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Enrichissements de la collection
Something Else Yearbook, 1974
sound art / things seen / poetry / nature / proposals / documentation /
laughter / prose / commerce / occurences / unspeakables /
notations / reflections / interviews
Barton : Something Else Press, Jan Herman éditeur, 1974. [2000ex.].
– 246 p. ; 20 x 14,5 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc. – Broché.
Réf. Peter Frank, Something Else Press. an annotated bibliography, McPherson & 
Company, Kingston, 1983. Page 62.
Parmi la quarantaine de contributions à cet ouvrage, on remarquera celles de :
Roberto Altmann, Jean-François Bory, Paul-Armand Gette, Raoul Hausmann,
Bernard Heidsieck, Françoise Janicot.

Sharon Kivland a fait don de ses six nouveaux livres. Ils complètent un ensemble 
de douze publications déjà en collection.
Sharon Kivland est née en 1955 en Allemagne. Citoyenne américaine, elle vit
et travaille à Londres et en France. Nombre de ses publications ont été éditées 
par iam – information as material (http://informationasmaterial.com/)
«Reader in Fine Art à l’Université de Sheffield Hallam, je suis également chercheur 
associée du Centre d’Analyse et de Recherche freudiennes à Londres.
J’ai publié, entre autres, A Case of Hysteria (Book Works, Londres, 1999). Filigrane 
Editions a publié le petit livre Le bonheur des femmes, un travail qui a commencé 
dans les rayons de parfumerie des grands magasins de Paris, où je me suis retirée 
après avoir marché dans les rues en quête de Marx et Freud, dans l’ombre de 
Lacan. Ma pratique est d’un raffinement stupide, prise au piège dans les archives, 
les bibliothèques, les arcades, au carrefour de l’action politique publique et de 
la subjectivité privée. Je suis actuellement chercheur invité à l’Institut d’études 
germaniques et romanes, Université de Londres, où j’ai traduit avec bonheur le 
canon freudien, avec une attention particulière aux types de caractères.»
Sharon Kivland sur http://ddab.org/fr/textes/Kivland
Voir également http://lightsculpture.pagesperso-orange.fr/sharon/home.html



Expositions
➤ Paul-Armand Gette Modèle/Paysage - Dessin/Coloriage,
Villeneuve d’Ascq, La Belle époque - Arts contemporains,
7 janvier – 11 février 2012.
➤ Nicolas Geiser Fusion, Bruxelles, Lambert gallery,
13 janvier – 18 février 2012
➤ Mathieu Mercier Sublimations
Ivry-sur-Seine, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac,
20 janvier – 25 mars 2012. www.credac.fr
➤ Lefevre Jean Claude classeur / fichier / inventaire / documentation / traitement /
ljc archive […] statut, Paris, Granville gallery, 21 janvier – 29 février 2012
➤ the view from a volcano : the kitchen’s soho years 1971-1985 (revisité)
Vito Acconci, Laurie Anderson, Christian Marclay, Meredith Monk,
Carolee Schneeman, Cindy Sherman, Talking Heads, Lawrence Weiner et autres.
Brest, Centre d’art Passerelle, 29 février – 28 avril 2012. www.cacpasserelle.com
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