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Présentation 

Ce livre est le quatrième 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 9 illustrations 1983-1985. 
Le cahier 9 fait 40 pages avec 147 
photographies, de 1983 à 1985. Il 
présente les illustrations éditées pour 
la presse, la mode et la publicité. On y 
trouve entre autres les premières 
illustrations «libre figuration» pour les 
magasines et la mode, l’alphabet 
fabuleux, les dessins pour science et 
vie micro et SVE, la campagne de pub 
des quatre saisons Carrefour.
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IA 271 
Dessin

Illustration originale 
éditée 

Les femmes du 
générique, 1983 
43 cm x 31 cm

Trames Pantone et 
encres sur tirage 
bromure. Signature et 
date en bas à droite. 
Daté, signé et annoté 
au verso: «cinéma les 
femmes du générique». 
(La première illustration 
éditée, par le magazine 
Femmes Pratique).

IA 485 
Facsimilé

Tirage photo 

Les femmes du générique, 
1983 
27 cm x 20 cm

Reproduction en tirage 
argentique cprint sur papier 
brillant. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en 
bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
"illustration les femmes du 
générique"
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IA 448 
Facsimilé

Tirage bromure 

Les femmes du générique, 
1983 
37,5 cm x 29 cm

Epreuve sur tirage bromure. 
Edition unique. Signature, date 
et numéro en bas à droite. Daté, 
signé et annoté au verso: «pour 
femmes pratique magazine"

IA 431 
Facsimilé

Tirage bromure 

Les femmes du générique, 1983 
41,5 cm x 32,5 cm.

Epreuve argentique sur film 
transparent tirage bromure collé sur 
papier canson. Exemplaire unique. 
Signature, date et numéro en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "reproduction en tirage original 
pour femmes pratique" (magazine)
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IA 266 
Dessin

Illustration originale éditée 

Les crises de foie ça n’existe pas, 1983 
28 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage bromure. Signature et date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "les crises de foie ça n'existe pas"

IA 486 
Facsimilé

Tirage photo 

Les crises de foie ça n’existe pas, 1983 
27 cm x 19 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant. Exemplaire unique. Signé, daté 
et numéroté en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "illustration les crises de 
foie"

IA 433 
Facsimilé

Tirage photo 

Les crises de foie ça n’existe pas, 1983 
25 cm x 21 cm

Epreuve sur tirage bromure avant mise en 
couleurs. Edition unique. Signé, daté et 
numéroté en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition femmes pratique 
1983"
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IA 267 
Dessin

Illustration originale éditée 

Les tâches de l’été, 1983-84 
29 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature en bas à gauche. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 319 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le foie usine complexe, 1983 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «édition femmes pratique et 
le généraliste 1983 crises de foie»

IA 383 
Dessin

Illustration originale 

Guitare et palmiers, 1983 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 487 
Facsimilé

Illustration 
Les tâches de l’été, 1983-84 
21 cm x 20 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant. Exemplaire unique. Signé, daté en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "Illustration les tâches de l'été"
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IA 289 
Dessin

Illustration originale 

L’ange bleu, 1983 
27 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 381 
Dessin

Illustration originale 

Les gardes du corps, 1983 
25 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 344 
Dessin

Illustration originale 

L’ange rouge, 1983 
24 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé 
au verso.
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IA 382 
Dessin

Illustration originale 

Le Djihadiste, 1983 
38 cm x 26 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à gauche. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

 IA 378 
Dessin

Illustration originale 

Le lapin noir, 1983 
21 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 379 
Dessin

Illustration originale 

Deux ladies sur le perron, 1983 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 380 
Dessin

Illustration originale 

La chambre capitonnée, 1983 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 335 
Dessin

Illustration originale 

Nature morte à la tomate, 1983 
41 cm x 30 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 337 
Dessin

Illustration originale 

Les drames de l’alcool, 1983 
41 cm x 28 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
gauche. contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 336 
Dessin

Illustration originale 

Le bal au château, 1983 
30 cm x 21 cm

Encres sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 342 
Dessin

Illustration originale 

Rock dur dur, 1983 
43 cm x 29 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 343 
Dessin

Illustration originale 

Intérieur Lichtenstein, 1983 
28 cm x 21 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 345 
Dessin

Illustration originale 

Le lion aux yeux bleu, 1983 
16 cm x 13 cm

Encres sur tirage bromure. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.
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A 338 
Dessin

Illustration originale 

What a Burger, 1983 
42 cm x 28,5 cm

Trames Pantone et encres 
sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «what a 
burger paris gare du nord 
1983»

IA 339 
Dessin

Illustration originale 

Fable dans le jardin, 
1983 
33 cm x 30 cm

Trames Pantone et 
encres sur tirage 
bromure. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 

IA 340 
Dessin

Illustration originale 

Wagner punk, 1983 
22 cm x 14,5 cm

Trames Pantone et 
encres sur tirage 
bromure. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 341 
Dessin

Illustration originale 
Wagner punk au bar de la plage, 1983 
42 cm x 25 cm

Trames Pantone et encres sur tirage bromure. Signature et date en bas 
à droite. Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 346 À IA 353 
Dessins

Illustrations originales 

Huit vignettes de mode, 
1983 
16 cm x 10 cm

Trames Pantone sur 
tirages bromure. Signature 
et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
référencé au verso:

L’écharpe à pois ; La joue 
rose ; Femme mettant son 
bas ; La veste rose ; Le 
boléro de dentelle ; Visage 
au noeud papillon; Femme 
sur un tabouret ; Visage 
aux aplats de couleurs.
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IA 354 
Dessin

Illustration originale 

Le bikini rose, 1983 
16 cm x 10 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 355 
Dessin

Illustration originale 

Bikini rose aux triangles, 
1983 
30 cm x 21 cm. Trames 
Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à 
gauche. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 356 
Dessin

Illustration originale 

Venus sous la 
douche, 1983 
39 cm x 26 cm

Trames Pantone sur 
tirage bromure. 
Signature et date en 
bas à droite. 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.



Inventaire d’atelier laguiole cahier 9 illustrations 1983-1985

Page 17

IA 359 
Dessin

Illustration originale 

Champagne graphique, 1983 
20 cm x 19 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 358 
Dessin

Illustration originale 

Le perroquet rose, 1983 
30 cm x 20 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 357 
Dessin

Illustration originale 

Boxeur aux gants rouge, 1983 
24 cm x 20 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 360 
Dessins

Illustration originale 

Le pêcheur sans nez, 1983 
14 cm x 8 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 361 
Dessins

Illustration originale 

Tireur au fusil rose, 1983 
14 cm x 8 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 362 
Dessins

Illustration originale 

Baby, baby blue, 1983 
14 cm x 8 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 425 
Dessin croquis

Illustration 

Baby roi, 1983 
29,7 cm x 21 cm.

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 386 
Dessin croquis

Illustration 
Martine et Jean dans le métro, 1983 
30 cm x 21 cm

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

IA 390 
Dessin

Illustration originale 
Martine et Jean partent à 
l’école, 1983 
31 cm x 13 cm

Acrylique et encres sur tirage 
bromure. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 389 
Dessin croquis

Illustration 
Martine et Jean partent l’école, 1983 
30 cm x 21 cm

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

IA 388 
Dessin croquis

Illustration 
Martine et le chat, 1983 
30 cm x 21 cm

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

IA 387 
Dessin

Illustration originale 
Martine et Jean dans le métro, 1983 
30 cm x 21 cm

Acrylique sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 391 
Dessin croquis

Illustration 
Martine et Jean à la caisse, 1983 
Illustration

30 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à gauche. 
Référencé au verso.

IA 394 
Dessin

Illustration originale 
Martine et Jean au supermarché, 
1983 
30 cm x 21 cm

Acrylique et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 393 
Dessin croquis

Illustration 
Martine et Jean au supermarché, 
1983 
30 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Référencé au verso.

IA 392 
Dessin

Illustration originale 
Martine et Jean à la caisse (1), 1983 
30 cm x 21 cm

Acrylique et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 399 
Dessin

Illustration originale 
Martine et Jean à la caisse (2), 1983 
30 cm x 21 cm

Acrylique et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 397 
Dessin croquis

Illustration 

Martine et Jean, la balançoire, 1983 
22 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Référencé au verso.

