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Picasso – Les 156
La série dite des « 156 gravures » est la dernière que grava Picasso entre 1970 et 1972,
à l’âge de 90 ans. L’artiste y déploie une énergie sans bornes et la maîtrise achevée de
son art de graveur, secondé dans cette entreprise par les fidèles frères Crommelynck.
Les gravures sont de formats variés, l’imagination est toujours prolifique.
Ces planches firent l’objet d’une exposition à la galerie Louise Leiris, du 24 janvier au
24 février 1973, quelques semaines avant la mort de l’artiste, survenue le 8 avril 1973.
À cette occasion, la galerie publia un petit catalogue intitulé Picasso, 156 gravures
récentes reproduisant toutes les planches, y compris parfois dans des états montrant la
progression du travail jusqu’à l’état final.
La galerie Louise Leiris édita l’ensemble en 1978. Le tirage est de 50 épreuves. Chacune
des planches est numérotée au crayon (ici n° 3/50) et revêtue du timbre de la signature
(Lugt 2026e) – sauf deux des planches, la 74 et la 83, qui sont signées au crayon par
l’artiste.
Cette suite se trouve très rarement complète. Elle est ici en parfait état de conservation,
provenant de la succession du marchand Henri M. Petiet (1894-1980).
Notre ensemble comporte 155 gravures sur les 156 que compte la suite – car la planche 7
est ici comme toujours manquante. Ce sujet (Baer 1867) ne fit en effet pas l’objet d’un
tirage car le cuivre en avait été égaré. Nous offrons donc un ensemble en l’état le plus
complet qui se puisse trouver.

« Ce volcan jamais éteint »1
« Il y a des cas où la vieillesse donne, non pas une éternelle jeunesse, mais au contraire
une souveraine liberté, une nécessité pure où l’on jouit d’un moment de grâce entre la
vie et la mort, et où toutes les pièces de la machine se combinent pour envoyer dans
l’avenir un trait qui traverse les âges… » (Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la
philosophie ? Les Éditions de Minuit, 1991).
Picasso, artiste de la démesure, est encore à la fin de sa vie habité par le feu dévorant
de la création. Son œuvre gravé compte à la date de 1968 plus de 1300 planches. Puis
en l’espace d’à peine sept mois, entre le 16 mars et le 5 octobre 1968, à l’âge de 87 ans,
il crée dans un jaillissement la série des « 347 gravures » – qui pour n’importe quel autre
graveur représenterait l’œuvre de toute une vie. De 1970 à 1972, alors qu’il a 90 ans, il
complète ce cycle par celui des « 156 gravures », tout aussi riche et bouillonnant.
Picasso vit depuis 1961 à Mougins, à Notre-Dame-de-Vie, avec sa seconde épouse
Jacqueline Roque, qui est aussi sa muse. La bâtisse recouvre quelque 800 m2, bientôt
agrandie de deux ateliers ouverts sur le ciel. Le soleil y entre à flots. Picasso investit les 38
pièces de la maison et les appelle son « bric-à brac ». C’est un gigantesque capharnaüm
imprégné de l’odeur des peintures et des vernis. Les œuvres prolifèrent, souvent créées la
nuit. Il y a des sculptures en tôle pliée, des maquettes en cageot et en bois, des peintures
à peine sèches, des gravures… Le mas devient un gigantesque atelier de fabrication.
« Jamais, dans aucun lieu de ses travaux et de ses jours, il ne fait vivre et proliférer la
peinture comme à Notre-Dame-de-Vie (...) Il peint à demi-nu au soleil d’un panorama
gigantesque qu’il capte tout entier dans les vitres de l’atelier (...) À Notre-Dame-de-Vie,
on sent le mouvement perpétuel du travail créateur. (…) C’est une maison pleine de travail
à faire, gorgée de travail en train, croulant de travail accompli… » (Hélène Parmelin, citée
par le blog « Un été sur les traces de Picasso à Mougins », www.artcotedazur.fr).
Les frères Aldo et Piero Crommelynck ne sont jamais loin. « À partir d’octobre 1963, Piero
et Aldo quittent Paris et s’installent avec une presse dans une ancienne boulangerie à
Mougins, tout près de la villa Notre-Dame-de-Vie, où travaille Picasso, avec lequel ils avaient
déjà collaboré épisodiquement. Jusqu’à la mort de Picasso, en 1973, ils alimentèrent
inlassablement la "route du cuivre". Depuis 1950, se souvenait Piero Crommelynck
dans Le Monde, "faute d’atelier, Picasso n’avait plus gravé ou presque... La mise à sa
disposition de notre atelier de Mougins lui a permis de réaliser pendant les dix dernières
années de sa vie – nous accaparant à plein temps ! – près de 750 gravures…" » (Harry
Bellet, « Disparitions – Aldo Crommelynck, maître graveur », Le Monde, 7 janvier 2009).

