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De quelques publications d’artistes
Collection du Cdla
herman de vries, Siegfried Cremer, Ferdinand Kriwet, Henri Chopin, Franz Mon,

Ian Hamilton Finlay, Simon Cutts, Stuart Mills, Thomas A. Clark, Robert Lax, John Furnival,

Eric Watier, Lefevre Jean Claude, Jean Le Gac, claude rutault, Mirtha Dermisache,

Paul Armand Gette, Maurizio Nannucci, Ben Vautier, Jean Degottex, Timm Ulrichs, Edmund Kuppel,

Derek Sullivan, Jean-Jacques Rullier, Jean-Pascal Flavien & Julien J. Bismuth,

Raoul Hausmann, Guerilla Girls, Pol Bury & Ghérasim Luca, Diter Rot, Laurent Marissal,

Alain Bernardini, Jochen Gerz, Pierre Bismuth, Dora García, Karl Holmqvist, Walid Raad.

http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement
http://twitter.com/CAPCmusee http://facebook.com/capc.musee
&
www.cdla.info/ www.lecdla.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cdla.saintyrieixlaperche https://twitter.com/CdlaMathieu

the card: a form of two pages / the folding card: a form of four pages / the print/poster: a form of one page / the book: a community of pages

S’appuyant sur ce court texte de l’artiste David Bellingham titré Basic Forms, sorte de manifeste imprimé au recto et au verso 
d’une carte postale, la présente exposition réunit des cartes et des cartons (postales, d’invitation et autres), des affiches, des 
livres… mais aussi des journaux, des brochures, des classeurs, des revues – et singulièrement certaines éditées sous forme 
d’affiches – ou même de simples et parfois austères feuillets. Autant de formes imprimées dont les artistes se sont emparés 
pour faire circuler, de différentes façons, dans une prolifération généreuse – et très souvent joyeuse, œuvres et idées.
La construction de cette exposition révèle des strates internes. Ainsi se recoupent, se recouvrent : une typologie des 
publications d’artistes, une histoire de leur diffusion depuis le début des années 1960, et une («petite») histoire («chuchotée») 
de la collection du Cdla et des rencontres qui l’ont nourrie.

L’exposition De quelques publications d’artistes – Collection du Cdla est organisée par Le Centre des livres d’artistes – Cdla de 
Saint-Yrieix-la-Perche (87) en association avec le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. Avec cette exposition le 
CAPC musée poursuit sa programmation dédiée au Livre d’artiste.

Vifs remerciements à María Inés Rodríguez, directrice, pour cette invitation montrer la collection du Cdla au CAPC musée.
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