
Prochainement au Cdla ➤ 16 octobre 2019 – 22 janvier 2020.
Philippe Clerc OX revue mensuelle & Christian Lebrat, Jochen Lempert, Eric Watier
Visites de groupes et scolaires ➤ jm.berguel@cdla.info / visites privées ➤ info@cdla.info

Prochainement au Cdla / [La salle du fond(s)] ➤ 11 octobre – 30 novembre 2019
Veit Stratmann Impossibles

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

Cdla hors ses murs / «Premier Rang», Ensa – Limoges ➤ 26 septembre – 25 octobre 2019
Premier rang, premier degré, premiers de la classe
Commissariat : Louis Zerathe.

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

Création – ARC «Publications d'artiste et Intermedia / Canal historique», «Premier Rang» est un dispositif d’exposition installé 

depuis janvier 2018 dans l’amphithéâtre de l’Ensa.

Résidences / Résidant e s*
Elsa Werth ➤ 1 – 29 octobre 2019
Elsa Werth développe un travail dans lequel la reconnaissance du dérisoire agit comme une provocation,
une mise à l’épreuve de l’espace et de l’environnement dans lequel il s’inscrit. Elle se joue des usages et porte 
un regard amusé sur les actions ordinaires, les signes qui nous entourent et font notre quotidien, les gestes 
préfabriqués liés aux activités et rituels contemporains. A travers une multiplicité de supports, un télescopage
de données et de registres, Elsa Werth revendique une économie de moyens, des gestes anti-spectaculaires 
comme autant de tactiques de résistance qui remettent en question les conditions d’apparition d’une oeuvre
et les systèmes de représentations dans un environnement administré et programmé. 
Son travail a été présenté dans des expositions collectives en France et à l’étranger et a fait l’objet d’expositions 
personnelles au Centre d’Art de l’Onde (Vélizy-Villacoublay), à Primo Piano et à la galerie Martine Aboucaya 
(Paris) ainsi qu’au Bazar Compatible program (Shanghai) et à Duplex/Walden (Genève).
* 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.

 Publication(s)
 ➤ Lionel Bovier et Christophe Cherix, Écart. Genève, 1969 - 1982. L'irrésolution commune d'un
 engagement équivoque, Genève, Mamco et Head, 2019.

au verso, «post-scriptum» : une carte de Milena Bonilla
Words Left Unsaid: The Accumulation of Capital, 2019.
Merci à Laurence Corbel qui a accepté de réaliser 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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