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EXPOSITION
15/02/11 ➨ 25/06/11

petite histoire chuchotée d'une collection
Deux accrochages en écho aux rencontres éponymes (voir ci-après).

Poésies concrète, visuelle (pour mémoire) 15 février - 16 avril
Thomas A. Clark, Guillermo Deisler, Alvaro de Sá,
herman de vries, Reinhard Döhl, John Furnival, Pierre Garnier,
Jarl Hammarberg-Åkesson, Dom Sylvester Houédard, Robert Lax,
Hansjörg Mayer, Eugenio Miccini, Stuart Mills, Franz Mon,
Maurizio Nannucci, Wolfgang Schmidt.
 
Pour information 1 (passe à ton voisin) 20 avril - 25 juin
Ben Vautier, Simon Cutts, Devonian Press, [Bulletin] Exposition sur, 
Robert Filliou, Dick Higgins, Iris time, George Maciunas,
Lefevre Jean-Claude, Wolf Vostell, EricWatier, Lawrence Weiner…

A l'opposé des documents dits "de communications" – dont nous sommes aujourd'hui 
recrus, ceux présentés dans l'exposition sont partie intégrante de l'activité des artistes
et perturbent les notions d'information primaire et d'information secondaire. Leur caractère 
transitoire (transitory : qui sert de passage) est la raison d'être de ces objets imprimés. 
Transmettre (faire passer d’une personne à une autre).
Dans une version augmentée, cette exposition sera à nouveau présentée au cdla à
l'automne 2011.

RENCONTRES ➨ AVRIL / OCTOBRE 2011
«petite histoire chuchotée d'une collection»
Simplement, autour d’une table de lecture, nous vous convions une fois
par mois à découvrir la collection du cdla et le «genre» livre d’artiste.

Premiers rendez-vous :

samedi 16 avril à 17 h, "de l’influence de herman de vries" – 1

samedi 7 mai à 17 h, "de l’influence de herman de vries" – 2

samedi 4 juin à 17 h, "Pour information"



Agentzia n° 11/12
Paris : Editions Agentzia.
– 56 p. ; 21 x 18 cm. – Imprimé en offset n/b.
– Couverture illustrée, imprimée en rouge et noir.
coll. cdla - inv. 092 10

Broadsheet Three
Ilse et Pierre Garnier, Carlfriedrich Claus, John J. Sharkey, 
Raoul Hausmann, Ernst Jandl, Julien Blaine, Franz Mon,
Dom Sylvester Houedard, Jean-François Bory, Henry Clyne, 
John Furnival, Paul de Vree, Alain Arias-Mison,
Edwin Morgan.
[Dublin] : Hayden Murphy éditeur, [circa 1967]. 1000 ex.
– 5 f. ; 45,5 x 38 cm. 2 perforations en tête sur chaque pour
les accrocher à la manière d’un calendrier.
– Imprimé recto/verso en offset n/b.
Exemplaire accompagné d’un courrier de l’éditeur à
John Cage lui demandant une contribution pour un
prochain numéro de cette revue (1 f. ; 32,5 x 20,5 cm,
dactylographiée en noir, agrafée en tête aux 5 feuilles de la 
revue. Mentions manuscrites au stylo bille bleu).
coll. cdla - inv. 071 10

[Thomas A. Clark]
Bulletin n° 1
[Sherborne (Dorset)] : South Street Observatory, juillet 1969.
– 8 p. agrafées ; 34,5 x 26,5 cm. – Imprimé en sérigraphie en 1 
couleur (rouge) et typographie 1 couleur (noir).
coll. cdla - inv. n° 010 09