1

Titre donné par Thierry Savatier à son recueil d’entretiens avec Roland Dumas. (Roland Dumas,
Thierry Savatier, Picasso, ce volcan jamais éteint, Paris, éd. Bartillat, 2018).
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Les cycles de gravures
Il y eut dans les années 1930 la Suite Vollard, dont les 100 planches furent gravées en tailledouce entre 1930 et 1937. On a souvent voulu voir dans ce premier monument sériel chez
l’artiste un fil narratif. Celui-ci se dessine en effet à travers les thèmes récurrents explorés
par Picasso durant cette époque heureuse où il vit avec Marie-Thérèse à Boisgeloup et
où il s’adonne parallèlement à la sculpture : on y retrouve sous diverses formes l’atelier de
l’artiste, le modèle, le minotaure, Rembrandt, le viol...
À la toute fin de sa vie, avec ces deux grandes séries que sont celles des « 347 » puis des
« 156 gravures », Picasso démontre qu’il n’a rien perdu de sa vitalité et offre un tourbillon
de scènes d’une grande liberté de genre et de trait, poussant plus loin encore l’érotisme
et l’acharnement qui présidaient à la Suite Vollard quarante ans plus tôt.
Picasso fournit sa vie durant des estampes destinées à illustrer de nombreux ouvrages. Le
rapport entre texte et image lui est familier. Mais dans les deux grandes suites de la fin de
sa vie, il semble jouer avec le paradoxe d’un texte invisible dont le fil narratif implicite se
déroule sous nos yeux : au spectateur de lire ce roman en images.
« Entre le 16 mars et le 5 octobre 1968, Picasso réalise une série de gravures présentée
au mois de décembre de la même année à la galerie Louise Leiris à Paris. Le titre de
l’exposition, "Trois cent quarante-sept gravures" donnera son nom au corpus que l’on
nomme aussi, plus simplement, "les 347". La série a été tirée à cinquante exemplaires et
soixante-six gravures ont fait l’objet en 1971 d’une édition de livre d’artiste, réalisée par
l’atelier Crommelynck.
La villa Notre-Dame-de-Vie, à Mougins, où réside alors le peintre, est plongée dans un
calme inhabituel : le printemps de l’année 1968 voit la France sens dessus dessous, en
grève générale, en plein chambardement. Isolé, peu visité car le moindre déplacement
demande des prouesses d’imagination pour arriver à destination, Picasso, alors âgé de 87
ans, se concentre sur un nouveau projet avec un rythme de travail soutenu. Il entreprend la
production d’un ensemble de gravures, sorte de journal de bord, journal de vie, pourraiton dire, dans lequel tous les thèmes qui lui sont chers sont présents : le cirque, la femme,
le peintre et son modèle, l’entremetteuse, l’Espagne, ses références artistiques comme
Rembrandt, Greco, Velázquez, Goya, Ingres ou Manet et, enfin et surtout, l’érotisme. Une
foule de saltimbanques, soldats, putains ou nobles s’entremêlent et se croisent au bordel,
au cirque, au bal, dans l’atelier, dans un monde où l’érotisme est partout présent. De
cette érotisation poussée au paroxysme, Florian Rodari, dans le catalogue de l’exposition
des gravures de la collection Jean Planque en 2001 (à Vevey), donne une explication
intellectuelle et artistique : Picasso rédige "en termes puissants et libres le testament de
toute une existence consacrée aux formes du désir". » (Picasso Administration, « Les 347
ou le bonheur de la gravure », picasso.fr/ojo-les-archives-avril-2012-ojo-18).
La série des « 156 » offre une nouvelle variation magistrale sur les mêmes thèmes. Elle
sera la dernière présentée à la galerie Louise Leiris au début de l’année 1973, quelques
semaines avant le décès de l’artiste.
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Métamorphoses
Si une intention se fait jour au travers des formes gravées, c’est peut-être la suivante :
l’artiste revisite les grandes sources d’inspiration qui ont jalonné sa carrière et les
recombine dans un dernier sursaut puissant d’énergie : on retrouve le cirque et les
acrobates qui firent les délices de sa jeunesse ; des masques africains et des monstres
évoquant le minotaure ; des faunes couronnés de feuilles et des figures ailées ; des scènes
tirées de Rembrandt ; des femmes sculpturales et cubistes qui rappellent Les Demoiselles
d’Avignon peintes soixante-cinq ans plus tôt ; des cavaliers, des rois et des combats ; des
majas et des joueurs de mandoline ; des peintres avec leur palette. Et parfois se glisse ici
ou là un putto, un jeune garçon ou un adolescent qui observe ce foisonnement, comme
étonné : l’artiste se rêve-t-il encore aux débuts de son existence, là où tout reste possible,
où toutes les formes sont encore à inventer, ou contemple-t-il avec nostalgie ce qui fut le
parcours de sa vie ?
« Picasso aimait la transformation, la métamorphose non seulement dans l’art, mais aussi
dans sa vie privée, où on le voit affectionner le masque, le déguisement, la remise en
question de soi-même sur un mode ironique. Il n’est donc pas étonnant que le peintre
apparaisse ici en grand d’Espagne, en personnage de Rembrandt ou même en vieux
nabot. Ce sont là, en un certain sens, des autoportraits de Picasso. » (Georges Bloch,
Pablo Picasso, catalogue de l’œuvre gravé et lithographié 1970-1972, tome IV, Berne,
éd. Kornfeld et Klipstein, 1979, p. 20). Le marin en costume rayé est aussi une figure
récurrente de l’artiste qui semble se moquer de lui-même, figé dans un de ses rôles.
Au-dessus de toutes ces planches plane en outre la figure du père de l’artiste : « Sur
de nombreuses planches, le profil hiératique et aquilin du praticien hors-pair inspire au
peintre les traits d’un mousquetaire barbichu à l’espagnole, qui lui rappellent étrangement
la figure altière de son propre père. » (Paris, Musée de la Vie romantique, dossier de
presse de l’exposition « Picasso Piero Crommelynck – Dialogues d’atelier », 28 février –
11 juin 2006).
De l’enfance à la vieillesse : la suite des « 156 » dessine tous les avatars, toutes les pulsions
et tous les tourments d’une vie humaine.

