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Actuellement 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.
Cdla hors les murs
➤ 8 novembre 2103 – 8 février 2014
Remuer ciel et terre
Toulouse, Les Abattoirs – Médiathèque

Enrichissements de la collection
Laurent Marissal a fait don des treize* très remarquables numéros de la revue 
-NADA, «revue à trois dimensions affiches - journal - numérique» publiés à 50 
exemplaires par les éditions clandestines s.l.n.d en 2013. Chaque numéro d’un ample 
format est composé de quatre pages imprimées en couleurs sur un fin papier gris.
-NADA expose la réalisation in progress de PINXIT III, série d’actions qui explore 
l’espace élastique qui sépare le peintre du Canada. -NADA est diffusée de main en 
main entre Paris et Montréal.
-NADA est disponible sur : http://painterman.over-blog.com/
* + un numéro 0 sous forme de carte

Parution
➤ Bernard Heidsieck Tapuscrits – poèmes-partitions, Biopsies, Passe-Partout, Dijon,
Les presses du réel, – domaine «art contemporain» – coll. «Villa Arson», 
septembre 2013. 1184 pages. 50 euros.

Expositions
➤ herman de vries boeken en edities / books and editions, Eindhoven,
Van Abbemuseum, 11 novembre 2013 – 10 janvier 2014.
➤ Le musée éphémère (Daniel Buren, Jean Le Gac, Lefevre Jean Claude,
Paul-Armand Gette, Claude Rutault…), La Seyne-sur-Mer, Villa Tamaris,
30 novembre 2013 – 23 mars 2014.
➤ Maurizio Nannucci WORDS WITHOUT SILENCE, Salzburg,
galerie Nikolaus Ruzicska, 24 novembre 2013 – 11 janvier 2014.

post-scriptum une carte de / a card by /
Pierre-Lin Renié Deux images (Écrans), Paris, 20 novembre 2010