IA 398 
Dessin

Illustration originale 

Martine et Jean, la balançoire, 1983 
22 cm x 20 cm

Acrylique et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 395 
Dessin croquis

Illustration 

Le défilé de mode, 1983 
22 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à gauche. 
Référencé au verso.

IA 396 
Dessin

Illustration originale 

Le défilé de mode, 1983 
21 cm x 20 cm

Acrylique et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 510 
Facsimilé

Illustration 

L’ourson bon sommeil, 1984 
21 cm x 20 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signé, daté et numéroté en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "illustration bon sommeil"

IA 262 
Dessin

Illustration originale éditée 

L’oeuf ou la poule?, 1984 
Illustration originale

19 cm x 14 cm

Trames Pantone et encres sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 260 
Dessin

Illustration originale éditée 

Voyage dans les îles, 1984 
20 cm x 14 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
en bas à droite. Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 962 
Dessins pliages

Prototype en carton 

Coquetiers Coq’oeuf, 1984 
9 cm x 8 x 4 cm 

Papiers découpés peints. Projet de coquetiers 
"CoqOeufs" en papier plié. Signés et datés à 
l’intérieur.
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IA 290 
Dessin

Illustration originale éditée 

Cardif, 1984 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition Cardif le nouvel 
économiste»

IA 309 
Dessin

Illustration originale éditée 

La lavandière, 1984 
20 cm x 14 cm

Trames Pantone et encres sur tirage 
Bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso.

IA 288 
Dessin

Illustration originale éditée 

Assurances, faut pas rêver, 1984 
28 cm x 22 cm

Trames Pantone et encres sur 
tirage bromure. Signature, date et 
annotations en bas: "assurances 
faut pas rêver". Contresigné, daté 
et référencé au verso.
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IA 384 
Dessin collage

Illustration 
Le chevalet du 
peintre, 1984 
30 cm x 21 cm

Encre et tirage 
argentique sur papier 
croquis. Signature et 
annotation en bas à 
droite: "pour science 
et vie économie n°2 
janvier 85". Référencé 
au verso.

IA 265 
Dessin

Illustration originale éditée 
Le chevalet du peintre, 1984 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage 
bromure. Signature et 
annotations en bas: «SV 
économie". Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 422 
Dessin

Illustration originale éditée 
Bien dans la course, 1984 
19 cm x 13 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à gauche. Daté signé et annoté au 
verso: "édition bien dans la course"

IA 423 
Dessin

Illustration originale éditée 
Changer de home, 1984 
20 cm x 15 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition changer de home»

IA 424 
Dessin

Illustration originale éditée 
En avant, 1984 
17 cm x 12 cm

Trames Pantone et encre sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à gauche. Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 464 
Dessin

Illustration originale 
éditée 
Cocote en papier, 
1984 
17 cm x 12.5 cm

Trames Pantone 
sur tirage bromure. 
Daté signé et 
référencé au verso.
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IA 418 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le salon du livre, 1984 
29,7 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition le salon du livre"

IA 421 
Dessin

Illustration originale éditée 

Ecole at home, 1984 
19 cm x 13 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition école at home»

IA 420 
Dessin

Illustration originale éditée 

Chiner à Drouot, 1984 
19 cm x 14 cm

Trames Pantone et encre sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné et annoté au verso: 
"édition chiner au nouveau drouot»

IA 419 
Dessin

Illustration originale éditée 
Salon de la maquette et du modèle 
réduit, 1984 
19 cm x 14 cm

Trames Pantone et encre sur tirage 
bromure. Signature et date en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "édition le salon de la maquette et 
du model réduit"
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IA 369 
Dessin

Illustration originale éditée 

Gérer son épargne, 1984 
22 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition SVE n°2 janvier 85"

IA 372 
Dessin

Illustration originale éditée 

Investissements à la campagne, 1984 
19 cm x 16 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition SVE n°2 janvier 85"

IA 371 
Dessin

Illustration originale éditée 

Les meilleurs placements, 1984 
23 cm x 17 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition SVE n°2 janvier 85"

IA 370 
Dessin

Illustration originale éditée 

Bricolage à la maison, 1984 
22 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition SVE n°2 janvier 85"



Inventaire d’atelier laguiole cahier 9 illustrations 1983-1985

Page 27

IA 960 
Dessins croquis

Maquettes modèles 

Alphabet fabuleux, 1985 
40 cm x 30 x 10 cm

Mallette en métal contenant le projet 
"alphabet fabuleux" (1984-1985).

Soit:

 3 livrets pliages 32 x 25 cm (GB)

 1 planche dessin 42 x 29 cm

 3 sculptures en polystyrène 
découpé et peint. Signatures et 
dates sur les objets.

IA 426 
Dessin croquis,

Illustration 
Le bébé roi, 1985 
29,7 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 435 
Facsimilé

Illustration 

Rêverie dans la glace, 1985 
27 cm x 22 cm

Tirage sur tirage bromure avant mise en couleurs. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro en 
bas à gauche. Contresigné, daté et annoté au dos.

IA 368 
Dessin

Illustration originale éditée 

La planche à voile, 1985 
13 cm x 11 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas. Contresigné 
et annoté au verso: «édition SVE n°8 
août 85»

IA 320 
Dessin

Illustration originale éditée 

Comment faire fructifier son épargne, 1985 
20,5 cm x 18 cm

Acrylique sur papier péliculé. Signature en bas à 
gauche. Contresigné, daté et annoté au verso: 
«édition science et vie économie n°12 décembre 85"

IA 310 
Dessin

Illustration originale éditée 

Sucre et huile, 1985 
30 cm x 20 cm

Acrylique sur papier péliculé. Signature en bas à 
droite. Contresigné et annoté au verso: «édition 
science et vie économie n°2 décembre 85»
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IA 636 
Dessin collage

Croquis de mode 

Portrait de Rafik, 1985 
76 cm x 57 cm

Encres et collage sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"portrait de Rafik 202 Bd. Voltaire mort en 
1985"

IA 637 
Dessin

Croquis de mode 

Robe péplum, 1985 
45 cm x 32 cm

Pastels gras sur papier Canson. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «coiffure 
abondance robe péplum». Contresigné, daté 
et référencé au verso.

IA 638 
Dessin

Croquis de mode 

Cape d'Elfe, 1985 
21,5 cm x 16 cm

Pastels gras sur papier Arches. Signature, 
date et annotations en bas à droite: "cape 
d'elfe". Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 639 
Dessin

Croquis de mode 

Robe fée des bois, 1985 
21,5 cm x 16 cm

Pastels gras sur papier Arches. Signature, 
date et annotations en bas à droite: "robe fée 
des bois avec cape". Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 640 
Dessin

Croquis de mode 

Costume marin, 1985 
21,5 cm x 16 cm

Pastels gras sur papier Arches. Signature, date 
et annotations en bas à droite: "spencer et 
pantalon rayures bichro avec béret basque et 
tricot marin". Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 641 
Dessin

Croquis de mode 

Tailleur motifs inversés, 1985 
21,5 cm x 16 cm

Pastels gras sur papier Arches. Signature, date 
et annotations en bas à droite: «tailleur 
classique en bichro foulard motifs inversés». 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 633 
Dessin

Croquis de mode 

Robe hérisson, 1985 
65 cm x 50 cm

Pastels sur papier Canson Vinci. Signature, 
date et annotations en bas: «coiffure hérisson -
robe fourreau». Contresigné, daté et référencé 
au verso.

