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Vieille femme (La Vieille)
1966

31
(24, B. 27)

Cuivre. Burin Cuivre : 318 x 412 mm
Planche : 497 x 700 mm Cadre : 570 x 770 mm
Etats :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quelques éléments tubulaires à gauche. Tracé linéaire du corps. Planches de bois, sphères et tuyaux sous les cuisses et les genoux.
Epreuve retravaillée à la plume.
La main gauche est gravée au trait ; l’amas tubulaire envahit la partie supérieure. 2 épreuves numérotées 1/2 -2/2 ; la seconde est reprise
à la plume.
Valeurs sur la main gauche. La tête, le visage et la main droite gravés au trait. Planche de bois sous le bras droit et planche éclatée sous
l’action de tubes sous le ventre et la cuisse. Epreuve unique.
Les cuisses, les hanches et le ventre gravés. Quelques blancs supprimés dans la partie supérieure. Tracé du paysage dans la partie
inférieure. Epreuve unique.
Le sein et l’épaule gauche, le visage et les cheveux gravés. Les pièces métalliques derrière la tête, précisées. Epreuve unique.
Pièces métalliques et planches à l’extrême gauche de la feuille gravées. L’œil, le sourcil gauche et le sein droit. Plaque de métal sous le
sein gauche. Tube à l’extrême droite à mi-hauteur. Paysage précisé. A l’avant-plan, deux digues avec écoulement d’eau. Epreuve unique
reprise au crayon et à l’encre.
Suppression des deux blancs près de la main gauche, d’un troisième derrière la tête. Troisième digue arrêtant la mer dans l’angle
inférieur gauche. Traits parallèles sur la plaque se trouvant sous le sein droit. Rétrécissement du blanc dans la sphère placée sous les
genoux. Epreuve unique.
Reprise du bras gauche. Addition de deux corps et de végétation sur la plate-forme rocheuse touchant le bas de la feuille. A gauche,
addition de valeurs sur la paroi verticale de cette plate-forme ; finition d’un éclat de bois au-dessus de celle-ci. Retouches dans la partie
supérieure de la feuille, au-dessus du bras. Epreuve unique.
Etat définitif. Suppression de l’ovale blanc au-dessus de l’avant-bras gauche. Reprise en pointillé des cônes sous le sein droit.
Achèvement des parois des trois sommets rocheux ; découpe des failles entre les deux sommets rocheux à l’angle inférieur gauche.
Retouche des tubes dans l’angle supérieur droit.

Tirage à 50 exemplaires numérotés 1/50 – 50/50. Quelques épreuves d’artiste.
Exemplaire : 3/50
(collection particulière)

La Clef des Songes

33-34

32
La Clef des songes, étude
1966
Encre de Chine
Cadre : 479 x 425 mm.
(collection particulière)

33-34
La Clef des Songes (Elle se nomme)
1966 (Prix de Rome)
(27, B. 30)
Cuivre. Burin.
Cuivre: 375 x 447 mm Planche : 510 x 653 mm
Cadre : 630 x 710 mm

