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

Prochainement
mfc – michèle didier, Paris
claude rutault. imprimés 1973 - 2013
➤ 9 janvier – 7 février 2015.  Vernissage le jeudi 8 janvier, présentation de l’ouvrage
claude rutault imprimés 1973 - 2013
essai de catalogue raisonné des livres, publications, ephemera et autres imprimés

Le poème est essentiellement édification, rassemblement et/ou éclatement de soi… et du 
reste. Un éclairage, une cicatrice, une faille ouverte sur… sur… sur tout, tout, tout, sauf lui-
même, de grâce, pitié, de l’air, qu’il soit action, et non cette sempiternelle réflexion de/ou sur 
lui-même ; qu’il cesse enfin de se masturber, de se… de se… qu’il remue, circule, vire, bouge, 
agisse, au lieu de… avant de… se complaire à sa propre image. […] De l’air, de l’air. Oui. 
Mais oui. Car. Mais. Car la poésie est ouverte. Maintenant. De façon permanente. Non définie, 
cataloguée, répertoriée à tout jamais comme on aimerait nous le faire croire.
Bernard Heidsieck Notes convergentes, Guy Schraenen éditeur, Anvers 1975, cité par 
Henri Chopin dans son livre Poésie sonore internationale (Paris, Jean-Michel Place éditeur, 
1979, pages 103-104). Bernard Heidsieck, né en 1928 nous a quittés le 22 novembre. 
Certains se souviendront de Vaduz – Passe-partout n° 22 qu’il avait donné le 12 novembre 
à Saint-Yrieix dans le cadre de la biennale du livre d’artiste organisée par le Cdla en 1999.

Expositions
➤ Bernard Villers Incandescence Luminescence, Rotterdam, galerie Phoebus,
23 novembre 2014 – 5 janvier 2015.
➤ claude rutault, New York, galerie Perrotin, 20 novembre 2014 – 3 janvier 2015.
➤ Elisabeth Tonnard Artists’ Books 2003 - 2014, Eindhoven, van Abbemuseum,
9 novembre 2014 – 30 janvier 2015.
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