IA 634 
Dessin

Croquis de mode 

Robe voiles, 1985 
64 cm x 45 cm

Acrylique et pastels sur papier. Signature, date 
et annotation en bas: "robe de plage voiles 
avec bustier coquillage coiffure vagues". 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 328 
Dessin

Illustration originale éditée 

Visite au musée, 1985 
23 cm x 19,5 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à gauche. 
Contresigné, daté et annoté au verso: "pour 
science et vie micro n°20 septembre 85"

IA 329 
Dessin

Illustration originale éditée 

Gaïcha à Paris, 1985 
15 cm x 12 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition SVM 85"

IA 330 
Dessin

Illustration originale éditée 

Bronzer en vacance, 1985 
15 cm x 12 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "édition SVM 85"

IA 331 
Dessin

Illustration originale éditée 
Les crêpes, 1985 
22 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «des crêpes à 
toutes les sauces édition ma maison mon 
ouvrage août 85»
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IA 403

Dessins

Illustration originale éditée 

Assiette de choucroute, 1985 
21 cm x 15 cm

Encre sur papier cartonné. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: «pour carrefour 
agence PBE»

IA 405 
Dessin

Illustration originale éditée 

Ton repas, 1985 
20 cm x 15 cm

Encre sur papier cartonné. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "édition carrefour agence PBE"

IA 404

Dessins

Illustration originale éditée 

Pot de fleur graphique, 1985 
21 cm x 15 cm

Encre sur papier cartonné. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: «pour carrefour 
agence PBE»
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IA 406 À IA417 
Dessins

Illustrations originales éditées 

Ordinateurs personnels, 1985 
29,7 x 21 cm

Trames Pantone et encre sur tirages bromure. 
Signature et date en bas à droite ou à gauche. 
Contresigné et annotés au verso: «édition 
science et vie micro n°14 février 85»
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IA 327 
Dessin

Illustration originale éditée 

Entretenir les tissus d'ameublement, 1985 
31 cm x 23 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
en bas à gauche. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "entretenir les tissus d'ameublement 
édition ma maison mon ouvrage août 1985"

IA 324 
Dessin

Illustration originale éditée 

Informatique au bureau, 1985 
29 cm x 24 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
en bas à droite. Contresigné daté et annoté au 
verso: «édition science et vie micro n°20 
septembre 85»

IA 325 
Dessin

Illustration originale éditée 

Passionné d’ordinateur, 1985 
24 cm x 20 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
en bas à gauche. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "édition science et vie micro n°20 
septembre 85"

IA 326 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le déménagement du bureau, 1985 
29 cm x 24 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
en bas à gauche. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «édition science et vie Micro 1985»
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IA 373 
Dessin

Illustration originale éditée 
Bricolage à la maison, 1985 
29 cm x 20 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition ma maison mon 
ouvrage n°436 février 85"

IA 374 
Dessin

Illustration originale éditée 
La tomate graphique, 1985 
17 cm x 17 cm

Trames Pantone sur tirage 
bromure. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "édition 
ma maison mon ouvrage n°436 
février 85"

IA 375 
Dessin

Illustration originale éditée 
La tour de l’Europe, 1985 
30 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «édition SVE 
n°10 octobre 85»

IA 376 
Dessin

Illustration originale éditée 
Vin rouge, 1985 
14 cm x 10 cm

Trames Pantone sur tirage 
bromure. Signature et date 
en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition 
SVE n°2 janvier 85»

IA 377 
Dessin

Illustration originale éditée 
Vin rouge et fromage, 1985 
19 cm x 13 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature 
et date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition SVE n°2 janvier 85»
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IA 443 
Facsimilé

Carte de visite 
Marlène au piano, 1985 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur papier 
cartonné. Exemplaire unique. Signature, 
date et numéro en bas au centre. Daté, 
signé et référencé au verso.

IA 263 
Dessin

Illustration originale 

Concerto en Ko, 1985 
33 cm x 26 cm

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

IA 385 
Dessin collage

Illustration originale 

Bouquet de stars, 1983 
30 cm x 21 cm

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

IA 672 
Dessin

Illustration originale 

En moins de dix secondes, 1985 
28 cm x 18 cm

Aquarelle sur papier Vélin d'Arches. 
Signature et date en bas à droite. Annoté en 
bas: «essayer de passer une télécopie en 
moins de 10 s». Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 250 
Dessin

Illustration originale éditée 

Ordinateurs à la Défense, 1985 
43 cm x 28 cm

Trames Pantone et encres sur 
tirage bromure. Signature en 
bas à gauche. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «pour 
le magazine science et vie 
micro»

IA 291 
Dessin

Illustration originale éditée 

Ordinateurs à la défense, 1985 
40 cm x 30 cm

Aquarelle sur papier Canson Vinci. Signature et 
date en bas à gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "croquis pour le magazine 
science et vie micro». (non édité)
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IA 251 
Dessin

Illustration originale éditée 

Open space, 1985 
38 cm x 30 cm.

Trames Pantone et encres 
sur tirage bromure. Signature 
en bas à gauche. 
Contresigné, daté et annoté 
au verso: "pour le magazine 
science et vie micro"

IA 364 
Dessin

Illustration originale éditée 

Miniatures Majorette, 1985 
17 cm x 12,5 cm

Trames Pantone sur tirage 
bromure. Signature et date en 
bas. Contresigné, daté et annoté 
au verso: «édition SVE n°10 
octobre 85»

IA 365 
Dessin

Illustration originale éditée 

Calligraphie chinoise, 1985 
14 cm x 12 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
«édition SVM n°14 février 85»
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IA 427 
Dessin croquis

Illustration 
Le japon à Paris, 1985 
Illustration originale

29,7 cm x 21 cm

Encre et Tippex sur papier 
croquis. Signature et date en 
bas à droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso.IA 366 

Dessin

Illustration originale 
éditée 
La dentelière, 1985 
24 cm x 19 cm

Trames Pantone sur 
tirage bromure. 
Signature et date en bas 
à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
"édition ma maison mon 
ouvrage n°441 juillet 85"

IA 367 
Dessin

Illustration originale éditée 
Douce nuit, 1985 
20 cm x 14 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et annoté 
au verso: "édition ma maison mon ouvrage n°441 
juillet 85"

IA 259 
Dessins

Illustrations originales éditées 

Le japon à Paris, 1985 
32 cm x 25 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. 
Daté, signé et annoté au verso: 
"gaspard 43 73 67 41 parution femme 
pratique»



Inventaire d’atelier laguiole cahier 9 illustrations 1983-1985

Page 40

IA 428

Dessin croquis

Illustration 
Armée du Salut, 1985 
29,7 cm x 21 cm

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

IA 363 
Illustration originale éditée

Armée du salut, 1985 
Illustration originale

14 cm x 11 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et 
date en bas. Contresigné, daté et annoté au 
verso: «édition SVE n°8 août 85»

IA 270 
Dessin collage

Rayon pâtisserie Carrefours, 1985 
31 cm x 30 cm

Papiers collés sur papier carton Canson. 
Signature en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "recherche pour les magasins 
carrefour»

IA 444 
Facsimilé

Rayon pâtisserie Carrefour, 1985 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro 
en bas à droite. Daté, signé et annoté au verso: 
"pour carrefour agence PBE"

IA 480 
Facsimilé

Illustration d'affiches 
Les quatre saisons Carrefour, 1985 
40 cm x 30 cm

Planche de photographies en tirages argentique 
Cprint sur papier brillant et collage sur papier 
Canson. Campagne d’affichage Carrefour 
hypermarchés. Exemplaire unique. Signé, daté 
et numéroté en bas à droite. Signature, date et 
annotation au verso: "pour Carrefour l'allée des 
4 saisons agence PBE".
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IA 481 
Facsimilé

Illustration d’affiches 

Le printemps Carrefour, 1985 
27 cm x 20 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant pour la campagne d'affichage 
quatre saisons Carrefour. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "le printemps pour carrefour"

IA 482 
Facsimilé

Illustration d’affiches 

L’automne Carrefour, 1985 
27 cm x 20 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant pour la campagne d'affichage 
quatre saisons Carrefour.. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "l'automne pour carrefour"

IA 483 
Facsimilé

Illustration d’affiches 

L’hiver Carrefour, 1985 
27 cm x 20 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant pour la campagne d'affichage 
quatre saisons Carrefour. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: "l'hiver 
pour carrefour"

IA 484 
Facsimilé

Illustration d’affiches 

L’été pour Carrefour, 1985 
27 cm x 20 cm

Reproduction en tirage argentique cprint sur 
papier brillant pour la campagne d'affichage 
quatre saisons Carrefour. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: "l'été 
pour carrefour"
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IA 430 
Dessins

