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Débris
1970  (56, B.58)

Zinc. Burin    Zinc : 83 x 186 mm Planche: 250 x 350 mm   Cadre : 312 x 392 mm
Tirage à 60 exemplaires numérotés   1/60- 60/60.   7 épreuves d’artiste

Exemplaire : 14/60  (collection particulière)

États :
1. On voit sur une bande transversale dans la partie supérieure de la feuille une molaire, un petit copeau de métal, un crâne 

d’oiseau et une fl eur séchée. Le crâne est gravé. Les deux tiers de la bande à partir de la gauche sont gravés. Deux épreuves 
numérotées 1/2 – 2/2.

2. La molaire et le copeau de métal sont gravés. Autour et à gauche de la molaire, la bande transversale reçoit un réseau 
d’obliques. Deux épreuves numérotées 1/2 – 2/2.

3. La fl eur séchée est travaillée. La bande noire est prolongée jusqu’au bord droit. Lignes verticales dans la partie inférieure à 
droite. En bas au centre, on lit le titre «  DEBRIS ». Épreuve unique.

4. La zone inférieure de la planche complètement gravée. Traces de barbes dans cette bande. Épreuve unique.
5. État défi nitif. Quelques petits espaces blancs entre les étamines de la fl eur sont noircis. Deux étamines supplémentaires en 

haut de la fl eur.
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Petit Crâne
1970  (55, B.57)

Cuivre. Eau-forte.
Cuivre : 100 x 140 mm (cintré à la partie 
supérieure)
Planche : 248 x 355 mm
Cadre : 289 x 379 mm

Tirage à 60 exemplaires numérotés 
1/60- 60/60. 
6 épreuves d’artiste. 

Exemplaire : 15/60
(collection particulière)
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Escargots
1964  (2, B.3)

Zinc. Burin.
Zinc : 91 x 119 mm
Planche: 350x 500 mm
Cadre : 405 x 570 mm

Tirage à 50 exemplaires 
numérotés 
1/50-50/50. dont quelques-
unes du 5e état. 

Exemplaire : 37/50
(collection particulière)

États :
1. Pas de traits dans la zone supérieure du ciel. Épreuve unique retouchée au crayon.
2. Traits parallèles dans le ciel. Épreuve unique avant ébarbage.
3. La même après ébarbage. 1 épreuve d’état et 1 épreuve en négatif.
4. Nouveaux traits courbes dans le bord supérieur de la planche, de gauche vers le centre. Épreuve unique.
5. État défi nitif. Les bavures du métal sur les bords latéraux sont supprimées.  Quelques épreuves d’artiste.
6. Les angles sont arrondis.
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États :

1. Quelques éléments à demi grattés à droite ; restes d’une gravure jamais tirée. Épreuve unique.
2. Tous les éléments défi nitifs font leur apparition. Épreuve unique.
3. Nouvelles valeurs sur l’ensemble du crâne, sur les plis du drap, au-dessus du crâne, au-dessus et sous la fenêtre et à l’extrême droite. Épreuve 

unique.
4. La zone de lumière entourant le crâne reçoit de légers gris. La planche est noircie dans son ensemble. Épreuve unique.
5. État défi nitif. Une lumière sur une des sphères placées sous la fenêtre ; une autre sur un des plis de la nappe à l’angle inférieur gauche. Le plan 

de la table en haut à gauche reçoit une zone grise formée de légers gris parallèles. Sous l’orbite du crâne, petite zone légèrement grisée.

Arbre et coquillage (Coquillage)
1974  (73, B.76)

Cuivre. Eau-forte, burin
Cuivre : 127 x 98 mm
Planche : 352 x 245 mm
Cadre : 376 x 282 mm

États : Epreuves d’état égarées.

Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100- 100/100. 
20 épreuves d’artiste I/XX-XX/XX. 
Éditions Don Quichotte

Exemplaire : 58/100
(collection particulière)
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Escargot et compte-fi l (Etude)
1971   (65, B.67) 

Cuivre. Burin
Cuivre : 126 x 94 mm
Planche : 350 x 250mm
Cadre : 375 x 283 mm
États : Epreuves égarées

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60- 60/60. 
6 épreuves d’artiste dont une aquarellée. 

