
Actuellement au Cdla ➤ 26 septembre – 22 décembre 2018
crass DIY
Visites de groupes et scolaires ➤ jm.berguel@cdla.info / visites privées ➤ info@cdla.info

Actuellement au Cdla / [La salle du fond(s)] ➤ 26 septembre – 22 décembre 2018
Revue DAILY BUL et Poquettes Volantes
Commissariat : François Coadou, Didier Mathieu et Jean-Marc Berguel.
Coproduction Ecole nationale supérieure d'art – Ensa, Limoges et Cdla, dans le cadre de l'ARC – Atelier Recherche Création
«Type de support : Livre d'artiste etc.» année 2017-18.

En permanence au Cdla / [Salle des conditions atmosphériques]
➤ Eric Watier. choses vues (grâce à herman de vries)
En permanence au Cdla / Salle de lecture
➤ claude rutault. AMZ ou le soleil brille pour tout le monde. partie z – «papiers»

 Résidences / Résidants*
 Joël Audebert ➤ jusqu'au 31 décembre 2018
 https://www.facebook.com/joel.audebert.33
 * Résidant : qui réside en un lieu ; membre d'une académie, d'une société savante.
 Résident : diplomate envoyé par un Etat auprès d'un gouvernement étranger ; personne établie dans un pays
 autre que son pays d'origine ; interne de médecine générale, spécialisée ou de chirurgie.

Cdla hors ses murs / «Premier Rang», Ensa – Limoges ➤ 31 octobre - 29 novembre 2018
Portrait de l’artiste en cartographe
Patrick Van Caeckenberg, Till Roeskens, Christoph Fink, Peter Downsbrough. Commissariat : François Coadou.

Cdla hors ses murs / «Premier Rang», Ensa – Limoges ➤ 29 novembre – 21 décembre 2018
Scripts / Partitions / Notations – 1 à 3. 1
George Brecht, John Cage, Guiseppe Chiari, Philip Corner, herman de vries, Robert Filliou,

Ian Hamilton Finlay & Martyn Greenhalgh, William Forsythe, Ludwig Harig, Bernard Heidsieck, Dick Higgins,

La Monte Young, George Maciunas, Jackson Mac Low, Christian Marclay, François Morellet, Edwin Morgan, Frieder Nake,

Benjamin Patterson, Jerome Rothenberg, Peter Schmidt, Ben Vautier, Wolf Vostell, Louis Zukofsky.

Construit conjointement par l’Ecole nationale supérieure d’art de Limoges et le Cdla, dans le cadre de l’Atelier

Recherche Création – ARC «Type de support : livre d’artiste etc. / ARCEN – Ecritures numériques», «Premier Rang» est un 

dispositif d’exposition installé depuis janvier 2018 dans l’amphithéâtre de l’Ensa.

 Expositions
 ➤ Inventing Dance: In and Around Judson, New York, 1959-1970, Nice, Mamac,
 11 octobre 2018 – 17 février 2019. 
 ➤ Les revues-images de Philippe Clerc, Paris, Bibliothèque des Grands Moulins,
 6 décembre 2018 – 31 janvier 2019. 
 Le 6 décembre à 17 h, table ronde avec Marie Boivent et Didier Mathieu. Voir le programme sur
 http://www.thalim.cnrs.fr/expositions/article/les-revues-images-de-philippe-clerc et sur
 https://ceei.hypotheses.org/1988
 

au verso, «post-scriptum» : une carte de Arnaud Desjardin
Merci à Arnaud Desjardin qui a accepté d’assurer la programmation de l'actuelle série de 6 «p.s.».
Diffusée sous forme de fichier numérique, la carte d’information du Cdla peut vous être envoyée en format papier sur simple demande

à info@cdla.info
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