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Actuellement au Cdla
claude rutault. imprimés 1973 - 2013
➤ 21 juin – 11 octobre 2014
Salle des conditions atmosphérique
claude rutault. une pile chasse l’autre
➤ 21 juin – 11 octobre 2014

Enrichissements de la collection
Grâce à un don de Lefevre Jean Claude un très bel ensemble de publications de 
Michel Journiac est entré en collection, à savoir :

Référendum Journiac – OUI
[Paris : galerie Daniel Templon], [1970]. – 1 f. ; 7,5 x 11 cm, imprimée en noir sur papier blanc. inv. n° 105 14

Référendum Journiac – NON
[Paris : galerie Daniel Templon], [1970]. – 1 f. ; 7,5 x 11 cm, imprimée en noir sur papier blanc. inv. n° 106 14 

Référendum Journiac – Carte d’électeur
Paris : galerie Daniel Templon, 1970. – 1 f. ; 11 x 15,5 cm, imprimée en n/b sur papier blanc de fort grammage.

inv. n° 107 14

hommage à freud. constat critique d’une mythologie travestie
Envoi postal. Paris : édité par l’artiste, [mars 1972]. – 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en n/b sur papier blanc, 

pliée en deux. inv. n° 108 14

Journiac : action meurtre
Carton d’invitation. Paris : galerie J et J Donguy, 2 mai 1985. – 1 carte ; 10,5 x 21 cm, imprimée en noir sur 

papier blanc brillant. inv. n° 109 14

LESSIVE
Invitation. Paris : galerie Daniel Templon, 1969. – 1 f. ; 25,5 x 19 cm, imprimée en noir sur papier rouge fluo.

inv. n° 110 14

Expositions
➤ Lefevre Jean Claude, Calendrier 1985 - 2014, Chatou, cneai,
28 juin – 16 novembre 2014. www.cneai.com
➤ herman de vries représentera les pays-bas lors de la prochaine biennale de 
venise en 2015.
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