Guillermo Deisler
Poesia visiva en el mundo - selección y notas
Valoch, Adamus, Todorovic, Spiro, Ferlazzo, Ori, Vigo, Padin, 
Fox, Sarenco, Berchenko, Perfetti, Clavin, Deisler, Miccini, 
Mund Jr.
Antofagasta (Chili) : Ediciones Mimbre, 1972.
– 19 f. ; 21,3 x 19 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (vert foncé) 
sur papier ivoire de fort grammage.
– Dans une chemise à rabat. – Accompagné du carton
d’annonce de la parution. 1 carte ; 9,8 x 14,2 cm, imprimée en 
noir sur carton marron.
inv. n° 287 07

Alvaro de Sá
12 x 9
Sta. Tereza (Brésil) : [édité par l’artiste], mai 1967. 1000 ex.
– 12 p. agrafées ; 21,5 x 16 cm. – Imprimé en 1 couleur (noir) 
sur papier ivoire.
inv. n° 263 07

de tafelronde XV n° 3-4
Raoul Hausmann, Paul de Vree, Herman Damen,
Nicholas Zurbrugg, Sarenco, Eugenio Miccini, Jiri Valoch, 
Jochen Gerz, Richard Kostelanetz, Michael J. Phillips,
Augusto de Campos, Tom Ockerse, Joe Michaud,
James Tipton, Carlfriedrich Claus, Maurizio Nannucci,
H. J. Koeman, Freddy de Vree, Mark Insingel,
Alain Arias-Misson, Hans Clavin, Nahl Nucha, Ton Luiting, 
Robert Joseph, G. J. de Rook, Dirk Christiaens,
Paula Claire, Carolyn Stoloff, Richard Kostelanetz.
Anvers : de tafelronde – Paul de Vree éditeur, [1970].
– 96 p. agrafées ; 21,6 x 17 cm. – Imprimé en offset n/b.
– Couverture illustrée imprimée en noir.
inv. n° 080 10

herman de vries
v69–39
[«le désir destructif est en même temps un désir créateur», 
bakounine, 1842].
– 1 f. ; 100 x 70 cm. dessin réalisé au crayon-feutre (rouge et 
noir) à partir de lettres-pochoirs.
exemplaire unique. [1969] - 2010.
prêt de l’artiste.

herman de vries
«zufälliges text musters (semiotisierung und
konkretisierung des sprache-materials) V68–62
(voor egoïst)».
“textfield” (”champ de texte”). source du texte : alfred liede, 
dichtung als spiel. studien zur unsinnspoesie an den grenzen 
der sprache, berlin, 1963.
– 1 f. libre ; 33 x 21,5 cm. – imprimé en photolithographie
en noir sur papier blanc de fort grammage. signé en blanc
au verso.
in : egoist 15, francfort-sur-le-main, adam seide éditeur, 1968.
inv. n° 012 04

Reinhard Döhl
bedepequ
Stuttgart : Edition Hansjörg Mayer, 1967. 200 ex. numérotés
et signés. Exemplaire n° 191.
– 38 p. ; 32 x 33 cm. – Imprimé en typographie  2 couleurs 
(bleu et rose) sur papier blanc de fort grammage.
– Reliure à l’aide d’une spirale. – Jaquette en papier rose
fluorescent, imprimée en typographie 1 couleur (noir).

 

John Furnival
AZ of the ALPHABET
s. I. : [édité par l’artiste, circa 1990].
Estampe. – 1pl. ; 73,5 x 51,5 cm.
– Imprimé en sérigraphie 3 couleurs (noir, rouge et bleu)
sur papier blanc de fort grammage.
inv. 001 11

Jarl Hammarberg-Åkesson
poemoj sen vortoj
poems without words
dikter utan ord
Bollnäs (Suède) : inferi - édité par l’artiste, 1971.
– 28 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en polycopie sur 
papiers rose et blanc.
inv. n° 226 10. Don de Micheline Catti.

