
➤ Actuellement au Cdla
[La salle du fond(s)] ➤ 25 juin - 25 septembre 2021.
Paul-Armand Gette. ARTÉMIS FOR EVER !
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes.

➤ Actuellement au Cdla 25 juin - 25 septembre 2021
Unglee. Inventaire #1
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes.

➤ Enrichissement(s) de la collection

claude rutault
réplique
un travail de peinture de claude rutault à partir des monochromes de rodtchenko de 1921 
in : Cahiers DANAE numéro 2-3 rutault/rodtchenko, Paris et Pouilly, Diffusion Attitudes Nouvelles Art Espace, 
automne-hiver 1987.
– 24 p. ; 29,7 x 21 cm, imprimées en offset n/b + 3 couleurs (bleu, jaune et rouge) sur papier couché blanc mat. 
Pages 111 – 134 [663 – 686].
enjeu en jeu
in : Cahiers DANAE numéro 2-3 rutault/rodtchenko, Paris et Pouilly, Diffusion Attitudes Nouvelles Art Espace, 
automne-hiver 1987.
– 16 p. ; 29,7 x 21 cm, imprimées en offset n/b + 3 couleurs (bleu, jaune et rouge) sur papier couché blanc mat. 
Pages 135 – 150 [687 – 702].
2010 ex. dont 670 avec la couverture imprimée en bleu, 670 avec la couverture imprimée en rouge et 670 
avec la couverture imprimée en jaune.
3 exemplaires du numéro 2-3 de cette revue éditée par la Fondation DANAE à Pouilly.
Directeur de la revue : Acindino Quesada. Projet de couverture : Claude Rutault en référence aux trois 
monochromes de Rodtchenko.
cf. «bibliographicitation 1973-2000» in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1482.
cf. Marie-Hélène Breuil et Didier Mathieu, claude rutault. imprimés 1973-2013, Le Centre des livres d’artistes, 
2014. Pages 215 – 217 et 259.
inv. n° 065 21 / 1 à 3. Don de Lefevre Jean Claude.

 ➤ A signaler – Publication(s)
 The Flue
 Les seize numéros de ce périodique, parus entre 1980 et 1989 et publiés à New York par
 Franklin Furnace lieu d'art créé en 1976 par Martha Wilson (voir http://www.franklinfurnace.org)
	 sont	téléchargeables	sur	https://primaryinformation.org/product-category/flue/
 A consulter :
 https://cdla.info/2018/04/04/flue-vol-1-n-1/
 https://cdla.info/2018/03/22/the-flue-vol-ii-n-3-4/

au verso un «post-scriptum» de Jean-Marc Berguel extrait de couloir II - variation IV
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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