Etats :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

La partie centrale épargnée. Grande sphère réservoir contenant des microcosmes dans l’angle supérieur droit. Amas
d’éléments et nuages dans l’angle supérieur gauche. Paysage de falaise le long du bord de gauche, ainsi que dans les
angles inférieurs. Tirage à 3 épreuves 1/3 – 3/3, la dernière épreuve est retravaillée à la plume.
Femme assise sur un assemblage de bois, cordes, tubes, pièces géométriques, se trouvant ainsi reliés à la grande sphère
supérieure. Développement des nuages dans le quart inférieur gauche. Mer dans le quart inférieur gauche. Liaison des
deux falaises inférieures. Nouveaux éléments dans les falaises de gauche. Esquisse de la ligne d’horizon à droite, ainsi
que de quelques nuages. Tirage à deux épreuves 1/2 - 2/2, la dernière est retravaillée à la plume.
Travail des cheveux et de la figure. Pose des valeurs sur les jambes. Traits et pointillés sur la main droite. Nouvelles
valeurs sur le bloc où s’appuie le pied. Nouveaux filins près de la main gauche. Suppression de la bande blanche en
prolongement du bras gauche. Addition de valeurs et de nuages entre le corps et la grande sphère. Extension de la mer
au quart inférieur droit. Mise en valeurs d’un troisième tube, reliant l’assemblage sur lequel repose la femme à la grande
sphère. Paysage en bas à gauche plus détaillé. Suppression d’un blanc le long du bord supérieur, au- dessus de la tête.
Additions de valeurs dans le tronc et les branches de l’arbre en haut au centre. Retouche des nuages, entre la tête et le
bord gauche. La falaise en bas à droite est plus élevée. Deux épreuves numérotées 1/2 – 2/2 ; la première est retouchée à
l’encre.
Retouches de la mer. Nouvelles valeurs dans le paysage au bord inférieur de la feuille. Addition d’un arbre sur deux
tuyaux courbes en bas vers la droite. Nouvelles valeurs dans le ciel au-dessus de cet arbre. Obscurcissement d’un petit
espace touchant le bord supérieur. Quelques nouvelles valeurs dans l’amas sur lequel repose la femme. Deux épreuves
numérotées 1/2 – 2/2.
Nouvelles valeurs dans les cheveux et sur le visage. Les nuages se trouvant entre l’épaule droite et le bord gauche de
la feuille sont retouchés. Quelques reprises dans la mer, dans le paysage inférieur et dans l’amas sur lequel repose la
femme. Addition de deux arbres entre cet amas et la grande sphère supérieure à droite, de racines à l’arbre se trouvant
sur les deux tuyaux. Deux exemplaires numérotés 1/2 -2/2 ; la seconde épreuve est reprise à la plume.
Etat définitif. La ligne cernant l’épaule droite est plus grosse. Suppression de deux petits espaces blancs, près du genou
et entre les genoux, et d’un troisième entre les filins situés près de la main gauche. Noircissement d’un petit tube parmi
ceux qui se trouvent sous les genoux. Nouvelles valeurs dans les trois tuyaux reliant l’amas à la grosse sphère supérieure
et dans les nuages de cette zone. Reprise de la hanche droite et du bout des planches avoisinantes.Le cuivre est
propriété de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.

Tirage à 57 exemplaires numérotés 1/57 – 57/57. 5 épreuves d’artiste
(32) Exemplaire : 5ème état 2/2 ( (notre exemplaire retouché à l’encre de Chine) (collection particulière)
(34) Exemplaire de la Chalcographie du Louvre, tirage posthume (collection particulière)

35

Dessin préparatoire pour la Clef des Songes

1966

Encre de chine sur papier 373 x 473 mm Cadre : 570 x 668 mm
(collection particulière)

36

Petite famille
1967

(30, B.33)

Cuivre. Eau-forte.
Cuivre: 118 x 120 mm
Planche : 240 x 240 mm
Cadre : 270 x 270 mm
Etat unique
Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60/60.
5 épreuves d’artiste
Exemplaire : EA (collection particulière)

Maternité I
1967

(32, B.35)

Cuivre. Eau-forte, burin.
Cuivre : 110 x 148 mm
Planche : 350 x 515 mm
Cadre : 410 x 570 mm
Etats :
1.
2.
3.

37

La femme entièrement gravée sur fond blanc. Esquisse
d’un tissu près du pied droit. Epreuve unique.
Traits parallèles entre la hanche et le sein gauche. 3
exemplaires numérotés 1/3 – 3/3 ; le dernier entièrement
retravaillé à la plume.
Etat définitif. Le tissu près du pied est traité en valeur.
Le sol est gravé.

