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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 !

Prochaines expositions au Cdla
➤ 27 octobre 2012 – 16 mars 2013
«Confusion will be my Epitaph».
Enrichissements de la collection 2011-2012,
et dans la Salle des conditions atmosphériques
Gerrit van Scorel Autumn, Winter, Spring

Parutions
➤ Mise en ligne de l’entretien avec Paul-Armand Gette réalisé par Didier Mathieu
et de la vidéo De la pegmatite à la porcelaine ou La colère des Nymphes ! à voir et
à entendre sur http://vimeo.com/47723167 et http://vimeo.com/47939226 

Enrichissements de la collection
Lefevre Jean Claude a fait don au Cdla d’un ensemble remarquable de revues 
des années 1970-80 notamment Les chroniques de l’art vivant – dans laquelle il est 
réjouissant de lire les articles d’Irmeline Lebeer «en version originale» – , Art press,
+ - 0, Parachute, art présent,  Artistes et Revue Numéro éditée en Belgique. Entre 
ainsi en collection le numéro de cette dernière réalisé par Jacques-Louis Nyst, 
complétant un ensemble désormais quasi complet des publications de l’artiste.
A plus d’un titre, ce don est signifiant ; certains des «inserts» de Lefevre Jean 
Claude ont été publiés dans différents numéros de quelques-unes de ces revues 
(et on trouve dans certains autres des projets/maquettes d’inserts non édités...).

Expositions
➤ BEN SIGNE NICE, Nice, Villa Arson, 1er juillet – 28 octobre 2012.



[sans titre]

➤ The Small Utopia. Ars Multiplicata, Venise, Ca’ Corner della Regina/Fondazione 
Prada jusqu’au 25 novembre 2012
http://www.prada.com/fondazione/cacorner/index.html#en/home_page/
➤ herman de vries drawings 2012 & two stones, amsterdam, galerie art affairs, 
7 septembre – 27 octobre 2012. www.artaffairs.net
➤ Derek Sullivan Wright, rite, write, right, Paris, galerie Emmanuel Hervé, 
13 septembre – 27 octobre 2012. www.emmanuelherve.com
➤ Documentation Céline Duval & invitées Alice Laguarda, Myriam Barchechat,
Le temps du feu, médiathèque de Nègrepelisse, 22 septembre – 10 novembre 2012.
➤ De Menocchio, nous savons beaucoup de choses,
Etel Adnan, Mohammed Aïssaoui, Mounira Al Solh, Anahi Alviso-Marino,
Dineo Seshee Bopape, Michèle Firk, Michel François, Olivier Hadouchi,
Pierre Joseph & Jacques Rivet, Carole Roussopoulos, Larisa Shepitko,
The Berwick Street Collective, Eric Watier, Peter Weiss.
Paris, Bétonsalon, 26 septembre – 22 décembre 2012. www.betonsalon.net/
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