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Après des mois  de travail,  l'équipe  du centre  d'art  est  fière  et  heureuse de vous présenter
Chroniques du Centre d'art Le LAIT  (1983-2018), un ouvrage richement illustré, portant sur 35
années de création contemporaine à Albi et sur le territoire du Tarn.

- Un beau livre, à s'offrir ou à offrir !
- Des contributions d'auteurs prestigieux
- 432 pages, 117 expositions, plus de 200 artistes
- 700 exemplaires façonnés à Graulhet par l'imprimeur Escourbiac
- Format 22,5 x 28, 7 cm
- 39 euros

     L'empreinte de l'art sur un territoire

     L'édition de l'aventure du centre d'art Le Lait rassemble les moments marquants de     
     l'activité du centre d'art depuis sa création en 1983 jusqu'en 2018.

     Un livre à l'image de la singularité du centre d'art Le Lait

Le livre entrelace des parties constituées d'images et des parties de textes. Les photographies font 
état de la pluralité et de la singularité des expositions et des œuvres, produites pour la plupart dans un
même lieu depuis 1990, les Moulins Albigeois, et dans le territoire du Tarn.

Un ouvrage à destination de tous 

Y sont compilés les expositions et projets les plus marquants du centre d'art. Les photographies des 
œuvres sont accompagnées de textes et citations qui éclairent le propos des artistes et des 
commissaires d'exposition.

Les auteur.e.s

Daniel Buren / Marta Gili / Jackie-Ruth Meyer / Françoise Parfait - Suspended Spaces / 
Ramon Tio Bellido
Préface par Georges-Henry Ser, président du centre d'art
Avant-propos par Antoine Marchand, directeur du centre d'art

Disponible sur place au centre d'art Le LAIT, 28 rue Rochegude (du mercredi au dimanche de 14h à
19h) ou au Carré Public, 6 rue Jules Rolland, 81000 Albi. (Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30)
Ou sur commande auprès du Centre d'art (+ frais de port 8,80 €)

Renseignements : 09 63 03 98 84 – www.centredartlelait.com -centredart@centredartlelait.com
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