Illustrations originales éditées 

Les rongeurs Sovilo, 1985 
44 cm x 31 cm

Acrylique sur tirage bromure 
planche de 3 dessins collés 
sur Canson. Signature et date 
en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
"pour Sovilo agence 
concurrence moderne"

IA 434 
Dessin collage

Epreuve originale unique 

Le rat Sovilo, 1985 
32 cm x 27 cm

Reproduction sur tirage 
bromure collé sur papier 
Canson Vinci. Exemplaire 
unique. Signature, date et 
numéro en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 300 
Dessins

Illustrations originales éditées 

Le rat Sovilo, 1985 
45 cm x 32 cm

Acrylique sur papier Bromure. Planche de 
2 dessins (1/édité 2/non édité) Signature 
et date en bas à gauche. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «édition le guide 
Sovilo du rat agence concurrence 
moderne 1985»
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Fin du cahier 9
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CAHIER 10 illustrations 1986-1991. 
Le cahier 10 fait 38 pages avec 121 
photographies, de 1986 à 1991. Il 
présente les illustrations éditées pour la 
presse, la mode et la publicité. On y 
trouve entre autres les pages du Book-
édition, les animaux André Hayat, la 
campagne de pub anniversaire Rallye, 
Célio, DB, le GIC, Science et vie, la 
Française des jeux, l’Expansion, 
l’ANVAR, et des maquettes de 
sculptures pour la Villette.
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IA 475 
Facsimilé

Illustrations publicité 

Le Book édition, 1988 
25 cm x 20 cm

Epreuve de photogravure cprint 
sur papier brillant. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté 
en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: «le book 
édition 1989».

IA 476 
Facsimilé

Illustrations publicité 

Le Book édition, 1989 
25 cm x 20 cm

Epreuve de photogravure cprint 
sur papier brillant. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté 
en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: «le book 
édition 1990».
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IA 497 
Facsimilé

Le boa et l’éléphant André 
Hayat, 1986 
19 cm x 15 cm

Photographie tirage 
argentique cprint sur papier 
brillant. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en 
bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
«animaux André Hayat»

IA 286 
Dessin illustration

Parole de fauve, 1986 
65 cm x 50 cm (visuel 
50x20cm)

Peinture acrylique sur 
papier Canson Vinci. 
Signature en bas à 
gauche dans le dessin. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "création 
pour le couturier andré 
hayat»

IA 449 
Facsimilé

Parole de fauve, 1986 
33 cm x 15 cm

Impression offset sur papier couché 
brillant. Exemplaire unique. Signature, 
date et numéro en bas à droite. Référencé 
au verso.

IA 491 
Facsimilé

Parole de fauve, 1986 
30 cm x 16 cm

Reproduction copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signé, daté et 
numéroté en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 490 
Facsimilé

La girafe en vitrine, 1986 
30 cm x 20 cm

Photographie tirage argentique cprint 
sur papier brillant. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "parole de fauve andré hayat"

IA 489 
Facsimilé

Le boa en vitrine, 1986 
22,5 cm x 15 cm

Photographie tirage argentique c-
print sur papier brillant. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté en 
bas à gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "parole de fauve 
andré hayat"

IA 488 
Facsimilé

La panthère en vitrine, 1986 
23 cm x 21 cm

Photographie tirage argentique cprint 
sur papier brillant. Exemplaire unique. 
Signé, daté et numéroté en bas à 
droite. Contresigné, daté et annoté au 
verso: "parole de fauve andré hayat"
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IA 314 
Facsimilé

Illustration en volume 

Anniversaire Rallye, 1988 
40 cm x 30 cm

Impression offset sur papier 
péliculé.Campagne nationale 
agence Publicis. Exemplaire 
unique. Signé daté et numéroté 
en bas à gauche. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
"peinture relief pour les 
magasins carrefour agence 
Publicis 1988». 

IA 477 
Facsimilé

Illustration en volume 

Anniversaire Rallye, 1986 
21 cm x 16,5 cm

Reproduction en tirage 
argentique cprint sur papier 
brillant. Campagne nationale 
agence Publicis. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté 
en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
"carrefour 20 ans».

IA 478 
Facsimilé

Illustration en volume 

Anniversaire Rallye, 1986 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur 
papier. Exemplaire unique. Signé, 
daté et numéroté en bas à droite. 
Signature, date et annotation au 
verso: «illustration volume carrefour 
20 ans».
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IA 479 
Facsimilé

Illustration packaging 

Sacs Célio, 1986 
Illustration

29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur 
papier. Exemplaire unique. Signé, daté 
et numéroté en bas à droite. Signature, 
date et annotation au verso: "sacs 
Célio agence PBE»

IA 440 
Facsimilé

Illustration 
packaging 

Sacs Célio, 1986 
77 cm x 57 cm

Sérigraphie sur 
sac plastique fixé 
sur papier 
‹Arches. 
Exemplaire 
unique. 
Signature, date et 
numéro en bas à 
droite. Annoté en 
bas: «pour Célio 
agence PBE». 
Contresigné, daté 
et référencé au 
verso.
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IA 438 
Dessin croquis

Décoration de vitrine 

Vitrines Célio, 1986 
32 cm x 25 cm

Reproduction en copie laser 
collage et gouache sur papier. 
Edition unique. Signature, date 
et numéro en bas au centre. 
Daté, signé et annoté au 
verso: «pour Célio agence 
PBE»

IA 439

Dessin croquis

Décoration de vitrine 

Masques de mannequins, 
1986 
40 cm x 30 cm

Reproduction en copie laser 
sur papier. Exemplaire unique. 
Signature, date et numéro en 
bas au centre. Daté, signé et 
annoté au verso: «pour Célio 
agence PBE»
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IA 682 
Dessin croquis

Décoration de vitrine 

Masque de mannequin, 1986 
50 cm x 32,5 cm Reproduction en copie 
laser et collage sur papier Canson 
Studio. Signature, date et annotations en 
bas à gauche: "pour célio". Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 683 
Dessin croquis

Décoration de vitrine 

Masques de mannequins, 
1986 
50 cm x 32,5 cm

Reproduction en copie laser 
sur papier Canson Studio 
d’une planche d’esquisses de 
masques pour mannequins. 
Signature, date et annotations 
en bas à gauche: "pour Célio". 
Contresigné, daté et référencé 
au verso.
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IA 275 
Dessin

Illustration originale éditée 

DB le sac produits, 1986 
48 cm x 36 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature et 
date en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition créateurs conseils 
affiches pour les supermarchés DB"

IA 445 
Facsimilé

Illustration d’affiche 

DB le sac produits, 1986 
48 cm x 38 cm

Impression offset sur papier affiche. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro 
en bas à droite. Daté, signé et annoté au 
verso: "Reproduction en tirage affiche pour 
supermarchés DB agence créateurs conseils"

IA 474 
Facsimilé

Illustration presse 

DB la valse des produits, 1986 
30 cm x 25 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Exemplaire unique. Signature, date 
et numéro en bas à droite. Contresigné, daté 
et annoté au verso: "pour DB agence 
créateurs conseils»
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IA 471 
Facsimilé

Illustration presse 
DB les fêtes de pâque, 1986 
33 cm x 24 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "pour DB agence créateurs 
conseils"

IA 469 
Facsimilé

Illustration presse 
DB les produits frais, 1986 
32 cm x 26 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «pour DB agence créateurs 
conseils»

IA 470 
Facsimilé

Illustration presse 
DB les fêtes de noël, 1986 
43 cm x 26 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro en bas à droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «pour DB agence créateurs 
conseils».

IA 472 
Facsimilé

Illustration presse 
DB le jardinage, 1986 
30 cm x 19 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Signature, date et numéro en bas à 
droite. Daté, signé et annoté au verso: "pour DB 
agence créateurs conseils"

IA 473 
Facsimilé

Illustration presse 
DB les produits frais, 1986 
21 cm x 14 cm.

Impression offset sur papier journal collé sur 
Canson. Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro en bas à droite. Daté, signé et annoté 
au verso: "pour DB agence créateurs conseils"
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IA 441 
Facsimilé

Illustration d’affiche 

DB la fête des produits, 1986 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro 
en bas à droite. Daté, signé et annoté au 
verso: «pour DB agence créateurs conseils»

IA 442 
Facsimilé

Planche d’illustrations 
DB Les produits, 1986 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro en bas au centre. Daté, signé et 
référencé au verso.

