
➤ Actuellement au Cdla ➤ 25 juin - 10 septembre 2022
Des enrichissements 2019-2022, deuxième partie
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes. Commissariat : Didier Mathieu.

➤ Cdla hors les murs
➝ La collection du cdla apparaît sur le site edcat, site dédié à la publication d'artiste et géré par Jan Steinbach.
Jan Steinbach était en résidence au cdla en avril dernier.
https://edcat.net/entities/collection/centre-des-livres-dartistes-cdla/
➝ Blois, Fondation du doute, Carolee Schneemann et Fluxus dans le cadre de l'exposition Fluxus continue,
à partir du 2 juillet 2022. Voir https://www.facebook.com/fondationdudoute/
photos/a.169440306551858/2197964853699383/
et https://www.facebook.com/photo/?fbid=1918609288338901&set=a.143908262475688

 ➤ A signaler – Publications(s)
 Alex Chevalier - Entretiens sur l'édition. Ces entretiens sur l’édition, entamés à l’automne dernier, se
 poursuivent avec la publication d’un entretien réalisé avec Martha Wilson.
 http://pointcontemporain.com/entretien-sur-ledition-martha-wilson-franklin-furnace/
 

 ➤ A signaler – Exposition(s)
 ➝ Lucia Marcucci. Les secrets du langage, Nice, Mamac, 2 juin – 28 août 2022.
 https://www.mamac-nice.org/fr/exposition/lucia-marcucci-les-secrets-du-langage/
 Vita Nuova. Nouveaux enjeux de l’art en Italie. 1960-1975, Nice, Mamac, 14 mai – 2 octobre 2022
 https://www.mamac-nice.org/fr/exposition/vita-nuova-nouveaux-enjeux-de-lart-en-italie-1960-1975/
 ➝ Irma Blank Blank, Milan, Fondazione ICA, 9 juin – 27 juillet 2022.
 ➝ Elsa Werth Broken Currencies, Bruxelles, JAP, 16 juin – 16 juillet 2022.
 https://www.jap.be/evenement/elsa-werth-2

➤ A porter sur votre agenda, peut-être ?
➝ Au cdla, 24 septembre – 23 décembre 2022, inauguration le 23 septembre.
Pol Bury. Livres et écrits - «La main à la plume»
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes. Commissariat : Frédérique Martin-Scherrer.
➝ Bourges, Bibliothèque des Quatre Piliers, 17 septembre 2022 – 21 janvier 2023,
inauguration le 17 septembre 2022.
Pour Henri Cueco : Art et politique ; Figuration et narration ; Art et paysage - le pré, le jardin
Exposition produite par la Bibliothèque des Quatre Piliers, en partenariat avec le Centre des livres d’artistes. 
Commissariat : Didier Mathieu. Dans le cadre de la programmation de «Bourges Contemporain»
et des «Journées européennes du patrimoine» 2022.

 

vous souhaitant un bel été *
* Et on peut relire Le bel été [La bella estate] de Cesare Pavese, dans la traduction de Michel Arnaud, 
éditions Gallimard, 1955.

au verso un «post-scriptum» de Unglee
«Série Catalogues» Catalogue-Baumaux-1998
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