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Valse lente pour l’Anaon
1967   (37, B.40)

Cuivre. Eau-forte, burin
Cuivres (3) : 256 x 135; 256 x 227 et  256 x 133 mm   Planche : 498 x 697 mm    Cadre : 570 x 787 mm
États :

1. Signé et daté « J. P. V. 30.5.1967 » sur le cippe du volet gauche. La planche n’est pas encore découpée. Deux traits verticaux 
séparent les volets. Épreuve unique.

2. La planche est découpée en trois morceaux. Travail de la partie centrale. Au-dessus du corps de gauche, travail d’un groupe 
d’arbres touffus. Les crânes ont reçu leurs valeurs, de même que le corps et la jambe gauche du personnage à gauche. 
Adjonction de valeurs au drap se trouvant sous la tête. Deux exemplaires 1/2 – 2/2, dont l’un retouché au crayon.

3. État défi nitif. Inversion des volets. Dans le volet gauche l’intérieur du cylindre est gravé ; retouches dans la zone inférieure et 
le long du bord. Dans le panneau central, le personnage de droite a été entièrement gratté et recomposé d’éléments touffus. 
Dans le volet droit, tracé d’éléments dans le ciel à droite ; reprise des supports de deux personnages au centre ; retouches dans 
le fond. 

Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. Quelques épreuves d’artiste.
Exemplaire : 23/50  (collection particulière)

États :

1. Les trois parties sont gravées. Épreuve unique.
2. Des nuages dans le précipice du volet gauche. Épreuve unique.
3. État défi nitif. Ces nuages sont supprimés, demeurant à peine visibles. Quelques épreuves d’artiste. 

Esquisse triptyque
(« Esquisse pour la   
 valse lente »)
1967 (36, B.39)

Cuivre. Eau-forte     Cuivre : 150 x 
275 mm     Planche : 343 x 500 mm
Cadre : 430 x 550 mm

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

Exemplaire : 34/60
(collection particulière)
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Qui sait ?
1973  (70, B.73)

Cuivre. Eau-forte, burin, pointe sèche
Cuivre : 171 x 246 mm
Planche : 348 x 495 mm
Cadre : 408 x 539 mm
États :

1. Le ciel est divisé en deux zones grises et blanches. Le paysage est gravé, ainsi que la femme allongée, le chien, les 
arbres et la petite construction entre le chien et la femme. Deux épreuves numérotées 1/2 – 2/2, cette dernière 
étant aquarellée.

2. Les deux zones du ciel se fondent. De nombreux éléments s’ajoutent au paysage. Épreuve unique, perdue.
3. La base supportant la femme et le chien reçoivent de nouvelles valeurs ; les zones d’ombre de la femme et du 

chien sont renforcées. Épreuve unique perdue.
4. Toutes les parties décrites sont renforcées. Épreuve unique perdue.
5. La construction métallique se trouvant entre la femme et le chien disparaît pour laisser place à un drap. Épreuve 

unique.
6. État défi nitif. Une partie de ce drap est ombrée. 

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

Exemplaire : 36/60   (collection particulière)
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Étude pour Qui sait ?

1973
Mine de plomb, crayons de couleurs
200 x 280 mm  Cadre : 345 x 420 mm

 (collection Serge d'Urach, Venise)



83N’amassez pas les trésors
1975   (74, B. 77)

Cuivre. Eau-forte, burin   Cuivre: 245 x 347 mm     Planche : 500 x 700 mm    Cadre : 570 x 788 mm
États :

1. Dans la partie inférieure gauche quelques surfaces épargnées, notamment les fragments d’architecture.
2. Reprise au burin de ces surfaces. 2 épreuves.
3. État défi nitif. Reprise de l’ensemble du bas de la planche.

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 44/60. 10 épreuves d’artiste
Exemplaire : 23/60   (collection particulière)

Après
1973 (69, B. 72)

Cuivre. Burin. Eau-forte, 
aquatinte.    
Cuivre : 94 x 123 mm   Planche : 
216 x 232 mm
Cadre: 249 x 278 mm
États : Deux épreuves d’état, 
dont l’une aquarellée. 
Tirage à 100 exemplaires 
numérotés 1/100 – 100/100. 20 
épreuves d’artiste numérotées 
I/XX – XX/XX. 
Éditions Don Quichotte.

Exemplaire: «bon à tirer»
(collection particulière)
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Rondels pour après
1978  (75, B. 79)

Cuivre. Burin, sucre et aquatinte
Cuivre : 157 x 117 mm
Planche : 496 x 353 mm
Cadre : 570 x 419 mm
États :

1. 2 épreuves. Seule la planche bleue 
est imprimée tout le reste est 
esquissé à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle.