IA 466 
Facsimilé

Illustration presse 

DB les produits, 1986 
42 cm x 30 cm

Impression offset sur papier journal collé sur 
canson. Exemplaire unique. Signature, date et 
numéro 1 /1 en bas à droite. Daté, signé et 
annoté au verso:»pour DB agence créateurs 
conseils».

IA 467 IA 468 
Facsimilés

Illustration d’affiche 
DB le sac produits, 1986 
30 cm x 18 cm

Impression offset sur papier couché. 
Edition de 2. Signature, date et numéro en 
bas à droite. Daté, signé et annoté au 
verso: «pour DB agence créateurs 
conseils».
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IA 316 
Dessin

Illustration originale éditée 

DB les prix, 1986 
47 cm x 38 cm

Encre de chine et trames Pantone sur papier 
Canson Vinci. Signature et date en bas à 
gauche. Daté, signé et annoté au verso: "affiche 
pour les supermarchés DB agence créateurs 
conseils 1986"

IA 317 
Dessin

Illustration originale éditée 

DB le jardinage, 1986 
Illustration originale

47 cm x 37 cm

Encre de chine et trames Pantone sur papier 
Canson Vinci. Signature et date en bas à droite. 
Contresigné et annoté au verso: «affiche pour 
les supermarchés DB agence créateurs conseils 
1986».

IA 315 
Dessin

Illustration originale éditée 

DB la fête des produits, 1986 
40 cm x 30 cm

Reproduction sur tirage bromure. Signé, 
daté et numéroté en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
«affiche pour les supermarchés DB agence 
créateurs conseils 1986».
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IA 254 
Dessin

Illustration originale éditée 

La révolution de l’informatique, 1986 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Vélin d'Arches.

Signature en bas du dessin à gauche.

Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 249 
Dessin

Illustration originale éditée 

VRP ou agent commercial, 1986 
50 cm x 40 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature et 
annotation en bas à gauche: "social VRP ou 
agent commercial que choisir". Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 332 IA 333 IA 334 
Dessins

Illustrations originales éditées 
La famille SVE, 1986 
21 cm x 21 cm

Trames Pantone sur tirage bromure. Signature et date en bas à droite. Contresignés et annotés au 
verso: «édition SVE 1986»
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IA 258 
Dessin

Illustration originale éditée 

La tête à toto, 1986 
23 cm x 21 cm

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

IA 296 
Dessin

Illustration originale éditée 

L’apprentissage des langues, 
1986 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature et date en bas à 
gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: "édition dans 
le magazine science et vie micro 
n°29 juin 1986"

IA 297 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le roller, 1986 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature en bas à 
gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition dans 
le magazine science et vie 
micro n°29 juin 1986».

IA 461 
Dessin croquis

Illustration 

Vie à la suédoise, 1986 
56 cm x 39 cm

Crayon graphite sur papier Vélin d'Arches. Signé, 
daté et annoté en bas: "un projet de vie à la 
suédoise pour SVE". Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 401 
Dessin

Illustration originale 
Homme souriant, 1986 
29,7 cm x 21 cm

Impression matricielle sur 
papier. Signature et date 
en bas. Annoté à droite: 
«sur apple Image writer 
II». Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 321 
Dessin

Illustration originale 
Vache Babibel, 1986 
23,5 cm x 17 cm

Acrylique sur papier péliculé. Signature en bas à droite. 
Contresigné et annoté au verso: «édition science et vie économie 
n°13 janvier 86»

IA 322 
Dessin

Illustration originale éditée 
Porteur olympique, 1986 
27 cm x 18 cm

Acrylique sur papier péliculé. Signature en bas à gauche. Contresigné, daté 
et annoté au verso: «édition science et vie économie n°13 janvier 86»

IA 429 
Dessin croquis

Illustration originale 
Porteur olympique, 1986 
29,7 cm x 21 cm

Crayon graphite sur 
papier. Signature, date et 
annotation en bas à 
droite. Contresigné, daté 
et référencé au verso
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IA 245 
Dessin

Illustration originale 

Prise de médicaments, 1986 
38 cm x 28 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "prise des 
médicaments"

IA 248 
Dessin

Illustration originale éditée 

Prise de médicaments, 1986 
38 cm x 28 cm.

Acrylique sur papier Vélin d'Arches. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "prise des 
médicaments"

IA 246 
Dessin

Illustration originale éditée 

Consultation adultes, 1986 
38 cm x 28 cm.

Acrylique sur papier Vélin 
d'Arches.Signature en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"consultations adultes"

IA 247 
Dessin

Illustration originale éditée 

Avoir un bon sommeil, 1986 
38 cm x 28 cm.

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. 
Signature en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: "avoir un bon 
sommeil"
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IA 283 
Facsimilés

Illustration d’affiches 

En avant la musique, 1987 
70 cm x 50 cm

Affiche du groupe de 
musique en reproduction 
tirages offset sur papier 
couché brillant. Edition de 5. 
Signée, datée et numérotée 
en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: 
«affiche pour le groupe de 
free jazz NPTOLPQSIVRT»

IA 677 
Dessin

Illustration 

Virus sida, 1987 
Illustration

35 cm x 28 cm

Peinture acrylique sur papier 
Vélin d’Arches. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté 
au verso: «virus sida».


IA 400 
Dessin

Illustration originale éditée 

Télévision, 1987 
Illustration originale

30 cm x 21 cm

Pastels sur papier. Signature 
et date en bas. Annoté à 
droite: "télévision par gaspard 
pour Georges le journal". 
Contresigné, daté et annoté 
au verso: «les allumés de la 
télé grande halle de la Villette 
1987»
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IA 967 
Facsimilé

Illustration 
d’affiche 

La bonne adresse 
pour parler 
logement, 1988 
120 cm x 80 cm

Impression offset 
sur papier couché 
mat. Edition 
unique. Signé, 
daté et numéroté 
en bas à droite sur 
le visuel. 
Contresigné, daté 
et référencé au 
verso.

IA 281 
Dessin

Illustration originale éditée 

La bonne adresse, 1988 
60 cm x 50 cm

Acrylique sur papier 
Canson Vinci. Signature et 
date en bas à droite. 
Contresigné, daté et 
annoté au verso: "affiche 
pour le G.I.C. juillet 88"
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IA 301 À IA 308 
Dessins

Illustrations originales éditées 

Conseils techniques pour votre logement, 1988 
22 cm x 22 cm (chaque)

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature en bas à 
droites. Contresigné, daté et annoté au verso: «édition 
affiches pour le G.I.C. architectes bâtisseurs 1988 
conseils techniques pour votre logement»
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IA 662 IA - IA 463 - IA 464 
Facsimilés

Illustrations d’affiche 

Le saviez vous, 1988 
42 cm x 30 cm

Impression offset sur papier couché 
brillant. Edition de 3. Signé, daté et 
numéroté en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «Gaspard pour 
le GIC»

IA 465 
Facsimilés

Illustrations d’affiche 

Conseils techniques logement, 1988 
42 cm x 30 cm

Impression offset sur papier couché 
brillant. Edition de 3. Signé, daté et 
numéroté en bas à droite. Contresigné, 
daté et annoté au verso: «Gaspard pour 
le GIC»
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IA 619 
Dessin

Illustration originale 

L’espiègle, 1989 
31 cm x 31 cm

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

IA 622 
Dessin

Illustration originale 

L’épanouie, 1989 
38,5 cm x 28 cm.

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

IA 621 
Dessin

Illustration originale 

Le rieur, 1989 
28 cm x 24,5 cm

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

A 620 
Dessin

Illustration originale 

Le jovial, 1989 
38 cm x 28 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 623 
Dessin

Illustration originale 

L’ébahi, 1989 
38 cm x 28 cm

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

IA 624 
Dessin

Illustration originale 

Le blagueur, 1989 
56 cm x 38 cm

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

IA 625 
Dessin

Illustration originale 

Le moqueur, 1989 
65 cm x 51 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 261 
Dessin

Illustration originale 
éditée 

La manif étudiante, 
1989 
50 cm x 33 cm

Acrylique sur papier 
Canson Vinci. 
Signature et 
annotation en bas: 
«pour SVE la manif 
étudiante SVE n°50 
p.104». Contresigné, 
daté et référencé au 
verso.

