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Présentation 

Ce livre est le troisième tome de l’inventaire de 
1975 à 2020.

L’édition complète est composée de cinq livres 
réunissant treize cahiers.

L’ensemble totalise 711 pages pour 1353 
références, avec 498 peintures, 52 sculptures et 
708 dessins dont 268 illustrations.

Chaque photographie est accompagnée de son 
titre, de la date, du format, de la technique, et 
de l’emplacement des signatures.

Ces travaux artistiques, qui étaient dispersés 
dans différents lieux entre Paris, Tulle et 
Montendre, ont été réunis en 2018 dans l’atelier 
de Laguiole Aveyron. L’inventaire y a été réalisé 
entre novembre 2019 et janvier 2021, pendant 
les confinements.




INVENTAIRE D’ATELIER LAGUIOLE 
Catalogue raisonné numérique en 5 livres. 

LIVRE 1. MATERIOGRAPHY. 335 pages. 320 photographies. 
Cahier 11. 1992-1995, peintures, peintures de rouilles, peintures 
de sables, 102 pages, 100 photographies.

Cahier 12. 2002-2008, peintures de rouilles, peintures de sables, 
112 pages, 108 photographies.

Cahier 13. 2009-2020 , peintures de rouilles, peintures de sables, 
peintures de verres, 114 pages, 112 photographies.


LIVRE 2. PEINTURES. 147 pages. 312 photographies. 
Cahier 3. 1982-1985, peintures, dessins, figuration libre, 48 
pages, 142 photographies.

Cahier 4 .1986-1988, peintures, dessins, peintures reliefs, 48 
pages, 101 photographies.

Cahier 5. 1989-1994, peintures, dessins, peintures masquées, 46 
pages, 69 photographies.


LIVRE 3. CARNETS. 103 pages. 276 photographies. 
Cahier 6. 1986-1989, série des proliférations, 32 pages, 79 
photographies.

Cahier 7. 1987, série carnet d’esquisses, 36 pages, 118 
photographies.

Cahier 8. 1985-1997, carnets de voyages, 30 pages, 79 
photographies.


LIVRE 4. ILLUSTRATIONS. 83 pages. 268 photographies. 
Cahier 9. 1983-1985, illustrations pour la presse, la mode, ou la 
publicité, 40 pages, 147 photographies.

Cahier 10. 1986-1991, illustrations pour la presse, la mode, ou la 
publicité, 38 pages, 121 photographies.


LIVRE 5. BEAUX ART. 43 pages. 58 photographies. 
Cahier 1. 1975-1979, ENAD Limoges, 18 pages, 41 
photographies.

Cahier 2. 1980-1982, toiles photographiques, DNSEP, 20 pages, 
54 photographies.
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CAHIER 6. Les proliférations humaines. 

Le cahier 6 fait 32 pages avec 75 
photographies. Il présente des peintures 
et dessins de la série des proliférations 
entre 1984 et 1989. Ces peintures et 
dessins figurent des personnages 
proliférant comme les cellules d’un 
organisme en expansion. Ce thème, qui a 
été proposé comme projet de monument 
pour la commémoration du bi-centenaire 
de la révolution française en 1989, a été 
plagié par la chaîne Canal+ pour le 
générique des Guignols de l’info, qui l’a 
retiré en août 2011 après une procédure 
d’avocat.
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IA 102 
Peinture

Série des proliférations 

Foule de concert avec Brigitte et Gaspard, 1986 
160 cm x 130 cm

Acrylique sur toile. Signé, daté et annoté au verso:"foule de 
concert pour l'installation des animaux musiciens» 

Toile roulée sans châssis à restaurer.
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IA 124 
Peinture

Série des proliférations 

Foule de concert avec Jocelyne et Bérangère, 1986 
185 cm x 130 cm

Acrylique sur toile. Signé, daté et annoté au verso: 
"foule de concert pour l'installation des animaux 
musiciens"


Toile roulée sans châssis à restaurer.
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IA 53 
Peinture. Série des proliférations

Prolifération à la femme bleu, 1987. 
60 cm x 51 cm. Acrylique sur toile. Signature en bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: «prolifération». Sur châssis bois.

IA 609 
Dessin. Série des 
proliférations.


Prolifération cinq 
personnages, 
1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier

Signature et date 
en bas à droite. 
Contresigné, 
daté et référencé 
au verso.

IA 610 
Dessin. Série des 
proliférations. 

Prolifération sept 
personnages, 1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier.

Signature et date 
en bas à droite.

Contresigné, daté 
et référencé au 
verso.
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IA 559 
Dessin. Série des 
proliférations.


Prolifération dans les 
îles, 1987 
40 cm x 30 cm

Encre sur papier 
Canson. Signature, 
date et annotations en 
bas: "prolifération dans 
les Îles, arbres à 
prolifération». 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 601 
Dessin + texte

Série des proliférations 

Prolifération à l’arbre 
convertisseur, 1987 
22 cm x 20 cm.

