
Martine Aballéa
Hôtel Passager
Paris : Editions des musées de la Ville de Paris, 1999.
– 40 p. ; 28 x 26 cm.
– Couverture à rabats imprimée en couleurs sur carton blanc.
– Reliure à la japonaise. Extérieur des pages imprimé en noir (textes). Intérieur des pages imprimé en couleurs 
(images de chambres). Il est possible de couper les pages ou de les garder fermées.
En encart :
– 1 bloc de feuilles détachables à en-tête ; 15 x 10,5 cm, imprimé en doré sur papier ivoire. – 2 enveloppes postales 
à en-tête de l’hôtel ; 11,5 x 16 cm, imprimées en doré sur papier rose pâle.
– 1 carte commerciale de l’hôtel ; 7,5 x 10,5 cm, imprimée en doré sur carton bleu pâle. – 1 carte «Please do not 
disturb» / «SVP ne pas déranger» ; 21 x 10 cm, imprimée en doré sur carton vert pâle.
Publié à l’occasion de l’exposition de l’artiste au Musée d’art moderne de la ville de Paris, 22 avril – 19 septembre 1999.
inv. n° 240 19

Marina Abramović / Ulay [Uwe Laysiepen]
Relation Work and Detour – A vital book
Maquette : Hartmut Kowalke.
s. l. [Amsterdam] : édité par les artistes, 1980. 2500 ex.
– 236 p. ; 24,6 x 23 cm. – Imprimé en offset n/b et rouge sur papier couché satiné blanc de fort grammage.
– 4 pages de garde en papier blanc. – Reliure en papier couché blanc brillant, imprimé en n/b et rouge.
inv. n° 009 21

[Beau Geste Press]
HUMPHREY IS HERE !
being a BROADSHEET OF THOUGHTS gathered when
Beau Geste Press christened its M.A.N. two rev. letterpress cylinder
Affiche.
[Cullompton (Devon)] : Beau Geste Press.
– 1 f. ; 34 x 40,3 cm, imprimée en typographie, en bleu marine sur papier blanc.
inv. n° 121 16
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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 

Lourdès Castro
Par Suite
Coll. Les Poquettes volantes. Vol. Cinq
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier vergé blanc.
– Couverture en carton marron imprimée en typographie 1 couleur (noir.)
inv n° 005 92

Lourdes Castro
in DAILY-BUL 12 «Who are you ? / Qui êtes-vous ?»
La Louvière : Editions de Montbliart, [1968]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 176 p. ; 34 x 22,5 cm. – Imprimé en offset 2 couleurs (noir et rouge) sur papier blanc.
inv n° 080 97

 Lourdes Castro
in DAILY-BUL 10 «Essai d’analyse stethoscopique du continent belge»
La Louvière : Editions de Montbliart, mai 1964.  Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 48 p. agrafées ; 22 x 16,8 cm. – Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier blanc et jaune.
– Couverture en carton blanc, imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 071 92 

Lourdes Castro
in Stereo Headphones n° 6 – the treated text
Kersey near Ipswich : Nicholas Zurbrugg, été 1974. 500 ex.
– 66 p. ; 23,8 x 18,3 cm. – Imprimé en noir. – Couverture illustrée. – Reliure sans couture.
inv. n° 144 08

Lourdes Castro
in Stereo Headphones n° 7
Kersey near Ipswich : Nicholas Zurbrugg, printemps 1976. 500 ex. numérotés. Exemplaire n° 93.
– 52 p. ; 23,8 x 18,3 cm. – Imprimé en noir. – Couverture illustrée. – Reliure sans couture.
inv. n° 145 08

Lourdes Castro
FURROWS
Poème : Wade Stevenson (1968).
Anvers : Guy Schraenen éditeur, 1974. 20 ex. numérotés et signés.
– 8 pl. ; 90 x 65 cm. – Imprimé en sérigraphie couleurs sur papiers de différentes couleurs.
Coll. frac – artothèque Nouvelle – Aquitaine, inv. 2456 à 2463.

