
www.cdla.info/
www.lecdla.wordpress.com/
Le Centre des livres d’artistes, 1 place Attane,
F – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche,
le 21 mars 2014 / carte d’information # 41 /

Actuellement au Cdla
herman de vries. imprimés, livres et autres publications 1961 - 2014
➤ jusqu’au 6 juin 2015
Salle de lecture
claude rutault. AMZ ou le soleil brille pour tout le monde. partie z – «papiers»
➤ en permanence

Expositions
➤ claude rutault AMZ ou le soleil brille pour tout le monde – actualisations, paris, fondation 
hippocrène, 5 mars – 4 avril 2015, sur une proposition de daniel bosser. – extensions 
périphériques, brescia, massimo minimi ; bruxelles, bernard marcelis ; frankfurt, marion 
meyer ; genève, mamco ; paris, emmanuel perrotin ; torun, centre of contemporary art 
znaki czasu, tomasz de rosset. – en écho présentation des papiers, sylp, cdla.
➤ Bernard Villers Lieu(x) commun(s), Schaerbeek (Belgique), Maison des arts,
28 février – 28 mars 2015.

post-scriptum une carte de / a card by / Pierre-Lin Renié Deux nuages, Belsis, 21 mars 2009

Le jeudi 12 février était un grand jour pour les «acteurs» de l’art contemporain en Limousin. Sur le 
coup des 17 heures était signée la «Charte État/Région pour le développement des arts plastiques 
en Limousin» : «Un modèle du genre qui témoigne d’une vitalité culturelle et vise, non seulement à 
maintenir le soutien à l’excellence artistique et à l’innovation, mais aussi à renforcer les liens entre 
l’art et le territoire. Il s’agit également de soutenir l’économie créative qui unit recherche, métiers 
d’art et entreprises […]».
De but en blanc, on apprend dans le texte/document remis ce jour-là, au détour d’un paragraphe, 
que […] «La DRAC et la Région souhaitent réfléchir à l’évolution de ces deux lieux [le cdla et 
l’espace Rebeyrolle à Eymoutiers] davantage en rapport avec leurs contextes d’implantation et en 
complémentarité avec le réseau régional.» D’une part, pour ce qui nous concerne, c’est bien vite faire 
fi de l’avis de la Ville de Saint-Yrieix-la-Perche partenaire indispensable des projets que mène le cdla ; 
d’autre part je me réjouis, à titre personnel, de prendre connaissance des réflexions qui sortiront 
des jolis chapeaux des «services» de la Drac et de la Région, services qui depuis trois ans, avec une 
belle – et incompréhensible indifférence, laissent s’enliser le projet que porte l’équipe du cdla depuis 
bientôt vingt ans. Didier Mathieu, directeur.