44

Pl. 40

45

Pl. 41

46

Pl. 42

47

Pl. 43

48

Pl. 44

49

Pl. 45

50

Pl. 46

51

Pl. 47

52

Pl. 48

53

Pl. 49

54

Pl. 50

55

Pl. 51

56

Pl. 52

57

Pl. 53

58

Pl. 54

59

Pl. 55

60

Pl. 56

61

Pl. 57

62

Pl. 58

63

Éros et Thanatos
À 90 ans, Picasso se débat plus que jamais entre Éros et Thanatos : on note « un
grand changement dans sa façon de vivre. Loin est le temps des fêtes, des amis
et de la famille, Picasso se replie sur lui-même et consacre tout son temps et son
énergie au travail. Il a une angoisse absolue de la mort, qui s’accentue après une
lourde opération de la vésicule en 1965 et il en devient superstitieux : chez le coiffeur
il récupère ses cheveux afin de les brûler, lorsque Jacqueline lui coupe les ongles
il fait de même, pour éviter que quiconque puisse lui jeter un mauvais sort. Il a cessé
de fumer et consomme de grands bols de thé vert jusqu’à l’aube, qui le surprend épuisé
mais galvanisé par le renouveau de son art, seulement hanté, non par sa disparition,
mais par l’épouvantail de la maladie : "La maladie, c’est le temps que l’on perd à ne pas
apprendre ce que l’on désire", dit-il à Nice-Matin, le jour de ses quatre-vingt ans. » (Blog
« Un été sur les traces de Picasso à Mougins », www.artcotedazur.fr).
Éros reste un moteur essentiel de sa vie et de sa création : « …la presque totalité de
l’œuvre tardif de Picasso se résume à une invocation de la Femme en ses avatars de
maîtresse, idole, Beauté incarnée, prostituée et tenancière de bordel. Elle est l’essence
même de la Vie… On pourra peut-être voir dans cette dernière fête de la vie épanouie,
où l’érotisme ose dire son nom (…) une explication forcenée avec la mort. La vie, pour
Picasso vieillissant, c’est le travail acharné et la réflexion sur les relations du peintre et de
son modèle. On aurait bien de la peine à imaginer un Picasso retraité de la peinture et
de la gravure, vieillard inactif coulant des jours paisibles. Le vrai Picasso est resté vivant
et fidèle à lui-même en parcourant sans relâche les étapes de sa propre métamorphose. »
(Georges Bloch, op. cit., p. 22).
La tension entre les pulsions de vie et de mort qui animent l’artiste est résumée par lui de
façon plaisante, en lien avec ses origines espagnoles : « Ses thèmes traités font toujours
référence à ses racines : "Nous, les Espagnols, c’est la messe le matin, la corrida l’aprèsmidi, le bordel le soir. Dans quoi ça se mélange ? Dans la tristesse. Une drôle de tristesse,
comme l’Escurial. Pourtant je suis un homme gai, non ?" Cette remarque rapportée par
Malraux dans La Tête d’obsidienne traduit la coloration de l’âme de l’artiste. » (Blandine
Bouret, « La Permanence et le triomphe du cuivre », in Pablo Picasso, l’œuvre gravé 18991972, catalogue d’exposition, Paris, Daniel Gervis éditeur, 1984).
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Le voyeur et Méduse
Dans cette dernière série est mise en évidence la figure du voyeur, incarné par Degas, qui
devient le double de Picasso artiste. Ce dernier collectionnait les monotypes du maître,
qui peignait lui-même des scènes de bordel. La maison close et les filles deviennent
un lieu, double de l’atelier du peintre, où l’on regarde la chair offerte plus qu’on ne la
consomme. Un lien étrange se noue entre l’artiste et ses modèles. Le voyeur se tient
souvent à la marge, de profil, comme s’il s’efforçait à tout prix de rester dans le cadre –
est-ce l’artiste vieillissant qui symbolise ainsi ses efforts démesurés pour rester à tout prix
en vie et continuer de créer ? Le voyeur atteint toutefois une certaine plénitude tranquille
