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Le Cdla est fermé au public du 24 décembre 2011 au 30 janvier 2012,
la collection reste consultable sur rendez-vous au 05 55 75 70 30. Réouverture
le 31 janvier avec une exposition MOREpublishers dans la salle de lecture et à
partir du 14 février l’exposition Jean-François Bory «I libri di Jean-François Bory».

Enrichissements de la collection
Sont entrés en collections deux livres importants d’Athena Tacha, Heredity Study 
1970-71 I & II édités par l’artiste en 1972 (inv. 158 11 et 158 11). Ces deux livrets 
d’un même format carré donnent à voir des séries de photographies de type 
anthropométrique et comparatif (corps et parties du corps : mains, pieds, profils 
visages…) d’un couple et ses deux fils dans le premier, des parents de l’artiste et 
d’elle-même dans le second. Un texte prolonge et commente les images.
Le travail d’Athena Tacha s’appuie ici sur une citation de Conrad Hal Waddington 
tirée de Principles of Development and Differentiation (1967), donnée à lire dans le 
premier fascicule.  Biologiste, paléontologue et généticien britannique, Conrad Hal 
Waddington a forgé le concept d’assimilation génétique. Née en Grèce en 1936, 
Athena Tacha s’installe aux Etats-Unis au début des années 1960. Avant tout sculp-
teur, elle développe à partir de la fin des années 1960 une œuvre pluridisciplinaire, 
conceptuelle, politique. Voir http://www.oberlin.edu/faculty/atacha/index.html

Parutions
Giorgio Maffei, Allan Kaprow. A Bibliography, Milan, Mousse Publishing, 2011.

Reçu le catalogue «List 5/11» de Paule Léon Bisson-Millet titré Artists’ Books*, II 
and some others, which are nor «artists’ books» and artists’ writings.
Cette liste fourmille de nouvelles publications loin des sentiers battus.
Paule Léon Bisson-Millet poursuit son magnifique travail prospectif dans le champ 
de la publication d’artiste.

Expositions
➤ Walter Benjamin Archives
Paris, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 12 octobre 2011 – 5 février 2012
➤ Dan Perjovschi Dessiner Cioran / Allan Sekula Polonia and…, Paris,
galerie Michel Rein, 10 novembre 2011 – 14 janvier 2012.



 Tomoko - l’offrande, juillet 2010

➤ Gil J. Wolman Livres, documents et estampes, Paris, librairie Lecointre Drouet,
16 décembre 2011 – 7 janvier 2012.
➤ Alfabeti della mente Irma Blank, Hanne Darboven, Mirtha Dermisache,
Jan Schoonhoven u.a., Bologne, P240 Arte Contemporanea e libri, 
22 octobre 2011 – 7 janvier 2012. www.p420.it
➤ Exhibition by MOREpublishers Anvers, galerie van der Mieden, 
8 décembre 2011 – 21 janvier 2012. www.vandermieden.com
➤ “nul = 0” dutch avant-garde in an international context 1961 – 1966
Schiedam, Stedelijk Museum, 11 septembre – 2011 / 22 janvier 2012.
➤ Denise A. Aubertin «Dévorer des yeux». livres cuits et journaux impubliables, 
Paris, galerie Lara Vincy, 9 décembre 2011 – 28 janvier 2012.
➤ Bernard Villers Le bel horizon, Toulouse, médiathèque les Abattoirs,
15 décembre 2011 – 29 janvier 2012.
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