IA 437 
Facsimilé

Illustration 

La manif étudiante, 1989 
27 cm x 22 cm

Reproduction en copie laser 
sur papier. Signature, date et 
numéro en bas à droite. Daté, 
signé et annoté au verso: "pour 
SVE 1989 la manif étudiante"

IA 446 
Facsimilé

Illustration 

La manif étudiante, 1989 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser 
sur papier. Exemplaire unique. 
Signature, date et numéro en 
bas à droite. Daté, signé et 
annoté au verso: "pour SVE 89 
la manif étudiante"



Inventaire d’atelier laguiole cahier 10 illustrations 1986-1991

Page 68

IA 269 
Dessin

Illustration originale éditée 
Cours de langues, 1989 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signé et annoté en bas: 
"pour SVM cours de langues". 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 292 
Dessin

Illustration originale éditée 
Cours de conduite, 1989 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature, date et 
annotations en bas: "pour SVM 
cours de conduite». Contresigné, 
daté et annoté au verso: "édition 
magazine science et vie micro 
n°59 mars 1989"

IA 293 
Dessin

Illustration originale éditée 
Cours de science nat, 1989 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature, date et 
annotations en bas: "pour SVE 
cours de science nat». 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "édition magazine science 
et vie micro n°59 mars 1989"

IA 268 
Dessin

Illustration originale éditée 
Cours de math, 1989 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature en bas à gauche. 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: "pour science et vie 
micro"
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IA 273 
Dessin

Illustration originale éditée 

Quels dirigeants pour demain, 
1989 
50 cm x 35 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signé et annoté en bas: "école 
entreprises: quels dirigeant pour 
demain". Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 447 
Facsimilé

Illustration 

Quels dirigeant pour demain, 1989 
29,7 cm x 21 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Signature, date et numéro en bas à droite. Daté, 
signé et annoté au verso: "pour SVE 89 
dirigeants pour demain"

IA 298 
Dessin

Illustration originale éditée 

La concurrence prend l’autoroute, 1989 
50 cm x 36 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature et 
annotation en bas: "essence la concurrence 
prend l'autoroute". Contresigné, daté et annoté 
au verso: "édition dans le magazine science et 
vie économie n°46 janvier 1989"

IA 299 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le contrat finance Pibor, 1989 
50 cm x 39 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature et 
annotation en bas: "finance le contrat pibor 3 
mois". Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition dans le magazine science et vie 
économie n°46 janvier 1989»
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IA 278 
Dessin

Illustration originale éditée 

Les bénéfices des entreprises, 1990 
38 cm x 37 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"publiée dans le magazine A pour affaires 
économiques n°12"

IA 253 
Dessin

Illustration originale 
éditée 

Surf française des jeux, 
1989 
50 cm x 32 cm

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

IA 272 
Dessin

Illustration originale éditée 

Cours de gym, 1989 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signé et annoté en bas: "pour SVM 
cours de gym". Contresigné, daté 
et référencé au verso.
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IA 252 
Dessin

Illustration originale éditée 

Le sevrage de nos étudiants, 1989 
50 cm x 32 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signature, date et annotation en bas: 
«pour SVE le sevrage de nos 
étudiants». Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 436 
Facsimilé

Illustration 
Le sevrage de nos étudiants, 1989 
27 cm x 22 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro 
en bas à droite. Daté signé et référencé au 
verso.

IA 618 
Dessin

Illustration originale 

Générale cinq étoiles, 1989 
36 cm x 24,5 cm

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

IA 432 
Facsimilé

Illustration 

Générale cinq étoiles, 1989 
43 cm x 29 cm

Reproduction en tirage argentique sur tirage bromure. 
Exemplaire unique. Signé, daté et numéroté en bas à 
droite. Contresigné et référencé au verso.
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IA 684 
Dessin croquis 

Présentoir chaussures Eram, 1989 
50 cm x 32,5 cm

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

IA 685 
Dessin croquis 

Présentoir chaussures Eram, 1989 
Illustration

50 cm x 32,5 cm

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

IA 691 IA 692 IA 693 
Dessins croquis

Illustrations 
Croquis de grenouilles, 1989 
42 cm x 30 cm

Crayon graphite sur papier croquis. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 311 
Dessin

Illustration originale éditée 

Secrétaire au bureau, 1985 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signature en 
bas à gauche. Daté, signé et annoté au verso: 
«édition agence textuel 1990»

IA 312 
Dessin

Illustration originale éditée 

Service à la française, 1990 
46 cm x 36 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au 
verso: «édition dans le magazine A 
pour affaires économique n°12 
octobre 1990»

IA 276 
Dessin

Illustration originale éditée 

Endettement, qui vous observe, 1990 
50 cm x 32,5 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signature et annotations en bas: 
"Endettement qui vous observe». 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition pour le journal l’expansion"
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IA 274 
Dessin

Illustration originale éditée 

Tac o tac, 1990 
56 cm x 38 cm

Acrylique sur papier Vélin 
d’Arches. Signature et annotation 
en bas à droite: "pour textuel". 
Daté , signé et annoté au verso: 
"édition dans la revue du loto 
«tirage ce soir» décembre 1990 
numéro 21"

IA 257 
Dessin

Illustration originale éditée 

Jeux de grattage, 1990 
50 cm x 32 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signé et annoté en bas à 
droite: «pour textuel». Edition 
dans la revue du loto «tirage ce 
soir» décembre 1990 numéro 
21. Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 282 
Dessin

Illustration originale éditée 

UAP les sinistres, 1990 
60 cm x 50 cm

Acrylique sur papier Vélin 
d’Arches. Signature et annotation 
en bas à droite: «les sinistres pour 
UAP». Contresigné, daté et 
référencé au verso.
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IA 277 
Dessin

Illustration originale éditée 

Handshake, 1990 
43 cm x 38 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. 
Signature et date en bas à droite. 
Contresigné, daté et annoté au verso: 
"édition pour le magazine A pour affaires 
économiques n°12 octobre 90"

IA 280 
Dessin

Illustration originale éditée 

Langage normalisé, 1990 
40 cm x 38 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. Signature, 
date et annotation en bas à droite: «un langage 
normalisé». Contresigné, daté et annoté au 
verso: "publiée dans le magazine A pour affaires 
économiques n°12 octobre 90"

IA 323 
Dessin

Illustration originale éditée 

L’heure du déjeuné, 1990 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signature en bas à 
gauche. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition 
magazine télécho n°6 agence 
textuel 1990».

IA 294 ET IA 295 
Dessins

Illustration originale éditée 

Organiser sa vie au bureau, 
1990 
32 cm x 24 cm

Acrylique sur papier Canson 
Vinci. Signatures en bas à 
droite. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «édition dans 
le magazine télécho n°6 agence 
textuel 1990»
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IA 279 
Dessin

Illustration originale éditée 

L’anti virus, 1990 
45 cm x 38 cm

Acrylique sur papier Vélin d’Arches. Signature, 
date et annotation en bas à droite: "l'antivirus 
qui prévient et qui guérit". Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 255 
Dessin

Illustration originale éditée 

Prêts aux étudiants, 1990 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signé et 
annoté en bas à gauche: «pour SVE». 
Contresigné, daté et référencé au verso.

IA 256 
Dessin

Illustration originale éditée 

Prêts aux étudiants respectables, 1990 
32 cm x 25 cm

Acrylique sur papier Canson Vinci. Signé et 
annoté en bas à gauche: "pour SVE". 
Contresigné, daté et référencé au verso.
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IA 285 
Dessin

Illustration originale éditée 

Les livres de l’été, 1990 
72 cm x 57 cm

Acrylique sur papier Vélin 
d’Arches. Signature et 
annotation en bas à droite: 
"les livres de l'été pour 
l'expansion". Contresigné, 
daté et référencé au verso.

