
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 décembre 2019 – 22 janvier 2020
Joseph Wouters dessins et sculptures

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 ➤ 6 décembre 2019 – 17 janvier 2020
«futura : extensions»
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.

Enrichissements
François Dufrêne
Wolf Vostell
TPL / Tombeau de Pierre Larousse
Texte : Alain Jouffroy Oreille pour un tombeau (en français et allemand).
Wuppertal : Verlag der Kalender, 1961. [300 ex.]
– 62 p. ; 29 x 30,5 cm. Imprimé en sérigraphie, en noir sur papier ivoire de fort grammage.
– Reliure à la japonaise. – Jaquette en papier ivoire, imprimée en noir.
inv. n° 183 19

Publication(s) Cdla
Elsa Werth
Le Monde
[Saint-Yrieix-la-Perche] : Le Centre des livres d’artistes.
Edition illimitée (les 50 premiers par le cdla).
– 32 p. non reliées : 47,5 x 33 cm. – Imprimé en numérique en noir sur papier blanc.

 Exposition(s)
 ➤ herman de vries, all all all werke 1957-2019, Altenburg, Lindenau Museum,
 13 octobre 2019 – 1 janvier 2020. www.lindenau-museum.de
 ➤ Valie Export, Expanded Arts, Montpellier, Pavillon populaire, 23 octobre 2019 – 12 janvier 2020.

 Publication(s)
 ➤ Art-Rite, New York, Primary Information et Printed Matter, 2019.
 Réimpression des 21 numéros de cette revue éditée par Walter Robinson, Edit DeAk
 et Joshua Cohn entre 1973 et 1978.

au verso, «post-scriptum» : une carte de Lívia Aquino, Gritemos, 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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