Encre sur papier cahier à 
carreaux recto /verso. 
Signature, date et annotations 
en bas et à droite: "arbre 
converteur pour la plus grande 
gloire du seigneur". Et au verso: 
texte manuscrit de chanson "I 
love you painting". Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 234 
Peinture sur papier

Série des proliférations 

Sida assez, 1987 
38 cm x 28 cm

Acrylique sur papier Vélin 
d’Arches. Signature en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 240 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération comme les feuilles d’un arbre, 1987 
27,5 cm x 21 cm

Encre de chine sur papier croquis. Signature, date et 
annotation en bas: "les hommes prolifèrent comme 
les feuilles des arbres". Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 235 
Peinture sur papier

Série des proliférations 

Prolifération arbre à têtes bleu, 1987 
50 cm x 32,5 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Date et 
signature en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 241 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération Churrasco, 1987 
23,5 cm x 20 cm

Encre sur papier de nappe du restaurant 
Churrasco. Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.



Inventaire d’atelier cahier 6 proliférations humaines 1986-1989

Page 11

IA 558 
Dessin. Série des proliférations.

Cellule à proliférations, 1987 
42,5 cm x 23 cm

Encres sur papier couché brillant. Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 579 
Dessin.. Série des proliférations

Cellule à prolifération bords rouge, 1987 
30 cm x 21 cm

Encres sur papier Canson. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 575 
Dessin. Série des proliférations 
Cellule à prolifération un seul joueur, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encres sur papier Canson. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "c'est un seul joueur" (frappe machine)

IA 571 
Dessin + texte. Série des proliférations

Cellule à prolifération nouveau jeu, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et date en bas à 
droite. Texte dactylographié au verso: «c'est un 
nouveau jeu la cible à 3 mètres il faut de bon 
yeux c'est au centimètre». Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 604 
Dessin. Série des proliférations.

Cellule à prolifération soleil, 1987 
21 cm x 10 cm

Encre sur papier. Signature et date en bas à droite. Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 595 
Dessin

Série des proliférations

Cellule à prolifération long nez, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier calque. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.

IA 597 
Dessin.

Série des proliférations.


Cellule à prolifération cheveux gris, 
1987 
21 cm x 18 cm

Encre sur papier. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 602 
Dessin. Série des proliférations. 

Prolifération couple au paysage, 1987 
20 cm x 14,5 cm

Encre sur papier à carreaux. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 603 
Dessin.

Série des proliférations. 

Prolifération couple au feuillage, 1987 
Série des proliférations

1 7,5 cm x 11 cm

Encre sur papier. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 564 
Peinture sur papier.

Série des proliférations. 

Prolifération deux cellules rose, 1987 
25 cm x 18 cm

Acrylique sur papier Canson. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.
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IA 608 
Dessin.

Série des proliférations.


Prolifération avec trois personnages plats, 
1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 605 
Dessin.

Série des proliférations.


Prolifération en arbre-totem, 
1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 590 
Dessin.

Série des proliférations.

Prolifération humain végétal, 1987 
17,5 cm x 15,5 cm

Encres sur papier. Signature, date et annotation 
en bas à droite: "prolifération humain végétal» 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 598 
Dessin. Série des proliférations.


Prolifération en arbre-totem feuillu, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier. Signature et date en bas 
à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 230(B) 
Peinture sur papier.

Série des proliférations.


Arbre à prolifération à la tête mauve, 
1987 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier aquarelle. Signature 
en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 606 
Dessin. Série des proliférations.


Prolifération en totem d’argent, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier. Signature et date en bas 
à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 574 
Dessin.

Série des proliférations.


Prolifération six personnages, 
1987 
29,7 cm x 21 cm

Encres sur papier Canson. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 607 
Dessin.

Série des proliférations.


Arbre à prolifération avec tête à la 
banane, 1987 
22,5 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 226 
Peinture sur papier.

Série des proliférations. 

Arbre à prolifération aux têtes jaunes, 1987 
50 cm x 33 cm

Acrylique sur carton couché mat. Signature en 
bas à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 224 
Dessin aquarelle.

Série des proliférations.


Prolifération aux cellules 
joyeuses, 1987 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin 
d’Arches. Signature en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 225 
Dessin.

Série des proliférations.


Prolifération à la tour aux figures, 1987 
38 cm x 28,5 cm

Encre de chine sur papier Vélin d’Arches. 
Signature en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 227 
Peinture sur papier.

Série des proliférations. 

Prolifération aux têtes expressives, 
1987 
63 cm x 25 cm

Acrylique sur carton couché mat. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 573 
Dessin.

Série des proliférations. 

Prolifération à l’arbre de nuit, 1987 
20 cm x 18 cm

Encres sur papier Canson. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 565 
Dessin

Série des proliférations 
,

Prolifération à l’aquarelle chinoise, 
1987 
20,5 cm x 19,5 cm

Aquarelle sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas "essais de 
teintes d'aquarelles chinoise". 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 236 
Dessin.

Série des proliférations. 

Prolifération aux cheveux jaune, 
1987 
25 cm x 18 cm

Encres sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 244 
Dessin

Série des proliférations. 

Prolifération aux 
personnages rayonnant, 
1987 
65 cm x 50 cm

Encre de chine sur papier 
Canson Vinci. Signature en 
bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 238 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au carré noir, 1987 
Série des proliférations

27,5 cm x 21 cm

Encre de chine sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso
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IA 562 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au buisson noir, 
1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre de chine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 594 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération sur un lit de feuilles, 
1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier calque. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 592 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au buisson 
feuillu, 1987 
19,5 cm x 10 cm

Encre sur papier cahier à 
carreaux. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.
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IA 588 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération du buisson à sept 
feuilles, 1987 
23 cm x 18,5 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 589 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au gros nez, 1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier.