Nina Childress
[Sauna]
[Rennes : Lendroit éditions, 2020]. [85 ex. dont 80 numérotés et signés ; 3 réservés à l’artiste
et 2 hors commerce.] Exemplaire n° 18.
– 1 f. ; 50 x 70 cm, imprimée en sérigraphie quadrichromie sur papier Rivoli blanc 300 g.
inv. n° 076 20
Sauna est une sérigraphie réalisée à partir d’une photographie de l’atelier de Nina Childress.

Prise frontalement, cette image intègre la peinture Sauna ainsi que deux photographies scotchées au mur et ayant servies

à l’artiste pour la réalisation de la toile. Proposant une sorte d’image dans l’image, la sérigraphie Sauna propose

non pas la reproduction d’une œuvre existante mais plutôt une sorte de prolongation, entre l’atelier, la manière de travailler

de l’artiste et l’œuvre terminée. Destinée vraisemblablement à être présentée sur un mur, cette sérigraphie joue de cette représentation 

et de l’accrochage mural généralement destiné aux œuvres d’art.



Thomas A. Clark
this card allows the bearer to embark on a voyage to the Inner Hebrides
[Eindhoven] : Peter Foolen Editions, 2020.
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm, imprimée en bleu au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 091 20

Thomas A. Clark
old sunlight remembered
[Eindhoven] : Peter Foolen Editions, 2020.
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm, imprimée en jaune au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 092 20

Liz Deschenes
Left / Right, 2008
Revue Post : 20 (hors-série).
s. l. : Editions Exposé-e-s, [août 2021]. 100 ex.
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en numérique couleurs au recto et noir au verso,
sur papier blanc brillant. Pliée en trois dans le sens horizontal.
inv. n° 173 21

Helen Douglas
SETTING
Deucher Mill - Yarrow - Scotland : Weproductions, 2020. 500 ex.
– 432 p. ; 18 x 12 cm. – Imprimé en couleurs sur papier couché blanc semi-mat.
– Couverture imprimée en n/b sur carton blanc. – Jaquette imprimée en n/b. – Broché.
inv. n° 104 21

Peter Downsbrough
Street Signs
Ballybeg : Coracle, 2019.
– 72 p. ; 16 x 24 cm. – Imprimé en n/b sur papier blanc. – Couverture à rabats imprimée en n/b sur carton blanc. – Broché.
inv. n° 191 19

Peter Downsbrough
10. 2017 #7
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm. – Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 1. Don de l’artiste.
10. 2017 #8
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm. – Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 2. Don de l’artiste.
10. 2017 #9
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm. – Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 3. Don de l’artiste.
10. 2017 #10
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm. – Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 4. Don de l’artiste.
10. 2017 #11
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm. – Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 5. Don de l’artiste.
10. 2017 #12
Bruxelles : Le Botanique, 5 juin 2019. 300 ex.
– 12 p. agrafées ; 21 x 14, 8 cm.
– Imprimé en numérique, en n/b sur papier satiné blanc de fort grammage.
inv. n° 186 19 / 6. Don de l’artiste.



Dora García
From here on…
Revue Post : 15 (hors-série).
s. l. : Editions Exposé-e-s, 2020. 100 ex.
– 1 f. ; 18 x 13 cm, imprimée en numérique couleurs au recto et noir au verso, sur papier blanc.
inv. n° 201 20

Paul-Armand Gette
Récit (suite) / Récit / Fiction (suite)
[Dunkerque] : Appelblauwzeegroen [Philippe Robert éditeur], 1984.
– 3 cartes ; 15 x 10,5 cm. – Imprimé en offset quadrichromie au recto et en noir au verso sur carton blanc brillant.
inv. n° 105  21

Nicolas Giraud
Indefinite expansion
Paris : mfc-michèle didier ; Los Angeles : galerie Frank Dumont, 2020. 500 ex.
– 5 cartes postales ; 9 x 14 cm, imprimées en couleurs au recto et noir au verso sur carton blanc.
– 1 f. ; 9 x 14 cm imprimée en noir sur papier blanc. – Dans une pochette en plastique transparent.
inv. n° 150 21

