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Etats :
1. La main seule est gravée. Fond blanc. Epreuve unique.
2. Apparition du bois de la croix. Fond blanc. Epreuve unique.

3. Etat défi nitif. Le fond est gravé en empreintes digitales.

Etats :
1. Le fond est noir. Le pied droit et le talon gauche sont gravés. Epreuve unique retouchée à la plume.
2. Addition de spirales dans le fond. Epreuve unique perdue.
3. Etat défi nitif. Eléments précisant l’écorce sur le bois de la croix. Traits parallèles et pointillés sur les pieds.
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Main crucifi ée
1964  (1, B.2)

Zinc. Eau-forte.Zinc : 149 x 196 
mm Planche : 274 x 320 mm  
Cadre : 311 x 390 mm
Tirage  
1er tirage (1964) : 1/20 – 20/20. 
Toutes les épreuves n’ont pas 
été tirées. Quelques épreuves 
d’artiste.
2ème tirage (1968), numéroté 
erronément 1/60 – 43/60. Les 
épreuves 44/60- 60/60 n’ont 
jamais été tirées.

Exemplaire 7/60  
(collection particulière)

Etude de pieds en croix
1965 (20, B.23)

Zinc. Eau-forteZinc: 246 x 348 
mmPlanche : 453 x 561 mm 
Cadre: 482 x 600 mm

Tirage à 50 exemplaires 
numérotés 1/50 – 50/50. 
Quelques épreuves d’artiste.

Exemplaire: Epreuve d’artiste.  
(collection particulière)



Grotesque I
1964   (5, B.6)

Zinc. Burin. Zinc : 123 x 109 mm
Planche : 210 x 147 mm
Etats: 1. Seule la tête est gravée. Epreuve unique, reprise à la plume.
2. Gravure du corps et du paysage. Epreuve unique.
3. Etat défi nitif. Le ciel est complété en haut à droite.

Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20 – 20/20. 3 épreuves d’artiste

Exemplaire: 2/20 (Museo dell’Agro Veientano, Formello)

Grotesque II
1964    (6, B.7)
Zinc. Burin. Zinc : 126 x 108 mm
Planche : 281 x 230 mm
Etats:1. Contours du corps gravés au trait ; visage traité en valeurs. 
Epreuve unique.
2. Une partie du torse, les mains, l’avant-bras gauche et la cuisse gauche traités en valeurs. 
Epreuve unique.
3. Le ventre est traité en valeurs. Epreuve unique.
4. Valeurs de la jambe droite. Nuages et traits parallèles horizontaux dans le ciel. Epreuve unique.
5. En bas à gauche, un paysage ; Le ciel est complété ; serpent en bas à droite. Epreuve unique.
6. Etat défi nitif reproduit. Retouche du ciel.
Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20-20/20. 4 épreuves d’artiste
Exemplaire: E/A   (Museo dell’Agro Veientano, Formello)

Grotesque III
1964   (7, B.8)

Zinc. Burin Zinc : 122 x 110 mm
Planche : 280 x 240 mm Cadre : 308 x 278 mm
Etats : 3 Epreuves d’état égarées.
Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20- 20/20. 
Quelques épreuves d’artiste.

Exemplaire EA. (collection particulière)

Grotesque IV
1965    (8,B.9)

Zinc. Burin  Zinc : 125 x 109 mm
Planche : 232 x 199 mmCadre : 308 x 278 mm
Etats :

1. Le corps est gravé au trait. Le visage et la main droite sont traités 
en valeurs. Epreuve unique.

2. L’oreille, le cou, le bras et l’avant-bras droit, l’épaule et la poitrine 
sont traités en valeurs. La main gauche tient une racine. Epreuve 
unique.