et hiératique, absorbé par l’agitation qui se déroule devant lui et à laquelle il ne prend part
que par son regard fasciné. « L’art n’est jamais chaste », disait Picasso. « Réceptacle passif,
féminin du visible, forme en creux où le réel vient se photographier, la vision est aussi cet
organe phallique capable de se déplier et de s’ériger hors de sa cavité et de poindre vers
le visible. Le regard est l’érection de l’œil. » (Jean Clair, Méduse, Paris, Gallimard, 1989).
Picasso assume d’emblée et très tôt cette posture de voyeur, qui devient même une
métaphore essentielle de son rapport à la gravure : « Quelque temps auparavant, Picasso
avait dit à Pierre Daix avec qui il parlait de son Faune dévoilant une dormeuse de 1936 :
"Tu dis que je suis le faune, mais je suis aussi le voyeur qui voit le faune en voyeur (…)
C’est ça la gravure." Et encore : "C’est la gravure le vrai voyeur… Devant ton cuivre tu es
toujours le voyeur… C’est pour ça que j’ai gravé autant d’étreintes." Or, qu’est-ce qu’un
voyeur, sinon quelqu’un qui ne voit pas grand-chose, derrière son trou de serrure ou caché
dans son bosquet dans un jardin public, la nuit. Il ne voit que ce qu’il invente, que ce qu’il
rêve de voir… » (Brigitte Baer, « Art, gravure, fantasmes et mythes : la réflexion. 19701972 », in Picasso graveur, les 156 gravures, Mougins 1968-1972, catalogue d’exposition,
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, 1992, p. 23).
Tout se joue dans ce rapport au cuivre : car Picasso ne fait jamais de dessin préparatoire.
« Quand l’artiste se met à l’œuvre, devant cette sorte de miroir jaune-rose qu’est le cuivre
vierge ou recouvert de vernis transparent, il ne voit pas vraiment ce qu’il fait, même avec
une habitude consommée. (…) La main du graveur travaille donc dans le mystère du
rêve, du désir et, s’il est un vrai graveur, il peut, grâce à ce bouclier de Persée où on
ne voit que le reflet inversé, assez vague et déformé, de la tête de Méduse, faire face
à l’irreprésentable, à l’angoissant, à l’objet qui pétrifie, bien mieux que lorsque sa main
trace avec un pinceau ou un crayon directement sur la surface d’une toile et d’une feuille
de papier. Le détour, le retournement en arrière, la vue du reflet dans le miroir, permet
une plus grande proximité, du moins par rapport au fantasme. » (Brigitte Baer, op. cit.,
p. 23).
L’artiste grave pour ainsi dire « à l’aveugle », et c’est sur le papier, au tirage, que se produit
le miracle de la représentation : « … l’œuvre, c’est l’épreuve. [Car face à] ce cuivre, on ne
"réalise" absolument pas ce que va être l’épreuve qui, une fois tirée, vous surprend de
mille façons, par sa taille, d’abord, par l’image elle-même qu’on n’a vue que vaguement,
inversée, comme reflétée dans un miroir quasi opaque. L’épreuve tirée, c’est la découverte
de ce qui a été créé. » (Brigitte Baer, op. cit., p. 23).
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Le graveur et les imprimeurs
Un ballet régulier se met en place entre Picasso et ses imprimeurs, Aldo et Piero Crommelynck. Ceux-ci viennent
s’insérer physiquement dans la suite de gravures : Piero et sa famille sont représentés dans trois des planches
(1, 69 et 101).
On sait le rôle que le tireur joue pour tout graveur, en lui permettant de perfectionner sa technique et d’explorer
de nouvelles voies. Pour Picasso, qui n’a plus rien à apprendre sauf de lui-même, le soutien et la présence des
deux frères est l’assurance de pouvoir produire à jet continu.
« Lorsque le jeune graveur Piero Crommelynck installe, avec son frère Aldo, son atelier à Mougins au début de
l’été 1963, Pablo Picasso a 82 ans. De mars à octobre 1968, puis en 1970 et 1971, Picasso exécutera plus de