Tirage à 50 exemplaires, numérotés 1/50 – 50/50.
7 épreuves d’artiste, dont une retravaillée à la plume.
Exemplaire : 37/50 (collection particulière)

Maternité II
1967

(33, B.36)

Cuivre. Burin. Cuivre : 110 x 147 mm
Planche : 350 x 515 mm
Cadre : 408 x 567 mm
Etats :
1. Le corps est gravé au trait. Les parties suivantes
sont traitées en valeur : la tête, le cou, l’épaule et le
sein gauche. Drapé bordant le ventre et sortant de
l’aisselle. 2 épreuves numérotées 1/2 – 2/2.
2. Le buste et le bras droit sont gravés. 2 épreuves
numérotées 1/2 -2/2.
3. Le corps est gravé, sauf la jambe, la cuisse gauche et
la jambe droite. 3 Epreuves numérotées 1/3 – 3/3, les
épreuves 2/3 et 3/3 sont reprises à la plume.
4. Etat définitif. La main droite gravée au trait. La jambe
droite modifiée. Gravure des deux pieds et d’un linge
sous la cuisse.

38

Tirage à 50 exemplaires, numérotés 1/50 – 50/50.
7 épreuves d’artiste
Exemplaire : 39/50 (collection particulière)

39

Femme allongée
1969
(47, B. 49)

Cuivre. Burin Cuivre : 300 X 391 mm Planche : 498 x 700
mm
Provenance : Formello, Museo dell’Agro Veientano
Etats :

1. Le corps de la femme est gravé. Un tissu ombré de quelques valeurs sur la
cuisse gauche. Sur la jambe droite, ce tissu est indiqué au trait. Epreuve unique
retouchée au crayon.
2. Gravure de la tête de la femme, de l’oreiller sur lequel elle repose, de
quelques éléments dans la partie inférieure de la feuille. Epreuve unique
retouchée au crayon.
1.
Etat définitif. Gravure de l’avant-bras, du linge enveloppant les genoux.
Traits horizontaux reliant les genoux au cartable d’écolier..

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60 /60.
Quelques épreuves d’artiste. Inachevée.
Exemplaire : 45/60 (Museo dell’Agro Veientano, Formello)

40
Maternité au chat
1967
(38, B. 41)
Cuivre. Eau-forte, burin.
Cuivre : 255 x 363 mm
Planche : 550 x 755 mm .
Cadre : 562 x 780 mm
Tirage à 55 exemplaires
numérotés
1/55 – 55/55. 7 épreuves
d’artiste.
Exemplaire EA
(collection particulière)

Etats :
1.
2.
3.

La femme du premier plan est partiellement esquissée au trait. Epreuve unique retouchée au crayon et au crayon feutré.
Le corps de la femme, au premier plan, est gravé sauf la tête. Trois exemplaires numérotés 1/3 – 3/3, le dernier retouché au crayon.
Etat définitif. La tête de la femme du premier plan est gravée. Dans l’angle supérieur droit, des éléments dissociés.

41
Rosa au soleil
1968
(39, B.42)
Cuivre. Burin et eau-forte.
Cuivre : 335 x 493 mm
Planche : 500x 700 mm
Cadre : 570 x 780 mm
Tirage à 60 exemplaires
numérotés 1/60- 60/60
Exemplaire : EA
(collection particulière)

Etats :
1.
2.
3.
4.

La partie supérieure est gravée. 2 épreuves numérotées 1/2- 2/2.
Une femme étendue au premier plan. Un trait de pointe sèche, ayant subi le brunissoir et traçant la jambe droite repliée, est visible.
Epreuve unique.
Grand rectangle noir dans l’angle inférieur gauche couvrant les jambes de la femme et entamant à gauche le paysage. Epreuve unique.
Etat définitif. Ce rectangle a été gratté. Il n’en subsiste qu’un léger voile gris transparent. La femme gravée entièrement. 8 épreuves
d’artiste..

