
➤ 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)] ➤ 8 – 29 avril 2022
Les Éts Decoux Une stricte discrétion
Exposition produite par Le Centre des livres d’artistes, suite à la résidence de Didier Decoux au cdla
en septembre 2021. Voir https://cdla.info/2021/09/15/les-ets-decoux/

➤ Cdla hors les murs ➤ 30 mars – 16 avril 2022
Papier / [ɔʀ]
Lyon, Ecole nationale supérieure des beaux-arts – Réfectoire des nonnes.
Un choix d’œuvres de la collection du Centre des livres d’artistes effectué par des étudiant e s et professeurs 
de 2e et 3e année art de l’Ensba Lyon : Albane Bultel, Judith Dal Moro, Esteban Devignaud, Aloïs Jacquetin, 
Romain Monnot, Théophile Rolland, Lisa Rouchon, Charlotte Vignes, accompagné es de Nicolas Romarie
et Veit Stratmann. L'exposition est l'aboutissement d'un workshop qui s'est tenu au Cdla du 29 novembre
au 3 décembre 2021.

➤ Résidences / Résidant e s*
Jan Steinbach ➤ 25 mars – 15 avril 2022
Jan Steinbach vit à Zurich. Editeur, designer, doctorant, il a créé le site edcat.net dédié à la publication d’artiste.
La résidence consiste en : une étude de la collection du cdla ; des échanges de données avec edcat
(début d'une mise en ligne de la collection du cdla sur edcat afin de diffuser toute information concernant
les publications d'artistes) ; concevoir une publication et/ou une exposition à partir de la collection.
* 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.

➤ La collection / Enrichissements
Une fois l'an, depuis 2010, au moment du passage d'une année à l'autre, on reçoit, invariablement glissés
dans une enveloppe en papier kraft brun, un certain nombre d'ephemera éditées par David Bellingham.
Voir https://cdla.info/category/collection-artistes/david-bellingham/

 ➤ A signaler – Publications(s)
 Alex Chevalier - Entretiens sur l'édition
 http://pointcontemporain.com/entretien-pierre-lin-renie/

 ➤ A signaler – Exposition(s)
 Denicolai & Provoost, La stagione dell'amore, La Louvière, Centre de la gravure, 9 avril – 24 juillet 2022
 https://www.centredelagravure.be/exhibition/la-stagione-dellamore/

 

au verso un «post-scriptum» de David Bellingham
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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