Signature et date en bas à 
gauche. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 586 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux têtes plates, 
1987 
27,5 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 587 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération de l’arbre aux 
découpes, 1987 
24,5 cm x 21 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.
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IA 576 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération en vert et jaune, 1987 
20 cm x 18 cm

Encres sur papier Canson. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 577 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au grands 
pieds, 1987 
20 cm x 1 8 cm.

Encres sur papier Canson. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 578 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux têtes 
sanguines, 1987 
20 cm x 18 cm

Encres sur papier Canson. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 580 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au buisson bleu, 1987 
29 cm x 19 cm

Encres sur fragment de nappe en papier 
restaurant. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 581 
Dessin aquarelle

Série des proliférations 

Prolifération au buisson de têtes, 1987 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 582 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération avec une tête carrée, 1987 
21 cm x 12 cm

Crayon pastel sur papier. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 570 
Dessin


Série des proliférations 

Prolifération avec une main levée, 1987 
25 cm x 18 cm


Encres sur papier. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et 

référencé au verso.
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IA 566 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au point dressé, 1987 
20 cm x 18 cm

Encres sur papier Canson. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 567 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au buisson dans 
un bassin, 1987 
29 cm x 18 cm

Encres sur papier Canson. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 568 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération sortant du sable, 
1987 
29 cm x 23 cm

Aquarelle sur papier. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 569 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux feuilles bleu, 
1987 
20 cm x 18 cm

Encres sur papier. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.
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IA 583 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au double amas, 1987 
26,5 cm x 21 cm

Encre sur papier. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 584 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au gros pied dans 
l’eau, 1987 
15,5 cm x 15,5 cm

Crayon pastel sur papier. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 572 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux nez pointus, 
1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.
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IA 243 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération  au buisson 
sur le sable, 1987 
60 x 45 cm

Encres sur papier couché 
brillant. Signature en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 560 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au buisson dans la 
forêt, 1987 
54,5 cm x 46 cm

Encres sur papier couché brillant. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 561 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération à la souche coupée, 
1987 
56 cm x 46 cm

Encres sur papier couché brillant. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 230(A) 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération dans la lagune, 
1987 
24,5 cm x 17,5 cm

Encres sur papier aquarelle. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 563 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération à l’homme rouge, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encres sur papier à carreaux. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 600 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux têtes striées, 1987 
24,5 cm x 17 cm

Encres sur papier. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 228 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération dans la lagune, 1987 
22 cm x 17,5 cm

Encres sur papier aquarelle. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 229 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux pieds brun, 
1987 
32 cm x 24 cm

Encres sur papier aquarelle. 
Signature en bas à droite. Daté, 
signé et référencé au verso.

IA 599 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération à la tête à deux dents, 1987 
27,5 cm x 21 cm

Encre sur papier. Signature et date en bas 
à droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 596 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération avec la tête 
à moustache, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier calque. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.

IA 231 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération en marche, 1987 
24,5 cm x 17,5 cm

Encres sur papier aquarelle. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 232 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux ombres noire, 
1987 
24,5 cm x 17,5 cm.

Encres sur papier aquarelle. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 591 
Dessins

Série des proliférations 

Prolifération à la tête 
tatouée, 1987 
27,5 cm x 21 cm

Crayon fusain (recto) et 
encre (verso) sur papier 
croquis. Signature et date 
en bas à droite. Référencé 
en haut à droite (verso).

IA 585 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération aux figures, 1987 
14,5 cm x 16 cm

Encres sur papier. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 237 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au deux mains, 1987 
25 cm x 18 cm

Encres sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 593 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération déferlante, 
1987 
29,7 cm x 21 cm

Encre sur papier. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 239 
Dessin

Série des proliférations 

Prolifération au figures 
dessinées, 1987 
25 cm x 18 cm

Encres sur papier croquis. Date 
et signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.
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IA 242 
Dessin Série des proliférations

Prolifération libertine, 1987 
46 cm x 32 cm

Encres sur papier couché brillant. Signature en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 677 
Peinture. Série des proliférations

Virus SIDA, 1987 
46 cm x 32 cm

Acrylique sur papier Vélib d’Arche. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et Annoté au verso: «sida 
virus».
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IA 233 
Peinture sur papier Série des proliférations

Prolifération aux feuilles d’automne, 1987 
40 cm x 30 cm

Acrylique sur papier aquarelle. Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 555 
Dessin collage

Série des proliférations 
Projet de monument pour la commémoration de la révolution, 
1989 
33 cm x 24 cm

Photographie en tirage argentique sur papier bromure avec collage 
typographique pour une carte de vœux. Exemplaire unique. 
Signature, date et numéros en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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A 556 , IA 557 
Facsimilés Série des proliférations

Projet de monument pour la commémoration de la révolution, 
1989 
33 cm x 23 cm

Reproduction en tirages argentique sur papier bromure pour une 
carte de vœux. Exemplaire de 2. Signatures, dates et numéros en 
bas à droite. Contresigné, daté et référencé au verso.
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Fin du cahier 6
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CAHIER 7. Les cartes aux esquisses. 