3. Le personnage est achevé sauf la jambe droite. Racine gravée à 
l’avant-plan. Epreuve unique.

4. Etat défi nitif. La jambe droite achevée. Le ciel et le paysage gravés.

Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20- 20/20. Quelques épreuves d’artiste.
Exemplaire EA   (collection particulière)
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Bébé Vieillard
1965  (23, B.26)

Cuivre. Burin. Cuivre : 147 x 110 mm. 
Planche : 495 x 340 mm. Cadre : 570 x 410 mm
Etats : 
Différents états dont les épreuves ont été perdues.
Tirage  à 40 exemplaires numérotés 1/40 – 40/40. 
Quelques épreuves d’artiste
Exemplaire : 22/40 (inscrit 22/50) (collection particulière)

Le bas de l’échelle
1966  (29, B.32)

Cuivre. Eau-forte.Cuivre : 117 x 119 mm.
Planche : 500 x 350 mm Cadre : 536 x 395 mm
Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. 
7 épreuves d’artiste.

Exemplaire : 40/50  (collection particulière)

    Grotesque VI
     (9, B.10)                      1965 

Zinc. Burin.   Zinc : 126 x 109 mm
Planche : 273 x 229 mm  Cadre : 307 x 276 mm

Etats :
1.Le corps est gravé au trait. Seule la fi gure est traitée en valeur. Epreuve unique.

2.Les deux pieds, le coude et l’avant-bras droit sont gravés. Quelques traits parallèles sur la 
pointe de l’index gauche. Epreuve unique.

3.La jambe gauche reçoit quelques valeurs. Sur la jambe droite, les surfaces d’ombre et de 
lumière sont légèrement délimitées. Epreuve unique.

4.Gravure des zones d’ombre de la jambe et de la cuisse droite. Poitrine et ventre gravés. 
Epreuve unique.

5.Le bras, l’avant-bras et la main gauche, la main droite et la cuisse gauche sont gravés. 
Epreuve unique.

6.Le ciel gravé. Paysage à gauche. Planche soutenant le corps. Epreuve unique.
7.Traits horizontaux entre les nuages et le petit paysage à gauche, ainsi que dans le paysage 

touchant le bord inférieur.
Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20 – 20/20. 

Quelques épreuves d’artiste
Exemplaire : EA     (collection particulière)

Grotesque V      
1965  (10, B.11) 
 
Zinc. Burin. Zinc : 125 x 108 mm
Planche : 280 x 240 mm Cadre : 308 x 278 mm
Etats :1.Seuls le visage et l’oreille sont gravés en valeurs. La main est gravée au trait. 
Tirage à 2 exemplaires. 1/2-2/2.
2.Le corps est gravé au trait. Epreuve unique.
3.Le torse, les épaules, l’avant-bras, la main et les cheveux sont gravés, de même que le 
ciel, la mer et les montagnes. Apparition d’un paysage. Quelques traits sur le ventre et la 
cuisse gauche. Epreuve unique.
4.La paroi rocheuse, dans l’angle inférieur droit, commencée. Quelques traits parallèles 
touchant le poignet. D’autres traits sur le sol, sous la poitrine et sous le ventre. Quelques 
lignes courbes touchant la cuisse droite. Epreuve unique retouchée à la plume.
5.Etat défi nitif. Le paysage et les animaux de l’avant-plan, gravés. Traits parallèles et 
pointillés sur la cuisse gauche. Surface grise près de la main droite.

Tirage à 20 exemplaires numérotés 1/20-20/20. 
Quelques épreuves d’artiste.
Exemplaire EA   (collection particulière)
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Acrobate
1966  (25, B. 28)

Cuivre. Burin. Cuivre : 168 x 175 mm
Planche : 365x 330mm
Cadre : 384 x 355 mm
Etats :

1. Tracé linéaire du corps. Quelques valeurs sur le visage, les mains et le pied 
droit. Les deux supports des coudes et leur jonction centrale en valeur. 
Corpuscule dans le vide dans le quart inférieur droit. Epreuve unique 
retouchée au crayon.

2. Mise en valeur du crâne, de la poitrine, des épaules, de la cuisse, de la 
jambe et du pied droit. Légère ombre dans la cuisse gauche. Traces de 
pointe sèche dans la partie inférieure. Epreuve unique, retravaillée au 
crayon.

3. Le corps achevé. Tubes et pièces métalliques disposées en cercle bordant 
les deux côtés verticaux de la feuille. Epreuve unique, retravaillée au 
crayon.

