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➤ Prochainement au Cdla ➤ 24 septembre – 23 décembre 2022

Pol Bury. Livres et écrits - «La main à la plume»
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes. Commissariat : Frédérique Martin-Scherrer.
➤ Prochainement au Cdla [La salle du fond(s)] ➤ 24 septembre – 23 décembre 2022

Pol Bury. Livres et écrits - «La main à la plume»
Exposition produite par le Centre des livres d’artistes. Commissariat : Frédérique Martin-Scherrer.
➤ Prochainement, Cdla et environs ➤ 9 – 11 septembre 2022

Walking in air - A three-day residency event
Un projet d'Emmanuelle Waeckerle (University for the Creative Arts, Farnham) et Will Montgomery
(Royal Holloway, University of London), porté par le cdla et son équipe, avec :
Antoine Beuger (De), Leni Dipple (Uk/Fr),Will Montgomery (Uk), Sandra Schimag (De),
Marianne Schuppe (De/Ch), Stefan Thut (Ch) et Emmanuelle Waeckerle (Uk/Fr).
Voir https://cdla.info/category/walking-in-air/

➤ Cdla hors les murs
➝ Bourges, Bibliothèque des Quatre Piliers, 17 septembre 2022 – 21 janvier 2023,

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.
➝ Blois, Fondation du doute, depuis le 2 juillet 2022,

Carolee Schneemann et Fluxus
dans le cadre de l'exposition Fluxus continue. 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)
➝ Frédérique Martin-Scherrer, Pol Bury. Livres et écrits, Bruxelles : CFC Éditions, isbn : 978-2-87572-080-1
https://www.maisoncfc.be/fr/products/1222-pol-bury-livres-et-ecrits
➤ A signaler – Exposition(s)
➝ Rennes, un projet de la galerie Lendroit.Visibles de jour comme de nuit et 24/24, une installation
d'Elsa Werth à la galerie Lendroit et panneaux 4x3 de Nelly Monnier et Eric Tabuchi en extérieur.
Elsa Werth, Titre UN à usages multiples, 6 août – 1er octobre 2022.
Nelly Monnier et Eric Tabuchi, 4x3, 4 juillet – 3 octobre 2022. https://www.lendroit.org/
➝ La Box – Ensa, Bourges, Cueco Multiple, 24 juin – 18 septembre 2022.
https://www.ensa-bourges.fr/index.php/en/la-box/la-box-presentation
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