
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…»
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.

Cdla hors ses murs
Toulouse, Les Abattoirs – Bibliothèque ➤ 19 septembre 2019  – 25 janvier 2020
Carolee Schneemann livres / publications / textes / documents

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

Résidences / Résidant e s*
Veit Stratmann ➤ 5 – 25 septembre 2019
La plus immédiate des raisons [pour venir en résidence au Cdla]tient au fait que j’étais très touché par la 
concentration et la précision de la pensée et la monstration que j’ai perçu lors de ma visite du centre.
Une deuxième, peut-être moins immédiate mais plus profonde, provient du fort écho que je perçois entre 
certaines notions clefs de mon action artistique et ce que j’ai pu découvrir des collections et de la pensée
du Cdla. Parmis ces notions il s’agit notamment de celle du statut des gestes que génère mon action artistique 
– et celle du statut de celui ou de celle qui les prend en compte (je pense à cette notion du fait que j’envisage 
le livre d’artiste comme un phénomène plastique qui utilise la malléabilité de son statut comme un matériau
à part entière). Une autre notion clef à laquelle je trouve une résonance dans la collection du CDLA est celle de 
l’interstice (spatial, structurel ou intellectuel) – aux stratégies qui permettent de loger un geste artistique au sein 
d’un système sans que le système concerné ne puisse l’empêcher. Le terme interstice soulève aussi la question 
du rapport entre le nombre d’un module ou d’un élément et sa capacité de se glisser dans un système.
* Résidant e : qui réside en un lieu ; membre d'une académie, d'une société savante.

Résident e : 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.

Prêts
Rochechouart, Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne ➤ 5 octobre – 15 décembre 2019
Raoul Hausmann et les poésies expérimentales européennes (1945-1971)

 Exposition(s)
 ➤ Alex Chevalier, Romain Métivier, Stéphanie Raimondi 1. Aiguille 2. Papillon 3. Traces, Paris Galerie Houg,
 5 septembre – 12 octobre 2019. http://www.galeriehoug.com/fr
 ➤ Carolee Schneemann, Paris, mfc – michèle didier, 13 septembre – 9 novembre 2019.
 ➤ Elsa Werth Anywayland, Dijon, Interface, 15 septembre – 2 novembre 2019.

au verso, «post-scriptum» : une carte de Augusto de Campos mercado (2002)
Merci à Laurence Corbel 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.
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