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PUBLICATIONS

Claude Closky.
ILUO
144 pages imprimées en offset n/b sur papier blanc mat.
Couverture illustrée imprimée en n/b sur carton blanc mat.
Format 29,7 x 21 cm.
500 exemplaires.
Paru en juin 2017 à l’occasion de l’exposition éponyme au Centre des livres d’artistes dans le
cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou.
isbn 978-2-917393-08-6
prix : 15 € Distributeur : Les presses du réel

Peter Liversidge.
Surface Mail
(or The Limitations of Magic) / Courrier par voie de surface (ou les limites de la magie)
Introduction : Richard Klein, directeur des expositions au Aldrich Contemporary Art Museum
de Ridgefield (USA). Une cinquantaine de contributions (textes et déclarations d’artistes, amis,
collectionneurs, galeristes, musiciens, dont Stephen Bury, Simon Cutts, Scott Morgan, Thomas A.
Clark, Sean Kelly, Richard Ingleby, Cassie Ingleby, Clive Phillpot, Robert and Nicky Wilson, Erica Van
Horn…).
96 pages format 24 x 17 cm, imprimées en offset quadrichromie. 70 illustrations. Broché.
650 exemplaires.
Coédition Le Centre des livres d’artistes, Saint-Yrieix-la-Perche et Peter Foolen Editions,
Eindhoven.
paru en 2017
isbn : 97-2-917393-07-9.
prix : 10 €

Pierre-Lin Renié.
12 cartes pour le cdla
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Cdla, 2016. 200 ex.
– 14 pl. ; 21 x 14,8 cm. – Imprimé en numérique couleurs.
– Dans 1 pochette en papier cristal fermée par une pastille autocollante noire.
paru en 2016
isbn 978-2-917393-06-2
prix : 10 €
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Peter Downsbrought.
Then Set
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes.
350 ex. – 72 p. ; 18 × 13 cm. – Imprimé en offset n/b, sur papier couché satiné blanc. – Couverture
illustrée, imprimée en n/b à l’extérieur, et rouge et jaune à l’intérieur. – Reliure sans couture.

THEN SET volume 2
Saint-Yrieix-la-Perche : Le Centre des livres d’artistes.
350 ex. – 72 p. ; 18 × 13 cm. – Imprimé en offset n/b, sur papier couché satiné blanc. – Couverture
illustrée, imprimée en bleu,
noir et gris à l’extérieur, et n/b à l’intérieur. – Reliure sans couture.
– Les deux volumes dans un étui en carton noir.
Distributeur : Les presses du réel.
paru en 2015
isbn 978-2-917393-05-5
prix : 18 € Distributeur : Les presses du réel.

claude rutault.
Imprimés 1973-2013 - Catalogue raisonné
essai de catalogue raisonné des livres,
publications, ephemera et autres imprimés
Le centre des livres d’artistes et intelligence service productions.
Textes de : claude rutault (41 textes publiés dans divers documents entre 1974 et 2010) et MarieHélène Breuil lointains bulletins. Biographie. Bibliographie.
29 illustrations n/b.
368 pages format 24,5 × 17,5 cm, imprimées en offset n/b sur papier cyclus mat 140 g.
Couverture à rabats imprimée en couleur.
Broché. Dans un étui en carton rigical blanc 320 g.
300 exemplaires.
A cette édition papier est associée une édition numérique sous forme d’une carte usb contenant
un fichier pdf du même nombre de pages. 360 illustrations couleur et n/b.
293 publications décrites, rédaction des notices : Didier Mathieu.
isbn :
paru en 2014
prix : 40 € Distributeur : Les presses du réel.

Hubert Renard.
5 affiches (1994 -1998)
BOUM, On ne construit pas des nuages, Nuancier, Le bout du monde, Point de vue...
Un jeu de 5 affiches d’Hubert Renard publié à l’occasion de son exposition dans la salle des
conditions atmosphériques.
Deux formats 84 x 59,5 cm,
Trois formats 59,5 x 42 cm.
Impression numérique en couleurs sur papier blanc mat 170 g. Dans un tube en carton gris.
paru en 2013
prix : 70 €
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Paul-Armand Gette.
Les Strates
Opéra – délire géologique – court
Saint-Yrieix-la-Perche, Le Centre des livres d’artistes, 2013. 109 exemplaires.
16 pages 29,7 x 21 cm, imprimées en offset n/b sur papier recyclé gris, agrafées.
Couverture imprimée en noir sur carton beige.
paru en 2013
prix : 5 €

claude rutault.
AMZ ou le soleil brille pour tout le monde - Définition/Méthode 169. 1985-87
Deux fois 64 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm.
Imprimé en offset quadrichromie et 2 couleurs (noir et rouge)
sur papier blanc.
Couverture illustrée, imprimée en deux couleurs (noir et rouge).
Dans 1 étui en carton blanc.
paru en 2011
isbn : 978-2-917393-01-7
prix : 15 €

herman de vries.
a random sample of the seeings of my beings
352 pages format 15 × 21,5 cm.
Imprimé en offset noir et blanc sur papier blanc semi-mat.
Reliure en papier toilé gris. 300 copies.
paru en 2010
isbn : 978-2-917393-00-0
prix : 60 € Distributeur : Les presses du réel