John Hilliard
HORSE-CHESTNUT LEAVES IN AN AUTUMN POND – THREE CONDITIONS, THREE READINGS
FLOATING / REFLECTED / SUNKEN
Carton d’invitation.
Poznań : Galeria Akumulatory 2, 1978.
– 1 carte ; 20,8 x 10,5 cm, imprimée en n/b au recto et en noir sur carton ivoire.
inv. n° 167 21 

Jack Hirschman
INTERCHANGE - for John Cage
Mise en page et typographie : John Brandy et Harold Schwarme.
Los Angeles : The Zora Gallery, 1964. 300 ex. dont 22 signés.
– 12 cartes ; 17,5 x 17,5 cm. – Deux fois 4 p. 17,5 x 17,5 cm. – Imprimé en noir sur carton blanc.
– Dans 1 boîte à couvercle habillée de papier couché satiné blanc. Sur le dessus du couvercle, titre imprimé en noir.
inv. n° 021 21

Ane Mette Hol
Draw a Straight Line
Revue Post n° 14. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, juillet 2020. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 051 20

David Horvitz
FEED CROWS
Estampes.
[Paris : Yvon Lambert Editions, 2021]. 3 des 200 exemplaires uniques.
– 3 f. ; 84 x 59,5 cm, imprimées en sérigraphie couleurs sur papier blanc. – Signées au dos.
inv. n° 174 21 / 1 à 3

Alain Jacquet
sans titre [L’imprimerie]
Estampe.
s. l. : s.n. [1968] – 1 f. ; 89,5 x 60 cm, imprimée en sérigraphie couleurs sur carton blanc. – Signée au dos.
inv. n° 175 21

Allan Kaprow
0-5958 / MARCH 22
New York : Multiples Inc, 1970.
– 7 f. ; 27,5 x 20 cm, imprimées en n/b, au recto seulement sur carton blanc mat.
– Dans 1 enveloppe d’expédition en papier jaune, imprimée en noir.
Contribution de l’artiste à la boîte «Artists & Photographs».
inv. n° 169 21



Thomas Kratz
Diversity in Healing
Revue Post n° 17. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, décembre 2020. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 160 20

Jérémy Laffon & Elvia Teotski
Joe la bouteille / Bottle Joe
Texte (en anglais et français) : Jason Heroux.
s. l. : Éditions AAA ; s.l. : Building Fictions, 2020. 500 ex.
– 160 p. ; 26 x 18,2 cm. – Imprimé en couleurs sur papier blanc. 
– Couverture sans impression. – Broché. – Jaquette imprimée en couleurs.
inv. n° 083 20. Don des artistes.

Jochen Lempert
[sans titre]
Affiche.
Barcelone : Ed. ProjecteSD, 2015. 100 ex.
– 1 f. ; 59,5 x 42 cm, imprimée en n/b sur papier blanc.
Editée à l’occasion de l’exposition de l’artiste à la ProjecteSD Gallery, Barcelone, novembre 2014 - janvier 2015.
inv. n° 026 20 - 2

Jochen Lempert
Mata Atlântica
Estampe.
[Bruxelles] : MOREpublishers, coll. MOREposters (3), 2020. 20 ex. numérotés et signés plus 10 E.A. Exemplaire n°4.
– 4 f. ; 70 x 100 cm, imprimées en sérigraphie, en n/b sur papier dos bleu 120 g.
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm imprimée en noir (certificat).
inv. n° 102 20
1 des 4 feuilles a été montrée au Cdla au moment de l’exposition Des enrichissements 2019 - 2021, première partie,
5 février – 3 juin 2022. Suivant le protocole de monstration de cette édition il ne reste en collection que 3 des 4 feuilles.

