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➤ Actuellement 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.
➤ Actuellement 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.
➤ 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 2022Carolee 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

➤ Coédition(s) cdla
Stefano Calligaro
Poetricks
Munich et Zürich : Edition Taube, 2022. 750 ex.
– 208 p. ; 13 x 9,5 cm. – Imprimé en noir sur papier blanc mat.
– Couverture imprimée en noir (texte en réserve,) pelliculage brillant. – Reliure sans couture.

➤ A signaler
Le 23ème Prix de la Fondation Pernod Ricard a été décerné à Elsa Werth, dans le cadre
de l’édition 2022 «Horizones» curatée par Clément Dirié.
➤ A signaler – Exposition(s)
➝ Romainville, Fondation Fiminco De Toi à Moi, une carte blanche à Jennifer Flay.
Elsa Werth, Liv Schulman, Sara Sadik, Myriam Mihindou, Randa Maroufi, Tirdad Hashemi et Soufia Erfanian,
Neïla Czermak Ichti, Mégane Brauer et Bianca Bondi. 15 octobre – 27 novembre.
➝ Londres, Barbican Centre, - Art Gallery, Carolee Schneemann. Boby Politics,
8 septembre 2022 – 8 janvier 2023.
➝ Londres, Royal Academy of Arts, William Kentridge, 24 septembre – 11 décembre 2022.
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/william-kentridge-hon-ra
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