Exemplaire : Epreuve d’artiste
(collection particulière)
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Arbre (dit "Petit Arbre")

1979  (78, B.82)

Cuivre (cintré dans le haut). Eau-forte, burin
Cuivre : 97 x 74 mm
Planche : 350 x 252 mm
Cadre : 377 x 275 mm

Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100
20 épreuves d’artiste numérotées I/XX – XX/XX. 

Éditions Don Quichotte
Exemplaire : 6/100
(collection particulière)

Restes
1980  (79)

Cuivre. Burin et eau-forte    Cuivre : 145 x 227 mm  Planche : 350 x 500 mm  Cadre : 405 x 550 mm

Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100. Éditions Don Quichotte.
Exemplaire : 96/100  (collection particulière)
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71Fleurs (Vase de fl eurs I)
1971    (67, B.69)

Cuivre. Eau-forte, Burin.
Cuivre : 247 x 173 mm
Planche : 497 x 350 mm
Cadre : 550 x 425 mm

États :

1. Démarcation franche entre deux parties du ciel. L’horizon n’est pas précisé. 
La mer est légèrement plus pâle en son centre. Épreuve unique.
2. Les deux zones du ciel se sont fondues. Épreuve unique.
3. Légers gris adoucissant le passage du noir au blanc du ciel. 
Deux épreuves numérotées 1/2 – 2/2.
4. État défi nitif. Espace blanc vertical au centre de la mer.

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60/60.   6 épreuves d’artiste. 

Exemplaire : 38/60 (collection particulière)
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Vase de fl eurs II
1974-1983   (71)

Cuivre. Eau-forte.
Cuivre : 248 x 170 mm
Planche : 506 x 331 mm
Cadre : 540 x 400 mm

Tirage à 100 exemplaires numérotés 
1/100 – 100/100. 

Éditions O.G.C. Michèle Broutta Paris.

Exemplaire : 42/100
(collection particulière)

Dessin préparatoire pour
Vase de fl eurs II

collection particulière
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Orties
1984

65 x 48 cm

mine de plomb, aquarelle, 
réhaut de gouache, encre
sur papier ancien

(collection particulière)
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Vase de fl eurs III
1989

Cuivre. Eau-forte.

Cuivre: mm. 357 x 277
Planche : 750 x 500 mm
Cadre : 770 x 570 mm

Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100
20 épreuves d’artiste numérotées I/XX – XX/XX. 

Encrage gris sur Chine appliqué
Epreuve aquarellée

Hors catalogue

Exemplaire: Epreuve d'artiste
(collection particulière)

76Fleurs d’hiver
1990   (83)

Cuivre. Burin, eau-forte et manière noire
Cuivre : 188 x 253 mm
Planche : 350 x 498 mm
Cadre : 429 x 579 mm
Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100. 
20 épreuves d’artiste numérotées I/XX – XX/XX. Éditions Olivetti

Exemplaire : XIV/XX  (collection particulière)
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Le Rat mort
Au dernier souffl e 
du rat -  
mourrant sous les 
étoiles
1986  (80)

Cuivre. Eau-forte
Cuivre : 174 x 247 mm
Planche : 348 x 507 mm
Cadre : 418 x 568 mm
Tirage à 100 exemplaires 
numérotés 1/100 – 100/100
20 épreuves d’artiste 
numérotées I/XX – XX/XX
Éditions Don Quichotte

Exemplaire E/A, 5/100  
(collection particulière)

L’ombre, la lumière
1990   (82)

Eau-forte. Burin. Cuivre.   Cuivre: mm. 188 x 253    Planche : 410 x 565 mm   Cadre : 532 x 637 mm
Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100. 
20 épreuves d’artiste numérotées I/XX – XX/XX. Éditions Don Quichotte.

Exemplaire : 62/100 (collection particulière)              La dernière gravure de Velly repertoriée 

78


