
➤ Actuellement au Cdla ➤ 5 février - 3 juin 2022
Des enrichissements 2019-2021, première partie
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes, 
vec le concours du frac – artothèque Nouvelle – Aquitaine.
Commissariat : Didier Mathieu.

➤ Actuellement au Cdla [La salle du fond(s)] ➤ 5 février - 26 mars 2022
Joëlle de La Casinière «Grimoires magnétiques»
Exposition produite par Le Centre des livres d’artistes,
en partenariat avec le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart
Commissariat : Didier Mathieu.

➤ La collection / Enrichissements

Claude Closky a donné au cdla un bel ensemble de ses publications dont :

Piques cœurs carreaux trèfles
Jeu de cartes.
[Paris] : Gilles Drouault - galerie/multiples, [2019]. 100 ex. numérotés et signé. Exemplaire n° 11.
– 54 cartes ; 8,9 x 6,3 cm, imprimées en couleurs sur carton blanc brillant. Coins arrondis.
– Dans 1 boîte à couvercle en plastique transparent. La carte «Joker» est une photographie, prise par l’artiste, 
du bar-café-tabac Le Joker rue du Marché à Saint-Yrieix-la-Perche.
inv. n° 083 21

et nous a signalé son premier livre édité par lui-même (maintenant en collection)

[QUINZE ONGLES, CHEVEUX, LIGNES,…]
[Paris : édité par l’artiste], janvier 1991. [100 ex. Première édition, la deuxième s. d., 100 ex.]
– 72 p. agrafées ; 21 x 14,4 cm. – Imprimé en photocopie, en noir sur papier blanc de fort grammage.
– Couverture  imprimée en noir sur carton blanc.
inv. n° 072 21

Luc Fierens (https://www.centredelagravure.be/artists/fierens-luc/) a donné les 22 premiers numéros de ses
POSTFLUXPOSTBOOKLET.  Voir sur https://cdla.info/category/collection-a-z/e-f/ 

Paul-Armand Gette, à la suite de l'exposition Artémis for ever (cdla, 25 juin - 25 septembre 2021)
a donné au cdla deux dessins, deux photographies, une composition et une suite de onze compositions 
photographiques. Voir sur https://cdla.info/category/collection-artistes/paul-armand-gette/

Chrystèle Lerisse a donné une suite de quatre photographies 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. 
 
au verso un «post-scriptum» de Claude Closky Mars 2022 
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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ministère de la Culture – drac Nouvelle-Aquitaine, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Saint-Yrieix-la-Perche

le 1 mars 2022 / carte d’information # 94



Mars

Le premier mars et le deux mars.
Jeudi trois mars et vendredi 
Quatre. Le cinq. Dimanche six. Lundi 
Sept mars et le mardi huit mars.

Le neuf mars. Le dix. Le onze mars.
Le douze mars. Le treize mars. Lundi 
Quatorze. Le quinze mars. Mercredi 
Seize. Le dix-sept. Le dix-huit mars. 

Le dix-neuf. Les vingt, vingt et un, 
Vingt-deux. Le vingt-trois mars. Le vingt-
Quatre mars. Vendredi vingt-cinq mars. 

Le vingt-six. Dimanche vingt-sept mars. 
Lundi vingt-huit mars. Mardi vingt-
Neuf mars. Le trente. Le trente et un.