2. 3 épreuves. La planche bleue et 
la planche noire sont imprimées. 
Les deux autres épreuves sont 
retouchées à l’aquarelle.

3. Essai de couleur avec les planches 
rouge et jaune.

4. L’arc-en-ciel (partie rouge) agrandi.
5. État défi nitif. Reprise de tous les 

éléments du bas de la planche. La 
planche noire se transforme en gris 
dans le tirage défi nitif.

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

Exemplaire : VI/XX   (collection particulière)
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Rondels pour Après

1978
mine de plomb, aquarelle et 
gouache, réhaut de crayons de 
couleurs

feuille 442 x 305 mm
cadre 755 x 550

(collection particulière)
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87Étude préparatoire pour Lange et linceul
1973

Mine de plomb sur papier
Dimensions : 175 x 215 mm

Cadre : 352 x 395 mm
(collection particulière)

Lange et linceul
(l'Ange et linceul)

1973 (72, B.74)

Cuivre. Eau-forte, burin    
Cuivre: 300 x 388 mm     
Planche : 498 x 700 mm     
Cadre : 567 x 788 mm

États :  Épreuves d’état 
perdues. 
10 épreuves d’artiste. 

Tirage à 60 exemplaires 
numérotés   1/60 – 60/60.

Exemplaire : 33/60  
(collection particulière)
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Enfi n
1973  (B. 75)

Eau-forte, burin.   Cuivre: 174 x 245 mm   Planche : 350 x 500 mm      Cadre : 400 x 508 mm
États :

1. Seulement à l’eau-forte. 3 épreuves dont 1 aquarellée, les 2 autres numérotées 1/2 -2/2.
2. État défi nitif. Toute la planche est reprise au burin.

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60/60. 10 épreuves d’artiste. 

Exemplaire 27/60 (collection particulière)

Nocturne
1971     (63, B. 65)

Cuivre. Manière noire et 
burin
Cuivre : 110 x 67 mm
Planche : 460 x 340 mm
Cadre : 485 x 364 mm
États : Epreuves égarées.
Tirage à 60 exemplaires 
numérotés 1/60 – 60/60
6 épreuves d’artiste dont 
une aquarellée

Exemplaire : 26/60  
(collection particulière)
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Étude pour aux portes de la nuit

1979
Mine de plomb, encre de chine, aquarelle

240 x 300 mm
Cadre : 440 x 505 mm

(collection particulière)
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91 Ciel Etoilé
1972     (B. 70)

Cuivre. 
Aquatinte et eau-forte
Cuivre : 90 x 60 mm

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

collection particulière



Les temples de la nuit
1979   (78, B. 81)

Cuivre. Eau-forte, burin    Cuivre: 252 x 174 mm    Planche : 496 x 350 mm    Cadre : 547 x 398 mm
États :

1. 2 exemplaires. Un exemplaire sur Chine le second teinté en bleu.
2. Egaré.
3. Le corps de la femme et les objets qui l’entourent sont travaillés.
4. État défi nitif. 5 exemplaires d’essai numérotés de 1 à 5 qui correspondent à des essais de couleur.

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

Exemplaire EA 1/3  (collection particulière)
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Étude pour Les portes de la nuit

1979
Mine de plomb et traces d’aquarelle
187 x 264 mm   cadre : 400 x 478 mm

(collection particulière)
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95.    Un point c’est tout    burin et eau-forte   1978



Jean-Pierre Velly (Audierne 1943 - Trevignano 1990)

95.

Un point c’est tout
1978

Cuivre. Eau-forte. Burin sur chine appliqué
Cuivre : 345 x 490 mm
Planche : 500 x 700 mm

Tirage à 100 exemplaires numérotés 1/100 – 100/100. 
20 épreuves d’artiste numérotées I/XX – XX/XX. 
Exemplaire 5è état
(collection particulière)

95.

Torre di guardia
1977  (B.78)

Cuivre. Burin
Cuivre: 95 x 95 mm
Planche : 250 x 200
Cadre : 283 x 235 mm

Etats :Aucune épreuve d’état. 

Tirage à 100 exemplaires 
numérotés 1/100 – 100/100. 
20 épreuves d’artistes numérotées 
I/XX – XX.. Editions Sellerio, 
Palerme.

Exemplaire: 73/100
(collection particulière)



96.
Peeter de Jode II (Anvers 1606 - 1673)

Le Jugement dernier

Eau-forte sur neuf cuivres, marouflé sur toile
chaque cuivre : cm 46 x 40
Planche: 144 x 120 cm

Cette gravure publiée par Pierre Drevet, 
rue St. Jacques vers 1730 est d'après le tableau 
éponyme de Jean Cousin (1501-1589) aujourd'hui 
conservé au Musée du Louvre

(collection particulière)


