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➤ Actuellement au Cdla ➤ 5 février - 3 juin 2022

Des enrichissements 2019-2021, première partie
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes, avec le concours du frac – artothèque Nouvelle – Aquitaine.
Commissariat : Didier Mathieu.
➤ Actuellement au Cdla [La salle du fond(s)] ➤ 5 mai - 3 juin 2022

Accumuler - Désinstanter
Exposition produite par Le Centre des livres d’artistes et l'Ecole européenne supérieure de l'image – Angoulême
suite au workshop des 15 – 19 novembre au Cdla. Etudiant e s : Axel Dubois Held, Emma Fernandez,
Clément Gass, Anouk Margot, Margot Pujol, Fanette Rosier, Lélia Sadaoui, Apolline Sigrist, Salomé Taverne ;
enseignant e s : Audrey Ohlman, Régis Pinault, Audrey Potrat et Anne Balanant.
Inauguration le 5 juin à partir de 18 h 00.
➤ Résidences / Résidant e s*
Anne Balanant ➤ 18 – 22 avril, 20 – 21 mai, 3 – 4 juin et 1 – 2 juillet 2022
Anne Balanant est bibliothécaire à l’École européenne supérieure de l’image – Angoulême.
Je souhaite réaliser un travail de recherche sur l’histoire du livre d’artiste en Islande.
Depuis les années 50, l’Islande est un terreau fertile pour le livre d’artiste. En témoigne le projet
Dulkápan, une collection en ligne répertoriant les livres d’artistes islandais et européens des années 50 à nos jours
(http://www.dulkapan.net/). L’Islande compte également des collections importantes de livres d’artistes, notamment
au Living Art Museum (Nýlistasafnid - Nýlo) de Reykjavík (https://www.nylo.is/en-us/collection) et à la bibliothèque des
beaux-arts de Reykjavík. Je souhaite démarrer mes recherches au Centre des livres d’artistes à Saint-Yrieix-la-Perche.
J’ai déjà identifié dans la collection des artistes islandais (Rúri, Erró, Kristján Guðmundsson), ainsi que des artistes ayant
résidé en Islande et produit là-bas des livres d’artiste (Dieter Roth, Dorothy Iannone, Roni Horn, Jan Voss, Ben Vautier)
Ce premier temps de recherche me permettra de faire un état des lieux des dynamiques et des réseaux qui unissent les
artistes islandais aux artistes internationaux. J’envisage dans un deuxième temps de faire un travail similaire en Islande,
en explorant les collections mentionnées et en entrant en contact avec l’artiste et amie Brák Jonsdóttir, contributrice d’un
projet collectif de recherche sur l’histoire du livre d’artiste en Islande.
* Résidant e : qui réside en un lieu ; membre d'une académie, d'une société savante.
Résident e : diplomate envoyé par un Etat auprès d'un gouvernement étranger ; personne établie dans un pays autre que son
pays d'origine ; interne de médecine générale, spécialisée ou de chirurgie.

➤ Publication(s) Cdla
Les Éts. Decoux
S
Bruxelles : Les Éts. Decoux ; Saint-Yrieix-la-Perche : Le Cdla, 2022. 42 ex.
– 8 p. ; 24 x 14 cm, imprimées en risographie, en noir sur papier munken lynx rough blanc.
Plus 4 pages en papier cristal sans impression.
– 8 p. ; 24 x 18 cm, imprimées en risographie, en noir sur papier munken lynx rough blanc.
Plus 4 pages en papier cristal noir sans impression.
– 8 p. ; 24 x 16 cm, imprimées en risographie, en noir sur papier munken lynx rough blanc.
Plus 4 pages en papier cristal sans impression.
– Le tout dans une chemise-étui imprimée en noir sur carton gris (format fermé : 25 x 18,7 cm).

au verso un «post-scriptum» de Unglee
«Série Catalogues» Petit-catalogue-Lefeber-1991
Diffusée sous forme de fichier numérique, la carte d’information du Cdla peut vous être envoyée en format papier sur simple demande.

Série «Catalogues»
La série «Catalogues» est constituée de tirages photographiques argentiques format 40 x 30 cm.
J'ai réalisé ce travail en 2012 et l'ai poursuivi en 2021. A ce jour elle est composée de 30 unités.
Chaque «visuel» est composé de prénoms, de noms de personnes connues dans leur domaine
ainsi que de noms qui pourraient être ceux de personnages de cabaret ou de music-hall et qui sont
en réalité des noms de tulipe. Ils sont classés par ordre alphabétiques.
Les catalogues à l'origine de ce travail sont les catalogues papier de la société Graines Baumaux,
fondée en 1943 par Georges Baumaux à Nancy.
A ces catalogues Baumaux s'ajoutent un catalogue de la société Lefeber, célèbre obtenteur de tulipes
dont la fameuse Red Emperor connue en France sous le nom de Madame Lefeber, un catalogue du
Centre international des bulbes en Hollande et un catalogue de la société Promesse de fleurs.
Pour le verso des prochaines cartes d'information du cdla je propose 6 visuels :
N° 1 – Petit-catalogue-Lefeber-1991
N° 2 – International-Bloembollen-Centrum-1991
N° 5 – Catalogue-Baumaux-1998
N° 14 – Catalogue-Baumaux-2007
N° 16 – Catalogue-Baumaux-2009
N° 28 – Catalogue-Baumaux-2020
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