IA 313 
Dessin

Illustration originale éditée 

Transport en Suède, 1990 
48 x 37 cm.

Acrylique sur papier 
Canson Vinci. Signature et 
date en bas à droite. Daté, 
signé et annoté au verso: 
«édition dans le magazine A 
pour Affaires Economique 
n°12 octobre 1990».
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IA 453 
Facsimilé

Illustration d’affiche 

G.V.Q, 7.A.C, 1991 
40 cm x 38 cm

Reproduction en copie laser sur papier. Affiche 
en hommage à Serges Gainsbourg. Exemplaire 
unique. Signé, daté et numéroté en bas à droite. 
Annotations en bas: «j'ai vécu, j'ai cuvé, j’ai 
baissé, c'est assez! (les acidulés)». Référencé au 
verso.

IA 451 
Facsimilé

Illustration 

Paris pont Alexandre III, 1991 
42 cm x 40 cm

Reproduction en copie laser sur papier. 
Exemplaire unique. Signature, date et numéro 
en bas à droite. Daté, signé et annoté au verso: 
"Paris pour Arzimut motif de Tshirt"

IA 452 
Facsimilé

Illustration 

Paris et ses monuments, 1991 
40 cm x 38 cm

Laser Reproduction en copie sur papier. 
exemplaire unique. Signature, date et numéro en 
bas à droite. Daté, signé et annoté au verso: 
"Paris pour Arzimut motif de Tshirt»
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IA 284 
Dessin

Illustration originale 

Zénith / Nadir, 1991 
78 cm x 57 cm

Acrylique sur papier 
Vélin d’Arches. 
Signature, date et 
annotation en bas à 
droite: "pour 
l’ANVAR". 
Contresigné, daté et 
référencé au verso.

IA 626 
Dessin croquis

Illustration 
Zénith / nadir, 1991 
59 cm x 42 cm

Crayons feutres et collage sur papier. 
Signature et date en bas à droite: 
"zénith/nadir pour l'ANVAR". 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 627 
Dessin crayonné

Illustration 

Zénith / nadir, 1991 
56 cm x 53 cm

Crayon graphite sur papier Vélin 
d’Arches. Signature et date en bas à 
droite: «zénith/nadir pour l’ANVAR». 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.
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IA 966 
Sculptures peintes

Les marmottes, 1991 
17 cm x 10 cm x 8 cm

Peinture acrylique sur modelage en pâte 
polymère. Signature et date sous les 
socles. A restaurer.

IA 965 
Sculpture peinte

Buste de l’ingénieur, 1986 
10 cm x 8 cm x 6 cm

Peinture acrylique sur modelage en 
pâte polymère. Signature et date au 
verso. A restaurer.

IA 961 À IA 966 
Boite de rangement

Sculptures objets 

Boite 1978/1991 
36 cm x 25 x 22 cm

Boite renfermant des maquettes de projets en 
volumes, sculptures, peintures et dessins entre 
1978 et 1991.
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IA 674 
Dessin

Illustration originale 

Nouvelle adresse, 1991 
27 cm x 23 cm

Pyrogravure sur papier Vélin 
d'Arches. Texte en morse. 
Signature date et annotation en 
bas à droite: «*nouvelle adresse". 
Contresigné, daté et référencé au 
verso.

IA 402 
Dessin 
Illustration originale 

Nouvelle adresse, 1991 
29 cm x 24 cm

Pyrogravure sur papier. Texte en 
morse. Signature et date en bas à 
droite. Annoté en bas: *nouvelle 
adresse. Contresigné, daté et 
annoté au verso: «nouvelle 
adresseIle saint germain en 1991"



Inventaire d’atelier laguiole cahier 10 illustrations 1986-1991

Page 82

Fin du cahier 10


	INVENTAIRE D’ATELIER LAGUIOLE
	Présentation
	CAHIER 9 illustrations 1983-1985.
	IA 271
	Les femmes du générique, 1983
	IA 485
	Les femmes du générique, 1983
	IA 448
	Les femmes du générique, 1983
	IA 431
	Les femmes du générique, 1983
	IA 266
	Les crises de foie ça n’existe pas, 1983
	IA 486
	Les crises de foie ça n’existe pas, 1983
	IA 433
	Les crises de foie ça n’existe pas, 1983
	IA 319
	Le foie usine complexe, 1983
	IA 383
	Guitare et palmiers, 1983
	IA 267
	Les tâches de l’été, 1983-84
	IA 487
	Les tâches de l’été, 1983-84
	IA 289
	L’ange bleu, 1983
	IA 344
	L’ange rouge, 1983
	IA 381
	Les gardes du corps, 1983
	IA 382
	Le Djihadiste, 1983
	IA 378
	Le lapin noir, 1983
	IA 379
	Deux ladies sur le perron, 1983
	IA 380
	La chambre capitonnée, 1983
	IA 335
	Nature morte à la tomate, 1983
	IA 336
	Le bal au château, 1983
	IA 337
	Les drames de l’alcool, 1983
	IA 342
	Rock dur dur, 1983
	IA 343
	Intérieur Lichtenstein, 1983
	IA 345
	Le lion aux yeux bleu, 1983
	A 338
	What a Burger, 1983
	IA 339
	Fable dans le jardin, 1983
	IA 340
	Wagner punk, 1983
	IA 341
	Wagner punk au bar de la plage, 1983
	IA 346 à IA 353
	Huit vignettes de mode, 1983
	IA 354
	Le bikini rose, 1983
	IA 356
	Venus sous la douche, 1983
	IA 355
	Bikini rose aux triangles, 1983
	IA 357
	Boxeur aux gants rouge, 1983
	IA 358
	Le perroquet rose, 1983
	IA 359
	Champagne graphique, 1983
	IA 360
	Le pêcheur sans nez, 1983
	IA 361
	Tireur au fusil rose, 1983
	IA 362
	Baby, baby blue, 1983
	IA 425
	Baby roi, 1983
	IA 386
	Martine et Jean dans le métro, 1983
	IA 387
	Martine et Jean dans le métro, 1983
	IA 388
	Martine et le chat, 1983
	IA 389
	Martine et Jean partent l’école, 1983
	IA 390
	Martine et Jean partent à l’école, 1983
	IA 391
	Martine et Jean à la caisse, 1983
	IA 392
	Martine et Jean à la caisse (1), 1983
	IA 399
	Martine et Jean à la caisse (2), 1983
	IA 393
	Martine et Jean au supermarché, 1983
	IA 394
	Martine et Jean au supermarché, 1983
	IA 397
	Martine et Jean, la balançoire, 1983
	IA 398
	Martine et Jean, la balançoire, 1983
	IA 395
	Le défilé de mode, 1983
	IA 396
	Le défilé de mode, 1983
	IA 510
	L’ourson bon sommeil, 1984
	IA 262
	L’oeuf ou la poule?, 1984
	IA 260
	Voyage dans les îles, 1984
	IA 962
	Coquetiers Coq’oeuf, 1984
	IA 290
	Cardif, 1984
	IA 309
	La lavandière, 1984
	IA 288
	Assurances, faut pas rêver, 1984
	IA 265
	Le chevalet du peintre, 1984
	IA 384
	Le chevalet du peintre, 1984
	IA 464
	Cocote en papier, 1984
	IA 422
	Bien dans la course, 1984
	IA 423
	Changer de home, 1984
	IA 424
	En avant, 1984
	IA 418
	Le salon du livre, 1984
	IA 419
	Salon de la maquette et du modèle réduit, 1984
	IA 420
	Chiner à Drouot, 1984
	IA 421
	Ecole at home, 1984
	IA 369
	Gérer son épargne, 1984
	IA 370
	Bricolage à la maison, 1984
	IA 371
	Les meilleurs placements, 1984
	IA 372
	Investissements à la campagne, 1984
	IA 960
	Alphabet fabuleux, 1985
	IA 426
	Le bébé roi, 1985
	IA 435
	Rêverie dans la glace, 1985
	IA 368
	La planche à voile, 1985
	IA 320
	Comment faire fructifier son épargne, 1985
	IA 310
	Sucre et huile, 1985
	IA 636
	Portrait de Rafik, 1985
	IA 637
	Robe péplum, 1985
	IA 638
	Cape d'Elfe, 1985
	IA 639
	Robe fée des bois, 1985
	IA 640
	Costume marin, 1985
	IA 641
	Tailleur motifs inversés, 1985
	IA 633
	Robe hérisson, 1985
	IA 634
	Robe voiles, 1985
	IA 328
	Visite au musée, 1985
	IA 329
	Gaïcha à Paris, 1985
	IA 330
	Bronzer en vacance, 1985
	IA 331
	Les crêpes, 1985
	Assiette de choucroute, 1985
	Pot de fleur graphique, 1985
	IA 405
	Ton repas, 1985
	IA 406 à IA417
	Ordinateurs personnels, 1985
	IA 324
	Informatique au bureau, 1985
	IA 325
	Passionné d’ordinateur, 1985
	IA 326
	Le déménagement du bureau, 1985
	IA 327
	Entretenir les tissus d'ameublement, 1985
	IA 373
	Bricolage à la maison, 1985
	IA 374
	La tomate graphique, 1985
	IA 375
	La tour de l’Europe, 1985
	IA 376
	Vin rouge, 1985
	IA 377
	Vin rouge et fromage, 1985
	IA 443
	Marlène au piano, 1985
	IA 263
	Concerto en Ko, 1985
	IA 385
	Bouquet de stars, 1983
	IA 672
	En moins de dix secondes, 1985
	IA 250
	Ordinateurs à la Défense, 1985
	IA 291
	Ordinateurs à la défense, 1985
	IA 251
	Open space, 1985
	IA 364
	Miniatures Majorette, 1985
	IA 365
	Calligraphie chinoise, 1985
	IA 367
	Douce nuit, 1985
	IA 427
	Le japon à Paris, 1985
	IA 366
	La dentelière, 1985
	IA 259
	Le japon à Paris, 1985
	Armée du Salut, 1985
	IA 363
	Armée du salut, 1985
	IA 270
	Rayon pâtisserie Carrefours, 1985
	IA 444
	Rayon pâtisserie Carrefour, 1985
	IA 480
	Les quatre saisons Carrefour, 1985
	IA 481
	Le printemps Carrefour, 1985
	IA 482
	L’automne Carrefour, 1985
	IA 483
	L’hiver Carrefour, 1985
	IA 484
	L’été pour Carrefour, 1985
	IA 430
	Les rongeurs Sovilo, 1985
	IA 434
	Le rat Sovilo, 1985
	IA 300
	Le rat Sovilo, 1985

