
Actuellement 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

[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 / «Premier Rang», Ensa – Limoges ➤ 25 octobre – 15 novembre 2019,
David Horvitz, Robert Lax : Gardiens de phare
Commissariat : Louis Zerathe. Construit conjointement par l’Ecole nationale supérieure d’art de Limoges et le Cdla,

«Premier Rang» est un dispositif d’exposition installé depuis janvier 2018 dans l’amphithéâtre de l’Ensa.

Prêts
Bordeaux, CAPC ➤ 31 octobre – 15 décembre 2019, #after – de l'édition à l'exposition

Résidences / Résidant e s*
Jean-Baptiste Farkas ➤ 1 – 15 novembre 2019
Jean-Baptiste Farkas est né en 1968. Il a créé IKHÉA©SERVICES en 1998, en détournant le nom de la célèbre 
marque. IKHÉA©SERVICES est une entreprise fictive invitant le public à réaliser les services imaginés par elle.
En 2002, il imagine la marque Glitch qui, à la manière d’une entreprise presque ordinaire, élabore une gamme
de marchandises et de projets sur commande. Pour Jean-Baptiste Farkas, la pratique de l’art doit questionner,
en vue de les problématiser, les notions que sont l’artiste, l’œuvre ou le lieu de sa monstration.
Son activité consiste à offrir des modes d’emploi pouvant être mis en pratique, là où ordinairement on attend 
d’un artiste une œuvre finie et exposée. Au travers de ses services, il invite quiconque le souhaite à accomplir 
des tâches précises dont le principe d’efficacité est inversé : mettre hors d’usage un fragment d’habitat, ralentir 
la cadence d’un travail ou encore mentir. Ni «performances», ni «happenings» et ne relevant pas de ce que l’on 
nomme communément «art participatif» ou encore «art relationnel», articulés autour des notions d’usage
et de prestation et s’ingéniant à faire du moment de la réalisation de l’énoncé le cœur de l’œuvre, les services
de Jean-Baptiste Farkas souhaitent conquérir le terrain de la réalité quotidienne et susciter des questionnements 
sur les normes comportementales autant que sur les normes artistiques elles-mêmes.
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.

 Exposition(s)
 ➤ Hubert Renard, Et réciproquement, Argenton-sur-Creuse, Artboretum,
 26 octobre – 20 décembre 2019. www.artboretum.fr
 ➤ Steven Leiber Catalogs, New York, Printed Matter, 10 octobre – 7 décembre 2019. www.printedmatter.org
 ➤ Peter Downsbrough, Paris, galerie Martine Aboucaya, 26 octobre – 21 décembre 2019

au verso, «post-scriptum» : une carte de Fabio Morais
Artistas, torturem a ditadura, 2018.
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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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 1 novembre 2019 / carte d’information # 68