750 gravures parmi lesquelles les célèbres suites 347 et 156. [Une] complicité sans pareille [unit] Pablo Picasso
(1881-1973) et Piero Crommelynck (1934-2001). La production étonnamment prolifique et diversifiée du maître
espagnol repose sans aucun doute, dans sa maîtrise de la gravure, sur la confiance absolue qu’il eut avec les
frères Crommelynck au soir de sa vie. La disponibilité et le dévouement sans faille de Piero, le prince des graveurs
(selon Jean-Michel Meurice), permettent à Picasso de travailler à un rythme jamais atteint, dans des conditions
propices à toutes les innovations. Son génie bouillonnant transcende, par la qualité unique des tirages réalisés
par le maître-graveur et ami, les motifs récurrents de l’amour charnel à travers son imaginaire. » (Paris, Musée
de la Vie romantique, dossier de presse de l’exposition « Picasso Piero Crommelynck – Dialogues d’atelier », 28
février – 11 juin 2006).
La gravure sur cuivre reste pour le maître le lieu de toutes les audaces et de toutes les prouesses techniques.
« C’est la taille-douce – qui occupe en maîtresse incontestée le terrain durant ces dernières phases de création
– qui mobilise le gros de ses efforts. C’est que les diverses possibilités d’expression inhérentes à la taille-douce
l’ont fasciné jusqu’au bout – l’eau-forte, l’aquatinte, prises séparément ou combinées sur une même planche. (…)
La virtuosité avec laquelle Picasso inscrit sa griffe dans la plaque atteint ici un degré de souplesse inouï : sur une
même plaque, nous trouvons amalgamées les techniques d’expression les plus variées – pointe sèche, eau-forte,
aquatinte à la résine et au sucre – en une combinaison qui parvient à arracher au matériau des effets inconnus
jusqu’alors… » (Georges Bloch, op. cit., p. 18).
« À cette époque, c’était Crommelynck qui préparait les cuivres pour Picasso, les vernissait d’un côté, grainait
l’autre face pour le cas où l’artiste voulût travailler l’aquatinte : chaque cuivre était emballé dans du papier kraft :
certains étaient laissés vierges, pour le travail à la pointe sèche ; le côté verni n’était pas enfumé et gardait son
aspect de miroir. » (Brigitte Baer, op. cit., p. 23).
Aldo lui-même témoigne : « Je faisais toujours une provision de cuivres de différents formats. Je les préparais, je
les emballais, et je les étiquetais, indiquant ainsi si c’était une planche préparée pour le travail au sucre, ou pour
l’eau-forte par exemple. Je surveillais la consommation pour assurer toujours une réserve, parce que certains
jours, il consommait facilement jusqu’à huit cuivres. Je faisais tous les matins la navette entre sa maison et l’atelier,
dans le village de Mougins. Le matin, c’est-à-dire vers midi – parce que lui travaillait d’habitude très tard le soir –
j’apportais les planches préparées. Comme ce genre de travail demande beaucoup de préparation, une routine
s’est vite établie.
La veille, bien sûr, j’avais emporté du travail, les épreuves à tirer. Donc, le lendemain, j’apportais les épreuves
et de nouveaux cuivres prêts à être travaillés. Ensuite, je repartais à l’atelier avec les cuivres qu’il avait travaillés
pendant la nuit. J’en tirais les épreuves, que je ramenais vers 16 heures ou 17 heures. Entre temps, il avait souvent
une nouvelle fournée de cuivres qu’il fallait tirer pour faire des épreuves. » (Aldo Crommelynck, « Le Peintre et le
Graveur », Interview d’Aldo Crommelynck par Rachel Stella, in Picasso graveur, les 156 gravures, Mougins 19681972, catalogue d’exposition, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, 1992, p. 38).
104

