
➤ Actuellement au Cdla
[La salle du fond(s)] ➤ 12 mars – 12 juin 2021.
Elsa Werth. Parties de cartes
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes.

jusqu'au 19 mai, visite de l'exposition uniquement sur rendez-vous, par groupes
de six personnes maximum.
à partir du 19 mai le cdla est normalement ouvert.

En permanence au Cdla / [Salle des conditions atmosphériques]
➤ Eric Watier. choses vues (grâce à herman de vries)

En permanence au Cdla / Salle de lecture
➤ claude rutault. AMZ ou le soleil brille pour tout le monde. partie z – «papiers»

En permanence au Cdla / hors ses murs - site web
➤ Le site du cdla accueille un travail récent de Veit Stratmann Description 3 – Travail et formation 
professionnelle en détention. Voir https://lecdla.files.wordpress.com/2021/02/description-3-travail-et-
formation-professionnelle-en-decc81tention-1.pdf

➤ Enrichissements de la collection

Dora Garcia
[No Revolution]
Estampe.

[Bruxelles] : MOREpublishers, coll. MOREposters (8), 2021. 20 ex. numérotés et signés plus 10 E.A. Exemplaire n°5.

– 4 f. ; 70 x 100 cm, imprimées en sérigraphie, en noir et bleu sur papier dos bleu 120 g.

– 1 f. ; 29,7 x 21 cm imprimée en noir (certificat).

inv. n° 016 21

Erró [Guðmundur Guðmundsson dit]
[Photos de film (Grimace) 1962-1967]
Affiche.

Paris : Editions Claude Givadan, [1967].

– 1 f. ; 95 x 63,5 cm imprimée en offset n/b sur papier blanc.
inv. n° 017 21

Serge Béguier
[Henri Chopin]
[Festival de Fort Boyard]
Estampe.

[Paris : Henri Chopin et Gianni Bertini éditeurs], 1967.

– 1 f. ; 66 x 51,8 cm imprimée sérigraphie, en vert sur carton rose.
inv. n° 018 21

au verso un «post-scriptum» de Jill Guillais Constellation, action tributaire des 
saisons, 49.196443, - 0.516113, 2020
Merci à Laurent Buffet 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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