Trinità dei Monti
1968
(40, B.43)
Cuivre. Eau-forte, burin
Cuivre: 285 x 400 mm
Planche : 550 x 750 mm Cadre :
570 x 764 mm
Tirage à 60 exemplaires
numérotés 1/60 – 54/60,
avec une erreur dans la
numérotation comprenant
un maximum de 5 épreuves
doubles dans les numéros
40. Pour cette raison, la
numérotation s’arrête à 54/
60 inclus. Les six derniers
numéros n’ont pas été tirés.
Exemplaire : 28/60
(collection particulière)
Etats :
1.

42

Seul le corps de la femme est gravé. Le trait délimitant la cuisse droite, ainsi qu’une partie de l’avant-bras et du coude est indiqué à la pointe sèche.
Epreuve unique ; la tête de la femme ainsi qu’une partie du corps est quadrillée au crayon de couleur.
Le paysage de la Trinité – des – Monts à gauche est achevé. A droite, un corps de femme composé de pièces détachées s’amorce. Traits horizontaux sous
la cuisse gauche.
Reflets de la femme et de Rome dans le miroir. Traits horizontaux au premier plan. Gravure au trait des deux coudes. Epreuve unique, reprise au crayon
et au fusain.
Ciel et paysage en haut à droite. Le corps constitué d’assemblages métalliques est complété et environné de pourriture. Un panneau strié
d’horizontales s’interpose entre le miroir et le corps métallique. Addition d’un réseau de verticales à gauche du dos de la femme. Tracé de la ligne
supérieure de la cuisse. Epreuve unique.
Etat définitif. Travail de la cuisse droite. 8 épreuves d’artiste.

2.
3.
4.
5.

43
Eau de Cologne
« Ma joie »
1968
(43, B.45)
Cuivre. Burin, eau-forte et
pointe sèche.
Cuivre : 248 x 346 mm
Planche : 540 x 430 mm.
Cadre : 567 x 450 mm

Etats :
1.
2.
3.

Plan vertical à gauche strié de lignes horizontales. Tracé linéaire de la femme. Le buste de la statue antique entier.
Epreuve unique.
Le corps de la femme est tracé en valeurs. Epreuve unique.
Etat définitif. La tête de la femme est précisée. Suppression de la partie supérieure du torse de la statue antique. En haut
à droite une colline. Le coin inférieur droit est gravé.

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

8 épreuves d’artiste.

Exemplaire : 50/60 (collection particulière)

44
Petit portrait de Rosa
1968
(45, B.47)
Cuivre. Eau-forte
Cuivre: 177 x 128 mm
Planche : 350 x 280 mm
Cadre : 370 x 297 mm
Etats :
Etat unique.
Tirage à 60 exemplaires numérotés, 1/60 – 60/60. 7
épreuves d’artiste.
Exemplaire : 54/60
(collection particulière)

45
Rechute
1968

(44, B.46)

Cuivre. Eau-forte. Cuivre: 180 x 130 mm.
Planche : 355 x 248
Etats:
1.
2.

Deux visages à l’envers au premier plan.
Epreuve unique.
Etat définitif reproduit. Ces visages
effacés. Le premier plan conçu comme
un paysage maritime avec trois bateaux et
deux phares le long de la côte.

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

Métamorphose I
1970

46
(58, B.60)

Cuivre. Eau-forte, burin et pointe sèche
Cuivre : 340 x 248 mm Planche : 520 x 400 mm
Cadre : 561 x 440 mm
Etats :
1.