[Dom Sylvester Houédard]
12 dancepoems from the cosmic typewriter by d s h
[Sherborne (Dorset)] : South Street, «aplomb zero» n° 1, 1969.
– 20 p. agrafées ; 25,7 x 13,2 cm. – Imprimé en offset n/b sur 
papier blanc de fort grammage.
– Couverture à rabats, imprimée en noir.
inv. n° 152 10



kijkkijk 73
expositie van nederlandse visuele poezie
Hans Clavin, Herman Damen, Cor Doesburg, Robert Joseph, 
Ton Luiting, Peter Meijboom, Maarten Mourik, Nahl Nucha, 
G. J. de Rook, herman de vries.
Préface : Ton Luiting.
Hilversum : De Vaart, 1973.
– 24 p. agrafées ; 21,3 x 16,2 cm. – Imprimé en offset n/b + 1 
couleur (rouge). – Couverture illustrée imprimée en n/b
sur papier couché blanc brillant.
inv. 113 10

Robert Lax
Mostly Blue
Dessins et maquette : Emil Antonucci
New York : Journeyman Press, 1971.
– 4 p. agrafées ; 21,5 x 14 cm. – Imprimé en offset deux
couleurs (bleu et rouge).
inv. n° 

Robert Lax
red circle / blue square
Dessins et maquette : Emil Antonucci
New York : Journeyman Press, 1971.
– 16 p. (y compris couverture) agrafées ; 21,5 x 14 cm. 
– Imprimé en offset 2 couleurs (bleu et rouge).
inv. n° 359 06

Les lettres n° 30
Franz Mon, Henri Chopin, Pierre Garnier.
Paris : Editions André Silvaire, mai 1963.
– 56 p. ; 22,5 x 14,3 cm, en deux cahiers non reliés.
– Imprimé en 1 couleur (noir).
– Dans 1 chemise à rabat en papier ivoire, imprimée en 2
couleurs (rouge et noir).
inv. n° 054 10

Hansjörg Mayer
typoaktionen
Texte de Reinhard Döhl.
Frankfurt am Main : typosverlag, 1967. 500 ex. numérotés et 
signés. Exemplaire nominatif : herman de vries.
– 1 dépliant à 29 volets ; 12 x 16 cm (fermé).
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir).
inv. n° 296 05. don de herman de vries

Eugenio Miccini
poetry gets into life
Texte de Kathleen Julien. Traduction : Brenda Porster Amato.
Londres : nhane publishers, 1975.
– 52 p. ; 22,5 x 12 cm. – Imprimé en offset n/b + 1 couleur 
(orange). – Couverture illustrée, imprimée en offset n/b. 
– Reliure sans couture.
inv. n° 294 05

Eugenio Miccini
EX REBUS
Florence : Tèchne, 1970.
– 48 p. ; 11 x 8,2 cm. – Imprimé en offset n/b.
– Reliure sans couture.
inv. n° 013 07

Eugenio Miccini
Liber
[Florence] : Tèchne, 1981. 280 ex. numérotés et signés. 
Exemplaire n° 179. – 274 p. ; 17,2 x 12,4 cm. – Imprimé en
photocopie n/b et en couleurs à l’aide de tampons
en caoutchouc, sur papiers de différentes qualités et sur 
tissus. – Collages. – Couverture en carton blanc. – Reliure 
sans couture.
inv. n° 051 08

Stuart Mills
sunsettings
[Belper] : Aggie Weston’s, 2004. 100 ex. numérotés dont 50 
signés. Exemplaire n° 2.
– 16 p. cousues ; 25 x 21 cm. – Imprimé en 3 couleurs (bleu, 
rouge et noir). – Couverture à rabats, imprimée en noir sur 
papier gris.
inv. n° 034 06

Franz Mon
ainmal nur das alphabet gebrauchen
Stuttgart : Edition Hansjörg Mayer, 1967. 200 ex. numérotés
et signés. Exemplaire n° 106.
– 40 p. ; 32 x 33 cm. – Imprimé en typographie 1 couleur (noir) 
sur papier blanc de fort grammage. – Reliure à l’aide d’une 
spirale. – Jaquette en papier orange fluorescent, imprimée en 
typographie 1 couleur (noir).
inv. n° 101 06