	CAHIER 10 illustrations 1986-1991.
	IA 475
	Le Book édition, 1988
	IA 476
	Le Book édition, 1989
	IA 286
	Parole de fauve, 1986
	IA 449
	Parole de fauve, 1986
	IA 491
	Parole de fauve, 1986
	IA 497
	Le boa et l’éléphant André Hayat, 1986
	IA 490
	La girafe en vitrine, 1986
	IA 488
	La panthère en vitrine, 1986
	IA 489
	Le boa en vitrine, 1986
	IA 314
	Anniversaire Rallye, 1988
	IA 477
	Anniversaire Rallye, 1986
	IA 478
	Anniversaire Rallye, 1986
	IA 440
	Sacs Célio, 1986
	IA 479
	Sacs Célio, 1986
	IA 438
	Vitrines Célio, 1986
	Masques de mannequins, 1986
	IA 682
	Masque de mannequin, 1986
	IA 683
	Masques de mannequins, 1986
	IA 275
	DB le sac produits, 1986
	IA 445
	DB le sac produits, 1986
	IA 474
	DB la valse des produits, 1986
	IA 469
	DB les produits frais, 1986
	IA 470
	DB les fêtes de noël, 1986
	IA 471
	DB les fêtes de pâque, 1986
	IA 472
	DB le jardinage, 1986
	IA 473
	DB les produits frais, 1986
	IA 441
	DB la fête des produits, 1986
	IA 442
	DB Les produits, 1986
	IA 466
	DB les produits, 1986
	IA 467 IA 468
	DB le sac produits, 1986
	IA 316
	DB les prix, 1986
	IA 317
	DB le jardinage, 1986
	IA 315
	DB la fête des produits, 1986
	IA 254
	La révolution de l’informatique, 1986
	IA 249
	VRP ou agent commercial, 1986
	IA 332 IA 333 IA 334
	La famille SVE, 1986
	IA 258
	La tête à toto, 1986
	IA 296
	L’apprentissage des langues, 1986
	IA 297
	Le roller, 1986
	IA 461
	Vie à la suédoise, 1986
	IA 401
	Homme souriant, 1986
	IA 321
	Vache Babibel, 1986
	IA 429
	Porteur olympique, 1986
	IA 322
	Porteur olympique, 1986
	IA 245
	Prise de médicaments, 1986
	IA 248
	Prise de médicaments, 1986
	IA 246
	Consultation adultes, 1986
	IA 247
	Avoir un bon sommeil, 1986
	IA 283
	En avant la musique, 1987
	IA 400
	Télévision, 1987
	IA 677
	Virus sida, 1987
	IA 281
	La bonne adresse, 1988
	IA 967
	La bonne adresse pour parler logement, 1988
	IA 301 à IA 308
	Conseils techniques pour votre logement, 1988
	IA 465
	Conseils techniques logement, 1988
	IA 662 IA - IA 463 - IA 464
	Le saviez vous, 1988
	IA 619
	L’espiègle, 1989
	A 620
	Le jovial, 1989
	IA 621
	Le rieur, 1989
	IA 622
	L’épanouie, 1989
	IA 623
	L’ébahi, 1989
	IA 624
	Le blagueur, 1989
	IA 625
	Le moqueur, 1989
	IA 261
	La manif étudiante, 1989
	IA 437
	La manif étudiante, 1989
	IA 446
	La manif étudiante, 1989
	IA 269
	Cours de langues, 1989
	IA 292
	Cours de conduite, 1989
	IA 293
	Cours de science nat, 1989
	IA 268
	Cours de math, 1989
	IA 273
	Quels dirigeants pour demain, 1989
	IA 447
	Quels dirigeant pour demain, 1989
	IA 298
	La concurrence prend l’autoroute, 1989
	IA 299
	Le contrat finance Pibor, 1989
	IA 278
	Les bénéfices des entreprises, 1990
	IA 253
	Surf française des jeux, 1989
	IA 272
	Cours de gym, 1989
	IA 252
	Le sevrage de nos étudiants, 1989
	IA 436
	Le sevrage de nos étudiants, 1989
	IA 618
	Générale cinq étoiles, 1989
	IA 432
	Générale cinq étoiles, 1989
	IA 684
	Présentoir chaussures Eram, 1989
	IA 685
	Présentoir chaussures Eram, 1989
	IA 691 IA 692 IA 693
	Croquis de grenouilles, 1989
	IA 311
	Secrétaire au bureau, 1985
	IA 312
	Service à la française, 1990
	IA 276
	Endettement, qui vous observe, 1990
	IA 274
	Tac o tac, 1990
	IA 257
	Jeux de grattage, 1990
	IA 282
	UAP les sinistres, 1990
	IA 277
	Handshake, 1990
	IA 280
	Langage normalisé, 1990
	IA 323
	L’heure du déjeuné, 1990
	IA 294 et IA 295
	Organiser sa vie au bureau, 1990
	IA 279
	L’anti virus, 1990
	IA 255
	Prêts aux étudiants, 1990
	IA 256
	Prêts aux étudiants respectables, 1990
	IA 285
	Les livres de l’été, 1990
	IA 313
	Transport en Suède, 1990
	IA 453
	G.V.Q, 7.A.C, 1991
	IA 451
	Paris pont Alexandre III, 1991
	IA 452
	Paris et ses monuments, 1991
	IA 284
	Zénith / Nadir, 1991
	IA 626
	Zénith / nadir, 1991
	IA 627
	Zénith / nadir, 1991
	IA 961 à IA 966
	Boite 1978/1991
	IA 966
	Les marmottes, 1991
	IA 965
	Buste de l’ingénieur, 1986
	IA 674
	Nouvelle adresse, 1991
	IA 402
	Nouvelle adresse, 1991