Chrystèle Lerisse
sans titre
– 4 photographies argentiques noir & blanc 11 x 16,2 cm sur papier RC 12,5 x 17,2 cm,
1982 / 1983, datées et signées au dos au crayon de graphite. Au dos, tampon de l’artiste imprimé en bleu-mauve.
inv. n° 176 21 / 1 à 4. Don de l’artiste.

Richard Long
GRANITE STEPPING-STONE CIRCLE
Carton d’invitation.
New York : Sperone Westwater Fischer, 1981.
– 1 carte ; 14,5 x 21,2 cm, imprimée en n/b et rouge au recto et noir au verso, sur carton blanc brillant au recto.
inv. n° 145 21 

Richard Long
˝Rain Dance˝. August 24, 1969. The Rift Valley, East Africa.
(A 3/4 mile travelling piece documented by 4 photographs.)
New York : Multiples Inc, 1970.
– 1 f. ; 20,3 x 30,4 cm, imprimée en offset n/b sur carton blanc. Contribution de l’artiste à la boîte «Artists & Photographs».
inv. n° 124 21

Richard Long
SHENANDOAH / NEANDERTAL
Carton d’invitation. Exposition du 3 mars au 5 avril 1994.
Düsseldorf : Konrad Fisher, 1994.
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en offset n/b au recto et noir au verso sur carton
blanc brillant au recto et mat au verso.
inv. n° 129 20



Richard Long
Carton d’invitation. Exposition du 12 juin au 12 juillet 1975.
Bâle : Rolf Preisig, 1975.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm. – Imprimé en offset n/b et orange au recto et noir au verso
sur carton blanc brillant au recto et mat au verso.
inv. n° 130 20

Urs Lüthi
THE PERSONAL DISSOLVES SO EASYLY IN THE TYPICAL
Innsbruck : Galerie Krinzinger, 1977.
– 32 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en n/b sur papier blanc mat. – Couverture illustrée, imprimée en n/b sur carton blanc.
inv. n° 111 21

Jonathan Monk
Black and White Magnetism
Estampe.
[Bruxelles] : MOREpublishers coll. Public Poster Program (extended version), 2020.
25 ex. numérotés et signés plus 5 E.A. Exemplaire n°5.
– 1 f. ; 94 x 68 cm, imprimée en sérigraphie, en n/b sur papier blanc.
– 10 aimants ronds recouverts de plastique blanc pour tableau blanc Ø 15 mm.
– 10 aimants ronds recouverts de plastique noir pour tableau blanc Ø 15 mm.
inv. n° 101 20

Jonathan Monk
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Franfurt am Main : Revolver, 2003. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 1
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
New York : Specific Object, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 2
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
New York : White Columns, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 3
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Paris : Yvon Lambert, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 4
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Londres : Institute of Contemporary Arts, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 5
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Edinburgh : Show & Tell Editions, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 6
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
San Francisco : General Ideas, 2005. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 7
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Bruxelles : Jan Mot, 2006. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 8
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Vilnius : Tulip & Roses, 2008. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 9
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
New York : Casey Kaplan, 2008. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 10



Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Turin : Galleria Sonia Rosso, 2009. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 11
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Toronto : Paul + Wendy Projects, 2011. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 12
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
s.l. : acca, 2011. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 13
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Llandudno : Mostyn, 2014. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 14
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Tokyo : Taro Nasu Gallery, 2016. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 15
Picture Post Card Posted from Post Box Pictured
Carte postale.
Toronto : Paul + Wendy Projects, 2019. – 1 carte ; 14,8 x 10,5 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso.
inv. n° 058 20 / 16

Ian Murray
twenty waves in a row
[Halifax] : Straw Books, 1971.
– 44 p. agrafées ; 11,4 x 15 cm.– Imprimé en offset n/b sur papier blanc mat.
inv. n° 168 21 

Benoit Platéus
L’invention du noir et blanc
Revue Post n° 18. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, avril 2021. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 173 21

