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Du 15 novembre au 3 décembre Hélène Garcia est en résidence dans nos murs 
pour y développer son travail concernant le texte et son exposition.
Hélène Garcia est diplômée du Central Saint Martins College of Art and Design 
de Londres et de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle prépare 
actuellement, avec Io Burgard et Chloé Curci le premier numéro d’un fanzine titré 
Manuel. www.manuelpublication.com

Enrichissements de la collection
Le livre de Raoul Hausmann Sensorialité excentrique 1968.69, édité par
Henri Chopin en 1970 est récemment entré en collection par don. La collection 
compte évidemment un certain nombre de publications d’Henri Chopin.
La vie de Raoul Hausmann et la proximité géographique du Musée départemental 
d’art contemporain de Rochechouart – qui héberge un fonds dédié à l’artiste, nous a 
incité à constituer un ensemble singulier de publications de ou se rapportant à
Raoul Hausmann en lien avec la collection notamment le fonds de poésie concrète. 
Sensorialité excentrique 1968.69 rejoint les œuvres de cet ensemble déjà acquises
(entre autres : le numéro 21 de la revue affiche éditée par Klaus Burkhardt à Stuttgart 
en 1961 titré «für Raoul Hausmann in Limoges anläßlich seines 75. Geburstages in
Juli ‘61» ; le numéro 3 de la revue Sens plastique (mai 1959) avec deux textes de
Hausmann et deux livres de Ernst Jandl avec un envoi à Raoul Hausmann :
Andere Augen - Gedichte, 1956 et lange gedichte – rot # 16 de 1965). 

Parutions
Arnaud Desjardin, the book on books on artists books, Londres, The Everyday Press, 
2011 (www.theeverydaypress.net). Ouvrage indispensable, cette anthologie
recense près de 600 publications relatives au livre d’artiste, éditées à partir des
années 1970 jusqu’à aujourd’hui, principalement en Europe et en Amérique du Nord. 
«These documents were gathered and compiled in order to give visibility to an 
aspect of the field that is often ignored: the networks of promotion and distribution 
of artists’ books, as art as well as material books.» – Arnaud Desjardin dans son
introduction. Ce type de publication est de fait lacunaire, mais ici, ce qui pourrait 
être un manque est une qualité, chacun peut ajouter ses propres références à cette 
déjà vaste compilation (ainsi élargir le propos dans le temps – avant 1970, ou à 
d’autres zones géographiques :  Amérique du Nord, Europe centrale...).



Expositions / Manifestations
➤ Jean-François Bory I libri di Jean-François Bory – «In forma di libro 13», Modène, 
Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, 26 novembre 2011 – 28 janvier 2012.
Cette exposition, coproduite par la fondation Berardelli, sera présentée au Cdla 
du 14 février au 16 juin 2012.
➤ Eric Watier Tout va bien, Nantes, Entre-deux/La base d’Appui
22 novembre – 17 décembre 2011.
➤ Peter Downsbrough,
Pièce sonore réalisée en collaboration avec Stéphane Ginsburgh,
Bruxelles, gare Bruxelles Congrès, 17 novembre 2001 – 25 janvier 2012.
➤ Urs Lüthi Spaces, Paris, Centre culturel suisse,
12 novembre – 18 décembre 2011.
➤ Julien Nédélec Tout ce que cela n’est pas, Villeurbanne, Maison du livre de l’image 
et du son, 28 octobre – 31 décembre 2011.

➤ Lecture performance d’Eric Watier, jeudi 24 novembre 2011 à partir de 20 h, 
espace Blue Mustach, Lyon.
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