
Fiche pour l’insertion au catalogue 
raisonné d’oeuvres uniques 
(dessin, aquarelle, tableau) 

de Jean-Pierre Velly

Fiche n°

une fiche par oeuvre

n° inventaire

Nom et prénom du propriétaire  _________________________________________________

Adresse du propriétaire  _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ville  _________________________Téléphone_____________________Portable________________

Email_____________________________________________________________________________

Type d’oeuvre! ! dessin! ! aquarelle!        huile!        autre

Titre de l’oeuvre  _________________________________________________

Technique  _____________________________sur ______________________

Dimensions  (hauteur par largeur)   cm.  ___________sur ____________  Année _______________

Signature  oui   non   positionnement __________________________Date ___________________

Localisation de l’oeuvre (si diverse de l’adresse ci-dessus)  __________________________________

 _________________________________________________________________________________

Veuillez joindre une photo de l’oeuvre, même amateur, tirée sur papier ou numérisée à 
expédier à contact@velly.org

Sur la base des informations fournies le propriétaire recevra à titre gratuit un certificat de l’Archive Jean-Pierre Velly 
où sera indiqué le numéro d’inventaire de la datables. L’insertion dans le catalogue raisonné est gratuit.

Les informations fournies ne seront utilisées que dans le cadre du catalogue raisonné en cours. En aucun cas ces 
informations ne sont cédées à des tiers. 

Dimensions cadre (hauteur par largeur)   cm.  ___________sur ______________

Date et lieu              _________________________________________________
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L’oeuvre a-t-elle été publiée!  ?    oui      non   ne sait pas   Référence catalogue ________ 
_____________________________________________________________________________

L’oeuvre a-t-elle été exposée!  ?    oui      non   ne sait pas   Référence exposition(s) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Le dos de l’’oeuvre possède-t-elle une ou plusieurs étiquettes, écritures, numéros ou 
références!  ?    oui      non        ne sait pas      (le cas échéant, joindre une photo)____________ 

_______________________________________________________________________________

Etat de conservation          parfait         bon           besoin de restauration        ne sait pas

Comment voulez-vous apparaître dans le catalogue raisonné ? Collection _______________________  

Comment êtes-vous venu en possession de l’oeuvre ?  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________    Prix d’assurance ___________________

Seriez vous d’accord pour faire photographier l’oeuvre aux frais de l’Archive ?    oui      non   

Seriez vous d’accord pour prêter l’oeuvre dans le cadre d’une exposition ?    oui      non   

L’oeuvre présente-t-elle des écritures ou une dédicace ?  oui   non   Si oui, merci de transcrire : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Avez-vous connu l’artiste personnellement ?    oui      non   

Commentaire : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Possédez-vous des gravures de l’artiste ?    oui      non   

Possédez-vous des documents de ou sur l’artiste (lettres, photographies,enregistrements, 
témoignages)?    oui      non   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Fiche N° 
une fiche 
par oeuvre

ADAJPV      Archives Jean-Pierre Velly      Pierre Higonnet
42 rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry sur Seine France

 contact@velly.org           www.velly.org

Nom et prénom du propriétaire  _________________________________________________

Adresse du propriétaire  _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ville  _________________________Téléphone_____________________Portable________________

Email_____________________________________________________________________________

Titre de l’oeuvre  _________________________________________________

Dimensions papier  (hauteur par largeur)   cm.  ___________sur ____________  Année __________

Signature  oui   non      
Positionnement __________________________Date ___________________

Localisation de l’oeuvre (si diverse de l’adresse ci-dessus)  __________________________________

 _________________________________________________________________________________

Veuillez joindre une photo de l’oeuvre, même amateur, tirée sur papier ou 
numérisée à expédier à contact@velly.org

Sur la base des informations fournies le propriétaire recevra à titre gratuit un certificat de l’Archive Jean-Pierre Velly 
où sera indiqué le numéro d’inventaire de la datables. L’insertion dans le catalogue raisonné est gratuit.

Les informations fournies ne seront utilisées que dans le cadre du catalogue raisonné en cours. En aucun cas ces 
informations ne sont cédées à des tiers. 

Numéro dans l’édition ___________sur ______________

Date et lieu 

Fiche pour l’insertion au catalogue raisonné d’oeuvres multiples 
(gravures, estampes)  de Jean-Pierre Velly

L’oeuvre est-elle dédicacée ou comprend-elle d’autres écritures ?  OUI      NON    
_________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
L’oeuvre est-elle retouchée manuellement par l’artiste ?  oui    non     Est-elle encadrée ? oui    non 

Provenance de l’oeuvre  / Commentaires: ________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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