
Actuellement au Cdla ➤ 30 janvier – 22 juin 2019
Ruisseaux, rivières, fleuves et étendues d'eau. Joël Audebert, Julien J. Bismuth & Jean-Pascal Flavien, 
Marcel Broodthaers, Philippe Clerc, Simon Cutts, Helen Douglas, herman de vries,
Ian Hamilton Finlay, Aurélien Froment, Hamish Fulton, Paul-Armand Gette, Robin Gillanders,
Kristján Gudmundsson, Roni Horn, David Horvitz, Joseph Kosuth, Richard Long, Maurizio Nannucci, 
Edward Ruscha, Colin Sackett, Daniel Spoerri et Marie-Louise Plessen, Hans Waanders, 
Lawrence Weiner
Visites de groupes et scolaires ➤ jm.berguel@cdla.info / visites privées ➤ info@cdla.info

Actuellement au Cdla / [La salle du fond(s)] ➤ 15 février – 13 avril 2019
Christian Lebrat Énoncés [2005 - 2013]

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»

Cdla hors ses murs / «Premier Rang», Ensa – Limoges ➤ 21 février – 12 mars 2019
Dick Higgins auteur (c’est-à-dire poète,dramaturge, théoricien, artiste, historien,
écrivain, musicien…)
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.

Collection / Enrichissements
Allan Kaprow, DAYS OFF A CALENDAR OF HAPPENINGS, New York, The Junior Council of the Museum of Modern 
Art, 1970. Exemplaire acheté dans son emballage d'origine : voir sur https://vimeo.com/317064582

Parution Cdla
Christian Lebrat
19 titres d’articles alternant 23 images de 36 personnes
qui sourient, sauf 2, le tout extrait de l’édition du
11 novembre 2012 du Sun-Herald (Sydney),
dans un livre de 28 pages,
y compris cette page de couverture.
«Énoncé 1302»
[Saint-Yrieix-la-Perche] : Le centre des livres d’artistes, 2019. 100 ex. numérotés et signés.

– 28 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique couleurs sur papier blanc mat de fort grammage.

– Reliure à l'aide d'une spirale en métal noir.

 Exposition(s)
 ➤ Takako Saito, Bordeaux, CAPC – musée d'art contemporain, 8 mars – 22 septembre 2019.

au verso, «post-scriptum» : Eric Watier
Merci à Eric Watier pour ses belles et nouvelles images, les 6 prochains «p.s.» de la carte d'information du Cdla.
Diffusée sous forme de fichier numérique, la carte d’information du Cdla peut vous être envoyée en format papier sur simple demande
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1 place Attane F – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
www.cdla.info ❚ http://lecdla.wordpress.com
tél. + 33 (0) 5 55 75 70 30

p a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s

ministère de la Culture – drac Nouvelle-Aquitaine, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Saint-Yrieix-la-Perche,
Conseil départemental de la Haute-Vienne

le 19 février 2019 / carte d’information # 60