Le cahier 7 fait 36 pages avec 118 
photographies. Il présente 114 dessins 
réalisés quotidiennement dans un carnet 
d’esquisse en 1987. Le format des dessins 
est de 28 cm x 23 cm, ils sont numérotés et 
datés au verso à partir du n° 01. Au début 
intentionnellement réalisés avec les moyens 
limités des 3 couleurs primaires, plus le 
noir, d’autres techniques ont ensuite été 
utilisées, fusain, pastels, acrylique…etc
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IA 695 
Dessin collage

Série carnet d’esquisses 

Carte aux nuages, 1987 
29,7 cm x 21 cm

Pastels et collage photo sur 
papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Annotation 
en bas: "les nuages matière 
mobile et fascinatoire". 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 797 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte au lapin n°101, 1987 
29 cm x 23 cm

Gouache et pastels sur papier 
croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso: «n°101 
lapin»
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IA 798 
Dessin

Série carnet d’esquisses


Carte sans titre n°1, 1987 
28 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «n°01 7/87 
sans titre»

IA 799 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°2, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature 
et date en bas. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°02 7/87 sans 
titre».

IA 800 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°3, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature 
et date en bas. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°03 7/87 sans 
titre»
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IA 804 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°7, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°07 7/87 sans titre"

IA 801 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte de l’orateur n°4, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°04 7/87 l'orateur"

IA 802 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de l’oiseau mort n°5, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°05 7/87 dead bird"

IA 803 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°6, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas. Contresigné, daté et annoté 
au Verso: «n°06 7/87 sans titre»
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IA 805 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°8, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°08 7/87 sans titre"

IA 806 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte du plongeur n°9, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°09 7/87 plongeur"

IA 807 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°10, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°10 7/87 sans titre"

IA 808 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°11, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°11 7/87 sans titre"
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IA 809 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°12, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°12 7/87 sans titre»

IA 810 
Dessin

Série carnet d’esquisses


Carte sans titre n°13, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «n°13 7/87 sans titre»

IA 811 
Dessin

Série carnet d’esquisses


Carte sans titre n°14, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «n°14 7/87 sans titre»

IA 812 
Dessin

Série carnet d’esquisses


Carte sans titre n°15, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Signé, daté et annoté au 
verso: «n°15 7/87 sans titre»
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IA 813 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°16, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°16 7/87 sans titre"

IA 816 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de l’animal n°19, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°19 7/87 animal"

IA 815 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°18, 1987 
Série carnet d'esquisses

29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°18 7/87 sans titre"

IA 814 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°17, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°17 7/87 sans titre"
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IA 817 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de l’oiseau n°20, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°20 7/87 l'oiseau"

IA 820 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°23, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°23 7/87 sans titre"

IA 819 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte femme n°22, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°22 7/87 femme"

IA 818 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte fille n°21, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°21 7/87 fille"
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IA 821 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte homme n°24, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°24 7/87 homme"

IA 824 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°27, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°27 7/87 sans titre"

IA 823 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°26, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°26 7/87 sans titre"

IA 822 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°25, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°25 7/87 sans titre"
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IA 825 
Dessin. Série carnet d’esquisses. 

Carte sans titre n°28, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: «n°28 7/87 sans titre»

IA 826 
Dessin. Série carnet d’esquisses. 

Carte sans titre n°29, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°29 7/87 sans titre"

IA 827 
Dessin.

Carte sans titre 
n°30, 1987 
29 cm x 23 cm.

Offert à Elisabeth 
Millon en 1987. 
(Pas de photo).

IA 828 
Dessin. Série carnet d’esquisses.

Carte sans titre n°31, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°31 8/87 sans titre"

IA 829 
Dessin. Série carnet d’esquisses.

Carte de la gargouille n°32, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°32 8/87 gargouille"
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IA 830 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°33, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°33 8/87 sans titre"

IA 833 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°36, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°36 8/87 sans titre"

IA 832 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°35, 1987 
Série carnet d'esquisses

29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°35 8/87 sans titre"

IA 831 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte fisher man n°34, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°34 8/87 Fisher man"
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IA 834 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°37, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°37 8/87 sans titre"

IA 837 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°40, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°40 8/87 sans titre»

IA 836 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°39, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°39 8/87 sans titre"

IA 835 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°38, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°38 8/87 sans titre"
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IA 838 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°41, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°41 8/87 sans 
titre"

IA 841 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°44, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°44 8/87 sans titre"

IA 840 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de la rencontre n°43, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°43 8/87 rencontre"

IA 839 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de la sirène n°42, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°42 8/87 sirène"
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IA 842 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°45, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°45 9/87 sans titre"

IA 845 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°48, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°48 10/87 sans 
titre"

IA 844 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°47, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°47 10/87 sans titre"

IA 843 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°46, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°46 9/87 sans titre"
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IA 846 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°49, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°49 10/87 sans titre"

IA 849 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°52, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°52 10/87 sans titre"

IA 848 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°51, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°51 10/87 sans titre"

IA 847 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°50, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°50 10/87 sans titre"
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IA 850 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°52, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°52 10/87 sans titre"

IA 853 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°55, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°55 10/87 sans titre"

IA 852 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°54, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°54 10/87 sans titre".