Nick Thurston.
IL AVAIT, IL POURRAIT TROUVER, IL ALLAIT
Triptyque imprimé en sérigraphie 2 couleurs (noir et bleu),
encres permanentes, sur papier Somerset satin blanc de 300 g.,
(3 sérigraphies) 100 x 75 cm, 50 ex
paru en 2010
prix : 200 €
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Hubert Renard.
Une monographie
publié à l’occasion de l’exposition “ Le bout du monde : une monographie “, Galerie du CAUE à
Limoges, “ 8 mars – 18 avril 2009.
Coédition CDLA, Saint-Yrieix-la-Perche et Buzoïque, Paris. Ouvrage édité avec le soutien du
Conseil régional du Limousin et l’aide du Centre régional du livre Limousin, Association limousine
de coopération pour le livre (CRLL – ALCOL)
112 pages format 26 x 22 cm. Impression en offset quadrichromie et n/b. Broché.
500 exemplaires.
paru en 2009
isbn : 978-2-9512638-9-5
prix : 20 €

Ghérasim Luca.
Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix N° 110
Coédition musée de l’Abbaye Sainte-Croix – Les Sables d’Olonne,
CIPM – Marseille, cdla – Saint-Yrieix-la-Perche
Textes de Nicoleta Manucu, Charles Soubeyran, Thierry Garrel,
Aurélia Gibus, Benoît Decron.
132 pages format : 23 × 21 cm.
Imprimé en offset quadrichromie.
paru en 2009
isbn : 2-913981-37-2
prix : 30 €

Mirtha Dermisache.
Libro N° 2 : 1972
publié à l’occasion de l’ exposition “ Mirtha Dermisache LIBROS – Dispositif éditorial Florent
Fajole “ du 4 octobre au 20 décembre 2008
Coédition CDLA, Saint-Yrieix-la-Perche et manglar & le clou dans le fer (collection dispositifs
dirigée par florent fajole & guillermo daghero)
700 exemplaires
28 x 23,5 cm
paru en 2008
isbn : 978-2-917824-01-6
prix : 20 € Distributeur : Les presses du réel.

Edmund Kuppel.
Voyages et Excursions du Photographe des Bistrots
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64 pages format 48,6 x 34,3 cm.
Imprimé en offset quadrichromie, n/b et bleu
sur papier blanc mat de fort grammage.
Couverture imprimée en noir et bleu sur papier gris.
Reliure à la Bradel.
paru en 2008
isbn : 978-2-9512-6388-8
prix : 40 € Distributeur : Les presses du réel.
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Lefevre Jean Claude.
publications / Editions, 1971-2007
Rédaction des notices et texte : Didier Mathieu
Biographie / Bibliographie : Jean-Charles Agboton-Jumeau.
296 + 16 pages format 29,7 × 21 cm. Impression en offset quadrichromie et n/b.
Broché. Dans un étui en carton orange. 500 exemplaires.
paru en 2008
isbn : 2-9512638-3-X
prix : 40 €

herman de vries.
in memory of the scottish forests
408 pages
format 29,7 x 21 cm. Impression numérique n/b et couleurs. 216 exemplaires.
paru en 2007
isbn : 978-2-9512-6387-1
prix : 40 € Distributeur : Les presses du réel.

Endre Tót.
zero postcard
Carte postale.
Impression en offset n/b sur carton jaune. 500 exemplaires.
paru en 2007
prix : 1 €

herman de vries / lefevre jean claude / oxo - pascal le coq
hans waanders / éric watier.
coll. centre des livres d’artiste
Textes de herman de vries, Pierre-Jean Foulon, Pascal Le Coq,
Lefevre Jean Claude, Didier Mathieu et Eric Watier.
Contributions originales de herman de vries, Pascal Le Coq, Lefevre Jean Claude et Eric Watier.
Catalogue de l’exposition éponyme au Musée royal de Mariemont,
20 janvier - 16 mars 2007.
Coédition cdla/Musée royal de Mariemont. 2
74 pages format 15 x 21 cm. Impression offset n/b. 600 exemplaires.
paru en 2007
isbn : 9782-9512-63-819
prix : 17 €

