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Le Centre des livres d’artistes est spécialisé dans le domaine de 
la publication artistique contemporaine. 

Sa collection (6000 références), ses espaces d’exposition et sa librairie accueillent tout au long 
de l’année (depuis 2005) des visiteurs et des chercheurs individuels et des groupes scolaires 
et universitaires.

L’infrastructure du CDLA permettent aujourd’hui de proposer l’accompagnement actif lors 
d’ateliers de découverte, de stages ou de visites de la collection.

ATELIER
& STAGE

ATELIERS découverte du livre d’artiste
Ouvert à tous à partir de 8 ans

groupe de 3 à 12 personnes
Du mardi 20 au vendredi 23 août 2013 inclus, 11h à 13h et de 14 h à 18h. 

- Découverte d’un livre ou autre publication d’artiste.
Quatre jours, quatre œuvres, quatre artistes, un choix fait à partir de la collection du cdla avec la 
possibilité de travailler autour de l’exposition d’été. 

- Réalisation d’un document (livre, classeur, dépliant, cartes postales...) à partir d’archives personnelles 
(vos photos de voyages, vos écrits, vos recettes de cuisine, vos photos de famille...) mais inspiré 
par un artiste de la collection qui a exploré à sa façon, le carnet de voyage, l’album de photos et 
autres formes d’archives.

Les ateliers seront organisés en fonction du niveau des participants. Programme à la journée. 
Tarif : 20 euros la journée - tarif réduit pour les étudiants, retraités et chômeurs : 10 euros

STAGE découverte du livre d’artiste
Ouvert à tous à partir de 16 ans

groupe de 3 à 8 personnes
Du mardi 20 au samedi 24 août 2013 inclus, 11h à 13h et de 14 h à 18h.
Inscription avant le 26 juillet.
Nous vous proposons de réfléchir, de construire et de réaliser un projet lié à l’édition durant quatre 
jours de découverte progressive, de discussion et de production basée autour de la collection et 
autres ressources du cdla ainsi que sur l’expérience de son équipe en matière d’art contemporain 
et de ce que l’on appelle le livre d’artiste.

Tarif : 200 euros - tarif réduit pour les étudiants, retraités et chômeurs : 100 euros, hébergement non-inclus. 

Didier Mathieu (directeur) commissaire d’exposition et critique d’art.
Jean Marc Berguel (service pédagogique) artiste plasticien et graphic designer.
Emmanuelle Waeckerlé (relation au public) professeur universitaire de photographie, artiste plasticienne qui 
réalise des livres d’artistes.

Inscription avant le 26 juillet.
Pour plus de renseignement nous contacter au 05 55 75 70 30 ou info@cdla.info
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