IA 851 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°53, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°53 10/87 sans titre"
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IA 854 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°56, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «n°56 10/87 sans titre»

IA 857 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°59, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°59 10/87 sans titre"

IA 856 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°58, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°58 10/87 sans titre"

IA 855 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte french n°57, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "n°57 10/87 French"
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IA 858 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°60, 1987 
29 cm x 23 cm

Encres sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°60 10/87 sans titre"

IA 861 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte du crocodile n°63, 1987 
Série carnet d'esquisses

29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°63 10/87 crocodile"

IA 860 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°62, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°62 10/87 sans titre"

IA 859 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°61, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°61 10/87 sans titre"
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IA 862 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°64, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à gauche. 
Contresigné, daté et annoté au verso: «n°64 
10/87 sans titre»

A 865 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°66-2, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°66(2) 11/87 sans titre"

IA 864 
Dessin


Carte sans titre n°66-1, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «n°66(1) 10/87 sans titre"

IA 863 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°65, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°65 10/87 sans titre"



Inventaire d’atelier cahier 7 carnet d’esquisses 1987

Page 56

IA 866 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°67, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°67 11/87 sans titre"

IA 869 
Dessin

Série carnet d'esquisses


Carte sans titre n°69, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°69 11/87 sans titre"

IA 868 
Dessin

Série carnet d'esquisses


Carte sans titre n°68-2, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°68(2) 11/87 sans titre»

IA 867 
Dessin

Série carnet d'esquisses


Carte sans titre n°68-1, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°68(1) 11/87 sans titre"
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IA 870 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°70, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis.Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°70 11/87 sans titre"

IA 873 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°73, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°73 11/87 sans titre"

IA 872 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°72, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°72 11/87 sans titre"

IA 871 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°71, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°71 11/87 sans titre"
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IA 874 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte des trois A n°74, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°74 11/87 les 3 A»

IA 877 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°77, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°77 11/87 sans titre"

IA 876 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°76, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°76 11/87 sans titre"

IA 875 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°75, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis.Signature 
et date en bas à droite. Contresigné daté et 
annoté au verso: "n°75 11/87 sans titre"
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IA 878 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°78, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «n°78 11/87 sans 
titre»

IA 881 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte du général cinq étoiles n°81, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis.

Signature et date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°81 11/87 général 5 étoiles"

IA 880 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°80, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°80 11/87 sans titre"

IA 879 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°79, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°79 11/87 sans titre"
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IA 882 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°82, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°82 11/87 sans titre"

IA 885 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte du centaure n°85, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°85 11/87 centaure"

IA 884 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de l’animal n°84, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°84 11/87 animal"

IA 883 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°83, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°83 11/87 sans titre.»
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IA 886 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°86, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°86 11/87 sans titre»

IA 889 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°88-2, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et pastels sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°88(2 )11/87 sans titre"

IA 888 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°88-1, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et pastels sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°88(1) 11/87 sans titre"

IA 887 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte du dauphin n°87, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et sanguine sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°87 11/87 dauphin"
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IA 890 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°89, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et pastels sur papier croquis. Signature 
et date en bas à gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°89 11/87 sans titre"

IA 893 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°92, 1987 
29 cm x 23 cm

pastels et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°92 11/87 sans titre"

IA 892 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°91, 1987 
29 cm x 23 cm

pastels et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à gauche. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «n°91 11/87 sans titre»

IA 891 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°90, 1987 
29 cm x 23 cm

Fusain et pastel sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°90 11/87 sans titre"
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IA 894 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°93, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"n°93 11/87 sans titre"

IA 190 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte de la licorne n°94, 1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°94 licorne"

IA 895 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°95, 1987 
Série carnet d'esquisses

29 cm x 23 cm

pastels et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"n°95 11/87 sans titre»
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IA 089 
Dessin

Série carnet d'esquisses 
Carte du taureau n°98, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels sur papier croquis. Signature en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «n°98 taureau»

IA 898 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°98, 1987 
29 cm x 23 cm

pastels sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°99 11/87 sans 
titre"

IA 896 
Dessin

Série carnet d'esquisses 

Carte sans titre n°96, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels et sanguine sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"n°96 11/87 lion et oiseau"

IA 897  
Dessin. 
29 cm x 23 
cm 

Carte  du 
lapin n°97 
Offert à 
Bernard 
Jouéne et 
Nicole Piétri 
en 1987. Pas 
de photo.
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IA 194 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°100, 
1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur 
papier croquis. Signature 
en bas à gauche. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°100 
sans titre»

IA 459 IA 460 
Facsimilés

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°100, 1987 
42 cm x 30 cm.