Maurizio Nannucci
[écrire sur l’eau]
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en offset n/b sur papier blanc.
[red]
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en rouge sur papier rouge.
[giallo]
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en jaune sur papier jaune.
in : catalogue de l’exposition«Maurizio Nannucci», Anvers : 
ICC International Cultureel Centrum, 1979.
inv. n° 195 05

[Maurizio Nannucci]
exempla. documenti di poesia concreta e visuale
raccolti da maurizio nannucci
documents of concrete and visual poetry edited
by maurizio nannucci
herman de vries, Heinz Gappmayr, Shohachiro Takahashi, 
Franco Verdi, Adriano Spatola, Timm Ulrichs,
Jiri Kolar, Claudio Parmiggiani, Bob Cobbing,
Haroldo de Campos, Maurizio Nannucci, Ferdinand Krivet,
Dom Sylvester Houédard, Arrigo Lora Totino, Ernst Jandl, 
Mirella Bentivoglio, Pierre Garnier, Kitasono Katué,
Carlo Belloli, Jochen Gerz, Paul de Vree, Jiri Valoch, 
Reinhard Döhl, Mathias Goeritz, Mario Diacono,
Eugen Gomringer, Max Bense, John Furnival, Hans Clavin,
E. M. de Melo e Castro, Franz Mon, Edwin Morgan.
Texte de Maurizio Nannucci, en Italien et Anglais.
[Florence] : Exempla, 1970. 200 ex. numérotés.
– 36 pl. ; 20 x 11 cm. – Imprimé en sérigraphie, en 1 couleur 
(noir) sur papier blanc de fort grammage. 32 planches, textes 
inédits de poètes concrets et visuels. Titre imprimé sur la 
première planche. Sur les deux suivantes, le texte de Maurizio 
Nannucci. Sur la dernière, la liste des artistes.
– Dans 1 étui en carton noir. Au dos, titre imprimé en blanc.
inv. n° 295 08



plakat 1
Dom Sylvester Houédard typestract
Woodchester : openings press, avril 1965.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(bleu et noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 1

plakat 2
Richard Loncraine rythm machine
Woodchester : openings press, [1965].
– 1 f.  ; 20,2 x 25,4 cm. – Imprimé en typographie en 1 couleur 
(noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 2

plakat 3
John Furnival semiotic drawing
Woodchester : openings press, novembre 1965.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(orange et noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 3

(plakat 4
Woodchester : openings press.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm.
inv. n°)

plakat 5
Ian Hamilton Finlay fauve poem
Woodchester : openings press, juillet 1966.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(bleu et gris-vert), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 4

plakat 6
Jiri Valoch hommage to vietnam
Woodchester : openings press, septembre 1966.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(violet et noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 5

plakat 7
Julien Blaine engrenage
Woodchester : openings press, décembre 1966.
– 1 f.  ; 26,5 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(rouge et noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 6

plakat 8
Tom Phillips semiotic drawing
Woodchester : openings press, mars 1967.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(marron et noir), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 7

plakat 9
Philippe Ward LOAKRIME idol of shattered pyramid
Woodchester : openings press.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 2 couleurs 
(rouge et noir), sur carton orange.
inv. 041 09 - 8

plakat 10
George Dowden landscape 2
Woodchester : openings press.
– 1 f.  ; 26 x 20,3 cm. – Imprimé en typographie en 1 couleur 
(vert), sur carton blanc.
inv. 041 09 - 9

Wolfgang Schmidt
serie 19
Portfolio.
Texte : Franz Mon.
Stuttgart : Edition Hansjörg Mayer, 1967. 40 ex. signés dont 26 
marqués A à Z.
– 14 pl. de carton blanc ; 48 x 48 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir). – Dans 1 portefeuille à rabats en carton
gris-bleu très épais, format 48,5 x 48,5 x 1,2 cm.
Charnières en toile noire.
inv. n° 174 09.


