
5 acquisitions parmi les 267 enrichissements entrés en collection en 2019

Allan Kaprow
HOW TO MAKE A HAPPENING
s. l. : Mass Art Inc. (Philip Ornstein), 1966.
Conditionnement et distribution : New York, Something Else Press à partir de 1967.
– 1 disque 33 tours, 30 cm. – Dans 1 pochette en carton blanc imprimée en n/b.
Photographie : Sol Goldberg (Allan Kaprow, Household, Cornell University, 1964).
– Dans 1 étui en plastique transparent imprimé en rouge (titre) et violet (nom d’auteur et logotype 
Something Else Press). Sérigraphie : Alison Knowles.
inv. n° 142 19

[Carolee Schneemann]
[SALE An Environment Of  Work In Progress in the studio of
Carolee Schneemann]
Collage.Tract-Invitation [New York : édité par l’artiste], 1964.
– 1 f. ; 34,2 x 24 cm, imprimée en noir sur papier blanc.
inv. 190 19

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

Henri Chopin
Pêche de Nuit. 1963 - 1971 - 1996
[Milan] : alga marghen – Emanuele Carcano, 1996. 19 exemplaires
numérotés (dont 4 de I à IV et 15 de 1 à 15). Exemplaire n° 5.
– 1 disque 45 tours. Dans un étui à rabat en carton fort habillé de papier blanc brillant, imprimé en n/b
(photographie : Francesco Conz).
A l'origine le disque était inséré dans le livre de Henri Chopin «Le dernier roman du monde» publié en 1970 
par Cyanuur (Jo Verbrugghen éditeur  – et dédicataire de l'audio-poème «Pêche de nuit» en 1957).
inv. n° 243 19

[Richard Long]
Camp-fire ash, South Africa 1972
Two lines walked through dust covered grass, Africa 1969
Carton d’invitation. Anvers : Wide White Space, 1973.
– 1 carte ; 7,6 x 22 cm. – Imprimé sur carton blanc, en n/b au recto et en noir au verso.
inv. n° 231 19

au verso, «post-scriptum» : Camila Oliveira Fairclough, Palette (cool gray), 2020. 
Risographie.
Merci à Aurélie Noury 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.

cdla
d’artistes

des livres
centreLe

1 place Attane F – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
www.cdla.info
tél. + 33 (0) 5 55 75 70 30

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 5 mai 2020 / carte d’information # 74