Reproduction en copies laser sur 
papier. Edition de 2. Signé, daté et 
numéro en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.
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IA 899 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sommeil n°102, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°102 12/87 sommeil"

IA 193 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°103, 1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «n°103»

IA 900 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte fabulous animal n°104, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "n°104 12/87 
fabulous animal"
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IA 191 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°105, 1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°105 sans 
titre"

IA 195 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°106, 1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°106 sans titre"

IA 901 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°107, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels sur papier croquis. Signature et date 
en bas à gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°107 12/87 sans titre"
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IA 902 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°108, 1987 
29 cm x 23 cm

Pastels sur papier croquis. Signature et date en 
bas à gauche. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°108 12/87 sans titre"

IA 905 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte sans titre n°112, 1987 
29 cm x 23 cm

Crayon graphite et pastel sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "n°112 12/87 sans titre"

IA 904 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte colombe de la paix n°110, 1987 
29 cm x 23 cm

pastels sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°110 12/87 colombe de la paix"

IA 903 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte superman n°109, 1987 
29 cm x 23 cm

pastels sur papier croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "n°109 12/87 superman"
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IA 90 
Dessin. Série carnet d’esquisses.

Carte sans titre n°113, 1987 
32,5 cm x 25 cm

Acrylique et pastels sur papier Canson. Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: "n°113 sans titre»

IA 189 
Dessin

Série carnet d’esquisses 

Carte pieuvre n°111, 1987 
29 cm x 23 cm

Aquarelle et pastel sur papier 
Canson. Signature en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «n°111 12/87 
pieuvre»
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IA 198 
Dessin. Série carnet d’esquisses.

Carte chat et sourie n°113, 1987 
32,5 cm x 25 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. Signature en 
bas à droite. Daté, signé et annoté au verso: «n°113 le 
chat et la souris»
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IA 192 
Dessin. Série carnet d’esquisses.

Carte tête de babouin n°114, 1987 
29 cm x 23 cm

Acrylique et pastels sur papier croquis. 
Signature en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "n°114 tête de babouin"
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Fin du cahier 7



CAHIER 8. Carnets de voyages. 

Le cahier 8 fait 28 pages avec 79 
photographies. Il présente les dessins 
et aquarelles des carnets de voyages 
de 1985 à 1997. Il y a les îles Grecs de 
Folegandros et Tilos, Paris, la Grande 
Motte, Guise, et aussi sept aquarelles 
de la planète Mars inspirées des 
images de la sonde Mars Pathfinder en 
1997.
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IA 732 
Dessin aquarelle

Série carnet de 
voyages 

Bateau au port du 
Pirée, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier 
croquis. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"Grèce le Pirée»

IA 776 
Dessin aquarelle

Série carnet de 
voyages 

Eglise à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et encres sur 
papier croquis. 
Signature et date en 
bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"Grèce Folégandros 
Chora"
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IA 774 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Plage à Angali, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et encres sur 
papier croquis. 
Signature, date et 
annotation en bas à 
gauche: «Angali plage". 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "Grèce 
Folégandros».

IA 775 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Maison à Angali, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et encres sur papier 
croquis. Signature et date en bas à 
droite. contresigné, daté et annoté 
au verso: "Grèce Folégandros "

IA 777 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Maisons à Angali, 1985 
Série carnet de voyages

25 cm x 18 cm

Aquarelle et encres sur papier 
croquis. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "Grèce Folégandros Chora»
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IA 773 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Brigitte le matin, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et crayon sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "le matin Brigitte". Contresigné, 
daté et annoté au verso: "Grèce 
Folégandros Chora".

IA 778 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Tricoteuse à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et crayon sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"Grèce Folégandros Chora»

IA 779 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La place du village à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et crayon sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"Grèce Folégandros Chora"
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IA 781 
Dessin

Série carnet de voyages 

Bérangère dessine, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «Bérangère 
dessine". Contresigné, daté et annoté au 
versos: "Grèce Folégandros"

IA 782 
Dessin

Série carnet de voyages 

Snaaa!… bourri, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «ena muleta» 
arrêt de bus route de crête". Contresigné, daté 
et annoté au verso: "Grèce Folégandros Chora"

IA 783 
Dessin

Série carnet de voyages 

Personnages au café, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "Grèce Folégandros Chora"

IA 784 
Dessin

Série carnet de voyages 

La mante religieuse à Folégandros, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "lundi le 
déjeuné de la mante religieuse". Contresigné, 
daté et annoté au versos: "Grèce Folégandros"
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IA 785 
Dessin

Série carnet de voyages 

Un Grec à midi à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «midi Chora». 
Contresigné, daté et annoté au verso: «Grèce 
Folégandros»

IA 786 
Dessin

Série carnet de voyages 

Sur la crête à Folégandros, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «sur la 
crête». Contresigné, daté et annoté au verso: 
«Grèce Folégandros»

IA 787 
Dessin

Série carnet de voyages 

Un bateau à Angali, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "Grèce Folégandros angali 
plage"

IA 788 
Dessin

Série carnet de voyages 

Le soir à Angali Plage, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "le soir angali 
plage". Contres, daté et annoté au verso: 
«Grèce Folégandros angali plage»
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IA 789 
Dessin

Série carnet de voyages 

Sur la crête à Angali, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à gauche: "sur la crête 
arrêt de bus angali". Contresigné, daté et annoté 
au verso: "Grèce Folégandros"

IA 790 
Dessin

Série carnet de voyages 

Attente du bus à Angali, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «attente du 
bus». Contresigné, daté et annoté au verso: 
«grèce folegandros»

IA 791 
Dessin

Série carnet de voyages 

Un grec endormi à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "le pépé le 
soir". Contresigné, daté et annoté au verso: 
«grèce folegandros chora»

