
Actuellement au Cdla ➤ 5 juillet – 28 septembre 2019
Dick Higgins auteur (c’est-à-dire poète,dramaturge, théoricien, artiste,
historien, écrivain, musicien…)
et Dick Higgins éditeur – «Tomorrow’s Avant garde today…»
Alison Knowles, Tomas Schmit,  Benjamin Patterson, Philip Corner, Daniel Spoerri,
Emmett Williams, George Brecht, Robert Filliou, Al Hansen, Wolf Vostell,
Claes Oldenburg, Ian Hamilton Finlay, Dieter Roth, Jackson Mac Low, Richard Kostelanetz,
John Cage, Marshall McLuhan, Eugen Gomringer…
Visites de groupes et scolaires ➤ jm.berguel@cdla.info / visites privées ➤ info@cdla.info

Actuellement au Cdla / [La salle du fond(s)] ➤ 5 juillet – 28 septembre 2019
La collection, 20 ans d’enrichissements. Quatrième épisode : Hans Waanders.
Commissariat : Jean-Marc Berguel.

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
La Borie – A House for Contemporary Art ➤ 8 juin – 4 août 2019
Un ensemble de publications de herman de vries dans le cadre de l'exposition
Eppur si muove ! / And yet she moves!
https://www.artlaborie.com

Cdla hors ses murs
Blois, Fondation du doute ➤ 15 juin – 10 novembre 2019
Un ensemble de publications de Wolf Vostell dans le cadre de l'exposition
Wolf Vostell. fandango una daza, una danza di morte, vita come danza…
https://www.fondationdudoute.fr

Collection / Enrichissements
Wolf Vostell
T.O.T. PROJEKT TECHNOLOGICAL OAK TREE
Galerie Howeg : Hinwil, 1972. 170 ex. numérotés et signés. Exemplaire n°64.
– 319 cartes ; 12,5 x 7,5 cm, imprimées en noir, au recto seulement sur carton blanc. – 1dépliant à trois volets 
12,5 x 7,5 cm (format fermé). – Dans 1 boîte à couvercle en carton gris ; 9.5 x 13.8 x 8 cm.
inv. n° 99 19
Wolf Vostell
T.O.T. PROJEKT TECHNOLOGICAL OAK TREE
Estampe.
[Frankfurt am Main : Galerie Klaus Lüpke], [1971]. 150 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 135.
– 1 f. ; 69,5 x 50 cm. – Imprimé en sérigraphie en noir, rose et argent sur carton une face gris foncé.
inv. n° 093 19

 

au verso, «post-scriptum» : Eric Watier
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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