréciera combien 
le passage à un autre support s’inscrit dans une parfaite continuité par rapport 
au support papier.  Voir www.ohiomagazine.de/ et Victor Brand, In Numbers : Serial 
Publications by Artists since 1955, PPP Editions et JRP/Ringier, Zürich, 2010.

Parutions
Paul-Armand Gette Des cheveux de Vénus aux Splendeurs de la nuit.
Proposition transectale de Digne à Auzet & vice versa. Textes de Paul-Armand Gette.
Introduction de Nadine Gomez-Passamar. Etude de Lydie Rekow-Fond
Om., l’indice telle une promesse. Digne-les-Bains : musée Gassendi et réserve
naturelle géologique de Haute-Provence ; Crisnée (Belgique) : éditions Yellow now.

Le texte de Didier Mathieu Le dépliant : un format pour des images recomposées, 
contribution au colloque Entre documentation et fiction. La photographie dans le livre 
d’artiste (Université de Louvain-la-Neuve, octobre 2010) est paru dans le n° 4 (Vol 
11, 2010) Photography and the book de la revue en ligne Image [&] Narrative. http://
www.imageandnarrative.be/



Expositions / Manifestations
➤ Pierre-Olivier Arnaud (pâle)
Clermont-Ferrand, In extenso, 29 septembre – 19 novembre 2011
➤ Annette Messager Mon guide du tricot, Mes dessins secrets, Ma collection de
champignons bons et de champignons mauvais, Paris, mfc-michèle didier,
20 octobre – 19 novembre 2011
➤ Yayoi Kusama Rétrospective, Paris, Centre Pompidou,
10 octobre 2011 - 9 janvier 2012
➤ Paul-Armand Gette Artémis, ses nymphes et les fantômes
Paris, galerie Incognito, 3 novembre - 10 décembre 2011

➤ Lecture de Lefevre Jean Claude, jeudi 8 décembre 2011 à 17 h 30,
Ecole supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans, site Angers.
➤ Lecture de Claude Rutault,  mardi 13 décembre 2011 à 18 h 30,
Voix off, Musée d’art moderne et contemporain – Mamco, Genève.

post-scriptum : une carte de / a card by / Lefevre Jean Claude

Carnet #4
Mercredi 2 mai 1990,
lu dans Libération, le compte-rendu de Daniel Soutif sur l’exposition François Morellet / Daniel Walravens au Palais 
des Beaux-arts de Bruxelles. Papier de servitude…

Lundi 23 juillet 1990,
retour de Cabourg via Le Havre avec Hélène. Temps superbe, la Normandie la tête en bas. Plus proche de Nice 
que de Cherbourg. Rien fait, rien vu, concernant l’art… Nécessaire décrassage de l’esprit.
A peine réinstallé à Gentilly, contacte Claude Rutault. Celui-ci travaille à un projet pour Oiron, une commande 
publique je crois.
Evoque aussi une exposition dans l’un des châteaux de la Loire, Azay-le-Rideau, peut-être ; Loches et Chinon 
étant déjà retenus par Dauriac, Armleder et Collin-Thiébaut. Manifestation programmée pour octobre. Claude 
se propose de partager avec moi la bourse attribuée à chacun des participants. A voir.

Mardi 24 juillet 1990,
relève, chez Roland Barthes, cette citation de Valéry : «L’apparition de nouveaux moyens techniques modifie 
non seulement les formes de l’art mais son concept même.»