IA 792 
Dessin

Série carnet de voyages 

La fontaine à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "mardi la 
fontaine". Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce folegandros chora"



Inventaire d’atelier cahier 8 carnet de voyages 1985-1997

Page 80

IA 793 
Dessin

Série carnet de voyages 

Au bar restaurant à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "au bar 
restaurant le soir". Contresigné, daté et annoté 
au verso: "grèce folegandros chora"

IA 794 
Dessin

Série carnet de voyages 

A table à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "grèce folegandros chora"

IA 795 
Dessin

Série carnet de voyages 

Ena Greky à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "grèce folegandros chora"

IA 796 
Dessin

Série carnet de voyages 

Le serveur de la taverna à Chora, 1985 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "lundi à la 
taverna". Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce folegandros chora"
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IA 744 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Le plombier parisien, 1985 
20 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier croquis. 
Signature et date en bas à gauche. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 743 
Dessin

Série carnet de voyages 

Au père tranquille à Paris, 1985 
20 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas 
à gauche: "paris les halles". 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 746 
Dessin

Série carnet de voyages 

Garçon! s’il vous plait…, 1985 
25 cm x 18 cm

pastels sur papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "café paris"
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IA 742 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte au pull noir, 1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier croquis. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au verso: "Brigitte"

IA 745 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte au pantalon jaune, 1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier croquis. Signature, date et annotation 
en bas à gauche: «brigitte". Contresigné, daté et référencé 
au verso.
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IA 748 
Dessin

Série carnet de voyages 

Deux parisiennes au square, 
1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "square paris"

IA 749 
Dessin

Série carnet de voyages 

Promeneuse au square parisien, 
1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "square paris"

IA 750 
Dessin

Série carnet de voyages 

La passante en robe noire, 1985 
25 cm x 18 cm

pastels sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "passante paris"
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IA 751 
Dessin

Série carnet de voyages 

La passante au panier, 
1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier croquis. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "square 
paris"

IA 747 
Dessin

Série carnet de voyages 

La flâneuse au 
parapluie, 1985 
25 cm x 18 cm

Pastels sur papier 
croquis. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"square à paris"
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IA 740 (1) 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Maisons à Saint Guilhem le désert, 1986 
20 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. 
Signature, date en annotation en bas à 
gauche: «saint guilhem le désert». 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 740 (2) 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Un bateau à la grande Motte, 1986 
20 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. 
Signature, date en annotation en bas à 
gauche: "bateau la grande motte le soir". 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 731 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La piscine neptune de l’hôtel, 1986 
21 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier croquis. Signature 
et date en bas à gauche. Contresigné, 
daté et référencé au verso.
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IA 741 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La plage de la grande motte, 1986 
20 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. Signature, 
date en annotation en bas à droite: "la grande 
motte la plage". Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 737 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La plage de la grande Motte à quatre heure, 
1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Annotation en bas à gauche: «la 
grande motte la plage 16h». Contresigné, daté 
et référencé au verso.

IA 738 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La plage des petits travers à Montpelier, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier croquis. Signature et date 
en bas à droite. Annotation en bas à gauche: 
«les petits travers plage». Contresigné, daté et 
annoté au verso: "Montpellier"

IA 739 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Le village de Guise en Picardie, 1986 
20 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. Signature et 
date en bas à droite. Annotation en bas à 
gauche: "guise Picardie". Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 752 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

L’église à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. 
Signature, date et annotation en bas 
à droite: "tilos la Iglésia». 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: «grèce tilos"

IA 753 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Lundi le bateau arrive au port, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. 
Signature, date et annotation en bas 
à droite: "lundi le bateau arrive". 
Contresigné, daté et annoté au 
verso:"grèce tilos livadia"

IA 754 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La mairie à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "la mairie vue de la 
terrasse l'aprés midi grèce tilos"

IA 755 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Le bateau de guerre à Livadia, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "le bateau de guerre 
l'aprés midi grèce tilos livadia"
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IA 756 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La maison sur la plage à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et crayon graphite sur papier croquis. 
Signature date et annotation en bas à droite: «la 
maison sur la plage" Contresigné, daté et annoté 
au verso: "tilos grèce"

IA 757 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Vue du café sur le port de Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "vue du café l'après midi grèce tilos 
livadia»

IA 758 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Départ du bateau à Livadia, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "départ du bateau l'après midi grèce tilos 
livadia"

IA 759 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La plage de Livadia, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Arches. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "grèce tilos livadia"
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IA 768 
Dessin

Série carnet de voyages 

Au café chez Dimitri, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "la terrasse chez Dimitri". 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce tilos"

IA 769 
Dessin

Série carnet de voyages 

Bateau sur la plage à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "mardi sur la plage". Contresigné, 
daté et annoté au verso: "Grèce tilos"

IA 770 
Dessin

Série carnet de voyages 

Deux allemand sous la tonnelle, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "2 allemands à midi". Contresigné, 
daté et annoté au verso: «tilos Grèce»

IA 771 
Dessin

Série carnet de voyages 

Pascal, Brigitte et Gilbert au café à Tilos, 
1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "dimanche au village". Contresigné, 
daté et annoté au verso: "tilos grèce"
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IA 760 
Dessin


Un nudiste sur la plage de Livadia, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce tilos"