Jean-Jacques Rullier.
12 astros
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Impression en offset n/b sur papier ivoire. 12 tickets de jeux à gratter.
Intercalaires en papier de soie beige. Reliure à l’aide de trois attaches parisiennes.
50 exemplaires numérotés et signés
24 pages format 18 x 26 cm.
paru en 2006
prix : 70 €
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Eric Watier.
Things seen (cork block)
64 pages format 13 x 18 cm. Impression offset n/b. 500 exemplaires.
paru en 2005
prix : 2 €

Andrea Blum.
Greenhouse
40 pages format 23 x 17 cm. Impression offset quadrichromie. 500 exemplaires.
paru en 2005
isbn : 2-9512638-4-8
prix :10 €

herman de vries.
les livres et les publications.
catalogue raisonné
Textes de herman de vries, Anne Moeglin-Delcroix, Didier Mathieu.
416 pages format 21 x 29,7 cm. Impression offset n/b et quadrichromie.
600 exemplaires.
paru en 2005
isbn : 978-2-9512638-3-3
prix : 70 €

herman de vries.
the music of sound / the sound of music
2 cédéroms audio dans un étui. 216 exemplaires numérotés et signés.
Coédition Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon SZ / CDLA
paru en 2004
prix : 30 €

Jean-Claude Lefèvre.
LJC, éditeur à compte d’auteur
par Jean-Charles Agboton-Jumeau
La pensée en transparence.
L’insert en tant que lieu d’exposition du travail de l’art au travail
de Lefevre Jean Claude par Marion Hohlfeldt
Textes de Jean-Charles Agboton-Jumeau, Marion Hohlfeldt, Lefevre Jean Claude.
64 pages + 17 feuillets format 14,5 x 20 cm. Impression offset n/b.
300 exemplaires.
paru en 2004
isbn : 2-9512638-2-1
prix : 30 €
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Bernard Villers. Remorqueur éd.
Catalogue des livres de Bernard Villers publié à l’occasion de l’exposition «Day light».
Textes de Anne Moeglin-Delcroix, Maxime Longrée, Didier Mathieu.
104 pages format 17,5 x 25 cm. Impression offset quadrichromie. 500 exemplaires.
paru en 2003
isbn : 2-9512638-2-1
prix : 22 €

Revue n°1, Printemps Deux Mille
Textes de Johanna Drucker, Renée Riese-Hubert et Judd Hubert, Ramon, Olivier Verseau,
Henri Chopin, Didier Mathieu.
72 pages format 21 x 29,7 cm.
paru en 2000
isbn :
prix : 9 €

Simon Cutts. The Presence of Landscape [Épuisé]
Coracle Press 1975-2000
Catalogue. 500 exemplaires.
64 pages format 10,5 x 15 cm.
paru en 2000

Hervé Di Rosa. Livres, estampes et voyages
Textes de Aliette Armel, Franck Bordas, Henri Cueco,
Emmanuel Pernoud, Jean Seisser.
En coédition avec le Centre culturel de Marchin et l’Artothèque du Limousin.
148 pages format 16 x 22 cm.
paru en 1996
isbn :
prix : 13 €

Hervé Di Rosa. A la poursuite de Camille Caméra
Imprimé en lithographie sur papier BFK de Rives 270 g,
36 pages format 21 x 28 cm pliées en accordéon, 40 exemplaires
numérotés et signés par l’artiste.
paru en 1996
isbn :
prix : 445 €

Livres-objets, lumières du Soleil Noir
Catalogue. Entretien avec François Di Dio par Philippe Di Folco.
64 pages format 15 x 21 cm.
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paru en 1995
isbn : 2-9505247-1-0
prix : 7 €
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Les alliés substantiels ou le livre d’artiste au présent
Textes de Jean Clareboudt, Laurence Delsaux, Philippe Di Folco,
Bernard Heidsieck, Anne Moeglin-Delcroix, Michel Nitabah,
Michel Servière, Démosthènes Davvetas.
116 pages format 15 x 21 cm.
paru en 1995
isbn : 2-9505247-4-5
prix : 15 €

Livres d’artistes russes et soviétiques, 1910---1993
Textes de Marie Avril, Ekaterina Degot, Jean-Philippe Jaccard,
Mikhail Karasik, Ludmilla Lounina, Léonid Tishkov.
112 pages format 21 x 28 cm.
paru en 1995
isbn : 2-9505247-2-9
prix : 22 €

Collections de collectionneurs I. Gilles Gheerbrant. Avant-gardes
européennes.
Entretien avec Gilles Gheerbrant réalisé par René Viau.
32 pages format 13 x 18 cm.
paru en 1995
isbn : 2-9505247-8-8
prix : 9 €

Collections de collectionneurs II. Guy Schraenen. Collectionneurs
(fragment)
Entretien avec Guy Schraenen réalisé par Hubert Besacier.
64 pages format 13 x 18 cm.
paru en 1995
isbn : 2-9505247-6-1
prix : 9 €
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