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ProChAinement Au CdLA ➤ 4 octobre – 21 décembre 2013
Carolee Schneemann livres / publications / textes / documents
exposition produite par le Cdla en parallèle à celle de l’artiste au musée départemental 
d’art contemporain de rochechouart, Carolee Schneemann. œuvres d’histoire.

enrichissements de la collection
La revue Caterpillar a été publiée à new York par Clayton eshleman entre 1967 et 1973 (20 
numéros en 17 livraisons éditées à 1000 exemplaires). Au colophon des premiers numéros,  
elle est «sous-titrée» a gathering of the tribes [un rassemblement des tribus].
Au premier numéro d’octobre 1967 il est annoncé que la revue va paraître tous les trois 
mois pendant trois ans. inscrire son terme dans le projet voilà qui est singulier (on est plutôt 
habitué à voir les revues disparaître les revues de manière inopinée). L’aventure éditoriale 
aura finalement durée six ans. Caterpillar est d’un élégant et petit format, proche de celui 
d’un livre, revue «de poche» que l’on a envie d’emporter avec soi. La réalisation de chaque 
couverture est confiée à un artiste : Leon Golub, Wallace Berman, William Paden, robin 
Blaser, robert Kelly, robert LaVigne… et au fil des numéros, on trouve Antonin Artaud, 
Jerome rothenberg et david Antin (qui par ailleurs sont les éditeurs de la revue some / thing), 
dick higgins, James tenney, Stan Brakhage, robert Creeley, Wilhelm reich…
Carolee Schneemann participe à quatre livraisons avec deux textes (Notations (1958-1966) 
numéro 8/9 et Parts of a Body House numéro 3/4), un montage d’images photographique en 
couverture du numéro 7 et, en insert et page de couverture du numéro 2, sept photogrammes 
de son film Fuses.

Parutions
➤ Guy Schraenen Collected Writings 1974-2013,  Brême, research Centre for Artists’ Publications, 
Bettina Brach éditeur, 2013.
➤ The Book is Alive !,  rGAP – research Group for Artists Publications) ripley, derbyshire, 
emmanuelle Waeckerle, and richard Sawdon Smith éditeurs, 2013, 500 ex. iSBn 978–0–9569024–
5–0 Contributions entre autres de : Sarah Bodman,  Arnaud desjardin, Joan Fontcuberta,
Susan Johanknecht & Katharine meynell, marcus Kaiser, Sharon Kivland & nick thurston, 
didier mathieu, Andreas Schmidt, Paul Soulellis…

exposition
➤ documentation céline duval L’archipel des images, martigues, micro onde – Centre d’art 
de l’onde, Vélizy-Villacoublay, 28 septembre – 14 décembre 2013.

post-scriptum
une carte de / a card by / Sophie Nys Good Spirit (Canton du Jura), 2013