Arnulf Rainer
Photomatonserie
Affichette.
s.l. : s.n., [circa1968-69]. Mise en page de l’artiste.
– 1 f. ; 42 x 29,7 cm, imprimée en offset n/b sur papier blanc. Annonce de la mise en vente de photomatons de l’artiste. 
inv. n° 104 20

Arnulf Rainer
Grimassenserie / Faces - Phases
Affichette.
s.l. : s.n., [1968]. Mise en page de l’artiste.
– 1 f. ; 41 x 29,4 cm, imprimée en offset en n/b au recto et vert au verso, sur papier blanc.
Au recto et au verso, annonce de la parution de séries de sérigraphies en couleurs éditées
par l’Atelier Arnulf Rainer à 98 exemplaires. 
inv. n° 105 20

Arnulf Rainer
Face Farces
Affichette.
s.l. : s.n., [1970]. Mise en page de l’artiste.
– 1 f. ; 41,6 x 29,1 cm, imprimée au recto et au verso, en offset n/b sur papier blanc.
Annonce de la parution du livre de l’artiste 12 Face Farces Photos, Edition Hundertmark. 
inv. n° 106 20



Pierre-Lin Renié
[minutes]_08 : Genève quai du Mont-Blanc 23 avril 2010
19:45:19_19:47:10 19:50:55
Journal-affiche.
[Bordeaux] : édité par l’artiste, novembre 2020.
– 1 f. ; 42 x 59,6 cm, pliée au format : 21 x 29,8 cm, imprimée en numérique couleurs sur papier blanc brillant.
inv. n° 126 20 / 1 et 2

Pierre-Lin Renié
Arracher les ronces
[Bordeaux] : édité par l’artiste, février 2021.
– 4 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en couleurs sur papier satiné blanc.
inv. n° 119 21

Clément Rodzielski
Phone book without phone but with painting
Revue Post n° 16. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, septembre 2020. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 159 20

Markus Saile
where we are
Revue Post n° 21. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, novembre 2021. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso,
sur carton blanc.
inv. n° 171 21

Matthieu Saladin
Les multiples de Eins, Un, One
Cartes postales.
Rennes : Lendroit éditions, 2021. 500 ex.
– 8 cartes ; 10,5 x 14,8 cm, imprimées en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc brillant.
– Dans un étui en carton recyclé marron, imprimé en noir à l’aide d’un tampon caoutchouc.
inv. n° 172 21

Piotr Łakomy
Fenix
Revue Post n° 19. Carte postale.
s. l. : Editions Exposé-e-s, juillet 2021. 100 ex.
– 1 carte ; 10,5 x 14,8 cm, imprimée en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 170 21

Oriol Vilanova
Entre deux Portes 
Cartes postales.
Bruxelles : Editions JAP – [Jeunesse et Arts Plastiques], [2021].
– 2 cartes ; 14,8 x 10,5 cm, imprimées en couleurs au recto et noir au verso, sur carton blanc.
inv. n° 015 21 / 1 et 2. Don de l’éditeur.

Emmanuelle Waeckerlé
Walking in Air in Thornton Heath
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, 2021. 250 ex.
– 5 cartes postales ; 10,2 x 14,3 cm, imprimées en numérique couleur au recto
et noir au verso. – Dans 1 enveloppe postale en papier calque. En face avant de l’enveloppe, une étiquette
transparente porte la mention «walking in air» imprimée en noir.
inv. n° 120 21



[Eric Watier]
[Les disparus]
[Montpellier : édité par l’artiste, 2021]. [50 ex.].
– 64 p. non reliées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en risographie n/b sur papier blanc
recyclé «evercopy» 80 g.
inv. n° 112 21. Don de l’artiste.
Les disparus est composé de photos d’animaux en voie de disparition grossièrement effacés

avec l’outil «contenu pris en compte» de ®photoshop.

Eric Watier
Onze monochromes
Montpellier : Atelier de microédition de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture,
2020. [25 ex.]
– 44 p. non reliées : 29,7 x 21 cm, imprimées en risographie, en orange, marron, bleu, jaune,
gris, rouge, vert foncé, rose, sur papier blanc de fort grammage. – Dans 1 chemise en papier blanc imprimée en noir.
inv. n° 067 20. Don d’Eric Watier.

