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Actuellement au Cdla
claude rutault. imprimés 1973 - 2013
➤ 21 juin – 20 décembre 2014
Salle des conditions atmosphérique
claude rutault. une pile chasse l’autre
➤ 21 juin – 20 décembre 2014

Longtemps les «BUL» continueront à ir(riguer)iser sa pensée. André Balthazar nous
a quitté le 22 août dernier. Poète et éditeur, né en 1934 à La Louvière, proche du poète 
Achille Chavée il fonde avec Pol Bury en 1957 le Daily-Bul (revue et éditions). En 1959 il 
publie aux éditions de Montbliard Le dépassement de la problématique de l’art d’Yves Klein.
André et Jacqueline Balthazar ont été des fidèles des biennales du livre d’artiste 
organisées par pays-paysage / centre des livres d’artistes entre 1987 et 2006 à Uzerche 
puis à Saint-Yrieix-la-Perche. La collection du cdla compte les 14 numéros de la revue 
«daily bûl» (1957-1983) et les 62 volumes des «Poquettes volantes» (1965-1979).
Voir www.dailybulandco.be et un entretien avec Lino Polegato sur http://flux-news.be/?p=898

Evénement
➤ Come in we’re open. Depuis le 27 septembre Lendroit éditions, est installé au 24 bis 
place du Colombier à Rennes. Lieu de production, d’exposition et de diffusion de l’art 
imprimé contemporain, Lendroit éditions piloté par Mathieu Renard fête cette année 
ses 11 ans d’existence. www.lendroit.org

Expositions
➤ documentation céline duval La stratigraphie des images, Vénissieux, espace arts 
plastiques Madeleine-Lambert, 19 septembre – 15 novembre 2014.
➤ Jean-Pascal Flavien Days, between Placing and Displacing, Berlin, galerie Esther Schipper, 
19 septembre – 25 octobre 2014.
➤ herman de vries all et no thing, schiedam, stedelijk museum et de ketelfactory,
20 septembre 2014 – 18 janvier 2015.
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