IA 761 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte de dos sur la plage, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce tilos"

IA 762 
Dessin

Série carnet de voyages 

Rochers à Saint Nicolas baie , 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Annotation à gauche: «st. nicolas baie". 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"grèce tilos"

IA 763 
Dessin

Série carnet de voyages 

Deux nudistes sur la plage de Saint 
Nicolas, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Annotation à gauche: «saint nicolas 
plage". Contresigné, daté et annoté au 
verso: "grèce tilos"



Inventaire d’atelier cahier 8 carnet de voyages 1985-1997

Page 91

IA 764 
Dessin

Série carnet de voyages 

Le café l’après midi à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Annotation en haut à droite: "le café 
l'aprés midi". Contresigné, daté et 
annoté au verso: "grèce tilos"

IA 765 
Dessin

Série carnet de voyages 

Nus sur la plage Saint Nicolas à Tilos, 
1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"saint nicolas plage grèce tilos"

IA 766 
Dessin

Série carnet de voyages 

Le soir sur la place à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature, date et annotation en bas à 
droite: "sur la place le soir". Contresigné, 
daté et annoté au verso: «grèce tilos»

IA 767 
Dessin

Série carnet de voyages 

Ah yaï yaï ma terrasse, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier croquis. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "grèce tilos"
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IA 733 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte les yeux fermés, 
1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier 
croquis. Signature et date 
en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté 
au verso: "Brigitte"

IA 734 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte pensive,1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier 
croquis. Signature et date 
en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté 
au verso: "Brigitte"

IA 735 
Dessin

Série carnet de voyages 

Brigitte à la boucle 
d'oreille, 1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur 
papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"Brigitte"
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IA 772 
Dessin

Série carnet de voyages 

Jocelyne au café le soir, 
1986 
25 cm x 18 cm

Crayon graphite sur papier 
croquis. Signature, date et 
annotation en bas à droite: 
"au café jocelyne le soir". 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "tilos 
grèce"

IA 736 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Brigitte en Joconde à Tilos, 1986 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "brigitte"
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IA 726 (1) 
Dessin aquarelle

Série carnet de 
voyages 

La maison de Sainte 
Fortunade, 1994 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier 
Canson Vinci. 
Signature et date en 
bas à gauche. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"Corréze sainte 
fortunade la souletie 
basse»

IA 726 (2) 
Dessin aquarelle

Série carnet de 
voyages 

La maison de la 
Souletie à Saintes 
Fortunade, 1994 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier 
Canson Vinci. 
Signature et date en 
bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"corréze sainte 
fortunade la souletie 
basse"
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IA 729 
Dessin aquarelle

Série carnet de 
voyages 

Barque sur la plage à 
Bonifacio, 1996 
25 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier 
Canson Vergé. 
Signature et date en 
bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: 
"corse bonifacio 
barque au café".

IA 730 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Brigitte dessine, 1995 
25 cm x 18 cm

Aquarelle et crayon sur 
papier croquis. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "brigitte"
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IA 727 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La baie de Bonifacio, 
1996 
24.5 cm x 17.5 cm

Aquarelle sur papier 
Canson Vergé. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "corse 
bonifacio la baie le soir".

IA 728 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Bateau dans la baie de 
Bonifacio, 1996 
24.5 cm x 17.5 cm

Aquarelle sur papier 
Canson Vergé. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: «dans la 
baie le soir".
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IA 93 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

La planète Mars, 1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin 
d’Arches. Signature, date 
et annotation en bas à 
gauche: «planète mars". 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 91 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Couché de soleil sur 
Mars, 1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier 
Canson. Signature, date et 
annotation en bas à 
gauche: «planète mars». 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "couché 
de soleil sur mars"
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IA 92 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Collines sur Mars Ares Wallis, 
1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin 
d’Arches. Signature, date et 
annotation en bas à gauche: 
«planète mars». Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 94 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Roche Yoda sur Mars, 1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin 
d’Arches. Signature, date et 
annotation en bas à droite: 
"planète mars». Contresigné, 
daté et annoté au verso: "roche 
yoda"
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IA 95 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Mars pathfinder 4, 1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin d’Arches. 
Signature, date et annotation en 
bas à droite: "planète mars». 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "mars pathfinder 4"

IA 96 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Mars pathfinder 1, 1997 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Vélin d’Arches. 
Signature, date et annotation en 
bas à droite: "planète mars". Signé, 
daté et annoté au verso: "mars 
pathfinder 1»

IA 97 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Mars pathfinder 5, 1997 
32 cm x 24 cm

Aquarelle sur papier Vélin d’Arches. 
Signature, date et annotation en 
bas à droite: "planète mars". 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "mars pathfinder 5"
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IA 98 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Paris le Sacré Coeur au loin, 1997 
32 cm x 24 cm

Aquarelle sur papier Vélin d’Arches. 
Signature et date en haut à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
«paris sacré coeur»
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IA 99 
Dessin aquarelle

Série carnet de voyages 

Paris la passerelle des arts, 1997 
32 cm x 24 cm

Aquarelle sur papier Vélin d’Arches. 
Signature, date et annotation en bas 
à droite: «paris». Contresigné, daté 
et annoté verso: «paris passerelle 
des arts»
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Fin du cahier 8
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