Une bande gravée en diagonale de l’angle
supérieur gauche à l’angle inférieur droit est
composée d’éléments organiques et mécaniques.
Epreuve unique.
2. Des arbres en haut à gauche. Une digue à mihauteur. Quelques éléments sont mis en valeur.
Epreuve unique.
3. Reprise de nombreux éléments près de la digue,
près des arbres qui sont plus touffus. Epreuve
unique.
4. De nouveaux éléments ont été retouchés par
addition de gris ou de noir. Le drap flottant le long
du bord gauche et le visage qui lui est voisin sont
en partie grattés. La tête monstrueuse au centre de
la planche est grattée. Coulée de tuyaux au bas de
la feuille au centre. Une tête de femme dans l’angle
inférieur gauche. Traces de grattage sur la cuisse se
trouvant entre la tête de femme et le drap flottant.
Epreuve unique retravaillée au crayon.
5. Etat définitif. Le quart inférieur gauche
complètement retravaillé. Les espaces blancs situés
en haut à gauche et en bas à droite noircis.
Tirage à 60 exemplaires, numérotés 1/60 – 60/60. 5 épreuves
d’artiste
Exemplaire : 30/60 (collection particulière)

Métamorphose II
1970

(59, B. 61)

47

Cuivre. Burin et eau-forte.
Cuivre : 342 x 247 mm
Planche : 520 x 400 mm
Cadre : 560 x 440 mm
Etats
1.
2.

3.

Tous les éléments sont gravés. Certains sont déjà
mis en lumière. Epreuve unique.
De nombreux éléments sortant du magma
central sont mis en valeur. Les figures humaines
et le corps de la femme situés en haut vers la
gauche sont traités en valeur. Trois épreuves
numérotées 1/3 – 3/3.
Etat définitif. Gris le long du bord de l’amas. De
nouveaux gris à l’intérieur de cet amas.

Tirage à 60 exemplaires numérotés 1/60 – 60/60. 6
épreuves d’artiste.
Exemplaire : 33/60
(collection particulière)

Métamorphose III
1970

48

(60, B. 62)

Cuivre. Burin, eau-forte, pointe sèche
Cuivre: 346 x 245 mm
Planche : 698 x 504 mm
Cadre : 577 x 542 mm
Etats :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Un corps de femme, au trait, est environné d’éléments
gravés. Les espaces entre ces éléments sont en grisaille.
Deux têtes apparaissent à gauche de la femme. Derrière
le corps s’échappent des éléments qui envahissent la
partie supérieure. Epreuve unique.
Disparition des deux têtes. Le noir a remplacé le gris
entre les éléments se trouvant dans la partie inférieure.
La zone supérieure est partiellement noircie. Epreuve
unique.
Les éléments de la gauche au centre sont renforcés par
des gris et des noirs. Trois épreuves numérotées 1/3 – 3/
3.
La gerbe s’étend à l’angle supérieur gauche. Le corps
de femme reçoit ses volumes. Epreuve unique.
Quelques éléments repris près du corps de la femme.
Le haut de ce corps est gravé. Epreuve unique.
Etat définitif. Presque tous les éléments se trouvant en
bordure de la gerbe reçoivent leurs valeurs.

Tirage à 60 exemplaires, numérotés 1/60 – 60/60.
7 épreuves d’artiste
Exemplaire : 33/60 (collection particulière)

49
Métamorphose IV
1970
(61, B. 63)
Cuivre. Burin
Cuivre : 173 x 250 mm
Planche : 330 x 455 mm
Cadre : 356 x 478 mm
Tirage à 60 exemplaires numérotés
1/60 – 60/60. 7 épreuves d’artiste.
Exemplaire : EA
(collection particulière)

Etats :
1.
2.
3.
4.

Amas de corps et d’éléments organiques dans le quart inférieur gauche. Des nuages dans le ciel. Epreuve unique.
Paysage en bas à droite. Quelques plis supplémentaires au rideau. Certains éléments du quart inférieur gauche sont traités en volume.
Une partie des éléments du quart supérieur gauche est traitée en volume. Quelques retouches en haut à droite. Deux épreuves
numérotées 1/2 – 2/2.
Suppression des nuages. Le corps situé au sommet de l’amas à gauche et les éléments qui l’environnent sont traités en volume. Le
linge qui couvre un corps de femme au centre est ombré. Deux épreuves numérotées 1/2 -2/2.
Etat définitif. Quelques retouches au sommet de l’amas à gauche