4. Jonction des tubes dans la partie inférieure de la planche. Epreuve unique.
5. Etat défi nitif. Nouvelles valeurs dans le bras gauche et la cuisse droite. 

Petits corps en chute libre. Quatre arbres morts et trois sphères en 
pointillés dans le quart inférieur droit. Quelques nouveaux pointillés sous 
ces petits corps. Suppression d’un blanc dans l’angle inférieur droit.

Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. 
6 épreuves d’artiste.

Exemplaire : 30/50    
(collection particulière)

Chute
1965  (21, B.24)

Cuivre. Burin. Cuivre : 193 x 148 mm. 
Planche : 512 x 345 mm
Cadre : 530 x 380 mm
Etats

1. Tracé général du corps. Main droite en valeur. 2 épreuves numérotées 
1/2- 2/2 ; la première retouchée à la plume et non ébarbée.

2. Le visage gravé. Tube sortant du thorax ; indication des côtes à la 
hauteur du sternum. Epreuve unique.

3. Travail du bras et des muscles du cou. Epreuve unique.
4. Tuyaux sortant du ventre. Epreuve unique.
5. Les tuyaux du ventre gravés en valeur. Chairs éclatées autour du tube 

du thorax. Epreuve unique.
6. Tailles sur le crâne et l’oreille, ainsi que sur l’épaule droite. Epreuve 

unique.
7. L’épaule et le bras droit reçoivent de nouvelles valeurs, ainsi que le 

tube sortant du ventre. Epreuve unique.
8. L’avant-bras et la main gauche, ainsi que les fesses et la cuisse gauche 

gravées. Epreuve unique.
9. Quelques retouches sur les jambes. Epreuve unique.
10. Un paysage au bas de la feuille sous la poitrine du personnage. Epreuve 

unique retouchée au crayon.
11. Tubes et sphères dans l’angle supérieur droit. 2 épreuves numérotées 

1/2-2/2 ; la seconde est entièrement retravaillée au crayon.
12. Sphères et tubes dans l’angle inférieur gauche. Epreuve unique 

entièrement retravaillée à la plume.
13. Mise en valeurs des tuyaux et de la sphère de la partie supérieure. 

Epreuve unique.
14. Travail du fond dans la partie supérieure. Epreuve unique.
15. Addition d’éléments derrière le pied droit. Epreuve unique.
16. Retouches sur les deux sphères se trouvant entre les deux pieds, ainsi 

que sur les éléments tubulaires, au-dessus de l’épaule droite. Epreuve 
unique.

17. Traits dans la partie inférieure. Epreuve unique entièrement  
retravaillée à la plume.

18. Etat défi nitif. Addition de pointillés et de traits, d’éléments tubulaires 
près du coude gauche. Rythmes nouveaux près du coude droit. 
Pointillés dans la partie supérieure du rocher en bas à gauche.

Tirage à 15 exemplaires numérotés 1/15 – 15/15. 
7 épreuves d’artiste.

Exemplaire : EA (inscrit: Atelier CAMI)
(collection particulière)
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 15Tête fl ottante
1966  (28, B. 31)

Cuivre. Eau-forte et burin.   Cuivre : 130 x 177 mm
Planche : 257 x 353 mm    Cadre : 287 x 365 mm
Etats :

1. Le premier plan au bas de la feuille (sphères et tuyau dans le quart 
inférieur droit). Esquisse d’un paysage dans l’angle inférieur gauche. 
Epreuve unique.

2. Apparition d’une fi gure de proue verticale dans le quart inférieur 
gauche. Le monticule se trouvant entre cette fi gure et l’amas des 
sphères et de tubes prend sa forme défi nitive. Cet amas est cerné de 
fi nes hachures horizontales. Epreuve unique.

3. Etat défi nitif. Une tête fl ottante et d’autres têtes microscopiques dans 
le quart supérieur gauche. Nuages et cascades dans le quart supérieur 
droit, touchant la montagne.

Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. 
Quelques épreuves d’artiste.
Exemplaire : Epreuve d’artiste  (collection particulière)

14 Faux carnaval
1968  (46, B.48)

Cuivre. Eau-forte.
Cuivre: 150 x 195 mm
Planche : 248 x 354 mm
Cadre : 334 x 388 mm
Etats : Etat unique.