Eric Watier
[cdla - carte d’information # 60]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, février 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier Munken blanc 200 g.
inv. n° 055 19 / 14
[cdla - carte d’information # 61]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, mars 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier Munken blanc 200 g.
inv. n° 055 19 / 15
[cdla - carte d’information # 62]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, avril 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier blanc 150 g.
inv. n° 076 19
[cdla - carte d’information # 63]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, mai 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier blanc 150 g.
inv. n° 143 19
[cdla - carte d’information # 64]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, 22 juin 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier blanc 150 g.
inv. n° 144 19
[cdla - carte d’information # 65]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes, 25 juillet 2019. [circa 100 ex.].
– 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en risographie n/b sur papier blanc 150 g.
inv. n° 145 19

Elsa Werth
POINT LIGNE PLAN
Trois dés générant des dessins déterminés par le hasard
[Paris] : édité par l’artiste, 2020.  50 ex. numérotés et marqués des initiales EW.
– 3 dés ; 1,6 x 1,6 x 1,6 cm, imprimés en noir. – Dans 1 boîte à couvercle, en métal, Ø 4,2 cm. Sur le dessus
du couvercle, est collée une étiquette portant les mentions de titre, d’auteur et d’année d’édition.
inv. n° 063 21. Don de l’artiste.

Elsa Werth
Règle du jeu : perdre une pièce de cette œuvre
Dijon : Interface, 2021. 30 ex. numérotés et marqués des initiales EW. Exemplaire n° 10.
– 1 puzzle de 143 (- 1) pièces imprimées en noir et gris sur carton fort, format 18,5 x 25 cm.
– Dans 1 poche en plastique transparent, dans 1 boîte à couvercle ; 16,5 x 22 x 3 cm.
Sur le dessus du couvercle, une étiquette porte la mention de titre, à l’intérieur du couvercle, une étiquette porte les 
mentions de titre en abrégé, d’auteur, d’éditeur et de justification du tirage.
inv. n° 096 21



Stephen Willats
META FILTER. The Problem Book.
[Londres : édité par l’artiste], [circa 1975].
– 28 p. agrafées ; 21 x 30 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc.
– Couverture illustrée, imprimée en n/b sur carton blanc.
inv. n° 229 18

Stephen Willats
TOWER MOSAIC BOOK
[Londres : Control Magazine], 1992.
– 12 p. agrafées (dont 4 font office de couverture) ; 21 x 14,8 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc.
inv. n° 245 18

Stephen Willats
PEOPLE MOSAIC BOOK
[Londres : Control Magazine], 1991.
– 12 p. agrafées (dont 4 font office de couverture) ; 21 x 14,8 cm.
– 4 f ; 21 x 14,8 cm insérées entre les pages. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc.
inv. n° 246 18

Stephen Willats
PERSONAL ISLAND
Carton d’invitation.
Londres : London Docklands,1993.
– 4 p. ; 14 x 21 cm imprimées en offset n/b sur carton couché satiné blanc.
inv. n° 249 18

Stephen Willats
Vier huizen in Den Haag
Carton d’invitation. Exposition du 13 septembre au 12 octobre 1986.
Den Haag : Haags Gemeentemuseum, 1986.
– 4 p. ; 21 x 14,8 cm. – Imprimé en offset n/b sur carton satiné blanc.
inv. n° 127 20

Louis Zerathe
rare / moins rare / pas rare
cdla - cartes d’information # 78, 79, 80, 81, 82 et 83. [circa 100 ex. chaque.]
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes,
5 octobre 2020 / 5 novembre 2020 / 5 décembre 2020 / 9 janvier 2021 9 février 2021 / 5 mars 2021.
– 6 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimées en risographie n/b sur papier blanc 150 g.
inv. n° 177 20 / 178 20 / 179 20 / 159 21 / 160 21 / 161 21
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