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60/60. 
7 épreuves d’artiste.

Exemplaire : 33/60 
 (collection particulière)

Groupe de six hommes
1964  (4, B.5)

Zinc. Eau-forte   Zinc: 300 x 237 mm 
Planche : 720 x 570 mm   Cadre: 797 x 647 mm
Etat 1: personnages esquissés, épreuves égarées
Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. 
5 épreuves d’artiste

Exemplaire : 15/50  
(collection particulière)
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Premier état Second état

Troisième état Quatrième état

Illustration pour un conte



Illustration pour un conte

Dixième état Onzième état

Douzième état Treizième état

Illustration pour un conte
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Illustration pour 
un conte
1965    
(12, B.13)

Cuivre. Burin.
Cuivre : 239 x 179 mm 
Planche : 561 x 448 mm
Cadre: 610 x 530 mm

Tirage à 20 exemplaires 
numérotés 1/20 – 20/20. 
5 épreuves d’artiste.

Exemplaire : 9/20  
(collection particulière)

1. Le corps, l’arbre et la montagne à droite sont gravés au trait. Epreuve unique.
2. Le visage, le bras et l’avant-bras gauche, le sein gauche et la partie gauche de la poitrine sont gravés en valeur. Epreuve unique.
3. Gravure en valeurs du torse et d’une partie de l’arbre. Epreuve unique reprise au crayon.
4. Gravure en valeurs des deux jambes. Reprise du ventre. Quelques traits en pointillés sur la cuisse gauche. Epreuve unique, reprise au crayon.
5. Retouche de la cuisse droite et de la branche visible entre les cuisses. Epreuve unique.
6. Traits horizontaux sur le sol, les rochers et l’écorce de l’arbre. Ebauches de nuages entre le corps et la construction rocheuse. Epreuve unique.
7. Les nuages précisés ; l’oreille droite gravée. Epreuve unique.
8. La tempe droite, le front et le crâne gravés. Retouches dans le cou, l’épaule droite, la poitrine et les côtes droites. Epreuve unique.
9. Nuages dans le vide formé par le corps et les bras gauche. Epreuve unique.
10. Dans l’angle supérieur gauche, parois découpées d’une montagne. Epreuve unique.
11. La paroi apparue au 10ème état descend jusqu’aux fl ancs du personnage. Quelques traits obliques dans le bras droit. Epreuve unique.
12. Le bras et l’avant-bras droit gravés. Deux animaux imaginaires sous la fesse ; nouvelle ramifi cation sous la cuisse droite et à l’angle inférieur gauche. Traits 

parallèles horizontaux entre les branches déjà tracées.
13. Le ciel entièrement gravé ; des nuages et des traits obliques, sauf une zone blanche touchant le bord supérieur. La main droite et la branche coupée sur 

laquelle elle s’appuie sont gravées. Le pied droit reçoit quelques valeurs, ainsi que la branche sur laquelle elle s’appuie. Epreuve unique retouchée à la 
plume.

14. Traits parallèles recouvrant l’espace compris entre l’arrière du crâne et les parois rocheuses à gauche. Traits parallèles dans le ciel, autour du sein gauche, 
dans l’angle formé par le bras et la cuisse gauche, le long du fl anc gauche. Les ouvertures dans la montagne à droite gravées. Epreuve unique.

15. Surface noire sur le bord gauche à mi-hauteur et derrière la jambe droite. Les traits obliques du ciel viennent toucher le bord supérieur de la planche. 
Traits parallèles venant ceindre la cuisse gauche. Le bout de la branche cassée se trouvant entre les cuisses, retouché. Deux exemplaires, numérotés 1/2-
2/2 ; le second retouché à la plume.

16. Quelques pièces mécaniques se profi lant sur le sol, achevé à droite. Des pointes aiguës entre le bras et la hanche à gauche. Traits parallèles entre le fl anc et 
l’avant-bras droit, se prolongeant jusqu’à gauche. Etat défi nitif.