Pl. 97

105

Pl. 98

106

Pl. 99

107

Pl. 100

108

Pl. 101

109

Pl. 102

110

Pl. 103

111

Pl. 104

112

Pl. 105

113

Pl. 106

114

Pl. 107

115

Pl. 108

116

Pl. 109

117

Pl. 110

118

Pl. 111

119

Pl. 112

120

Pl. 113

121

Pl. 114

122

Pl. 115

123

Virtuosité technique
Un grand nombre des gravures des « 156 » ont été gravées à l’eau-forte. L’artiste part « d’un
cuivre vierge couvert d’un vernis sombre. Le travail du graveur consiste à enlever ce vernis
avec une pointe de métal pas trop aiguisée pour qu’elle tourne bien et pour que la pointe
ne s’accroche pas. Une fois le vernis enlevé par la pointe, l’image ainsi dessinée est terminée
en plongeant la planche dans un bain d’acide qui mord le cuivre là où il n’est plus protégé
par le vernis. » (Aldo Crommelynck, op. cit., p. 37). Tout l’art de l’imprimeur consiste ensuite
à encrer la planche puis à l’essuyer soigneusement pour que l’encre demeure dans les sillons
gravés et ressorte à l’impression sous forme d’image au trait.
Quelques rares planches (30, 118, 124, 136) sont gravées directement à la pointe sèche.
Cet outil ôte de part et d’autre du sillon un peu de la matière du cuivre, « les barbes », qui
peuvent se percevoir au tirage sur l’épreuve. Le dessin est moins délié et moins souple
que celui gravé à l’eau-forte, car la matière résiste à l’outil. Le rendu est plus acéré. C’est
d’ailleurs cette confrontation avec la matérialité de la matrice qui plaît au graveur. Le plus
souvent, la pointe sèche intervient en complément de l’eau-forte pour parachever un dessin
gravé, comme cet autre outil qu’est le grattoir.
L’aquatinte est employée dans 21 de nos 155 planches. « Pour faire une aquatinte, on
met sur le cuivre une poudre de résine. On chauffe cette résine pour qu’elle fonde et colle
au cuivre pour constituer une "trame" aléatoire qui empêchera la morsure de l’acide aux
endroits occupés par les grains de résine. Donc, pendant la morsure, l’acide agit uniquement
entre les grains de résine pour creuser un réseau de canaux très fins qui retiennent l’encre. »
(Aldo Crommelynck, op. cit., p. 38). Picasso, avec son habitude de travailler d’un seul jet,
« à l’aveuglette », dessine directement au pinceau, à l’acide, sur la résine. « Mais l’acide agit
instantanément, ce qui veut dire que les premiers traits seront mordus plus longtemps et
donc apparaîtront plus noirs sur l’épreuve. Il faut beaucoup de maîtrise pour savoir à l’avance,
selon l’intensité de la morsure, où placer les noirs les plus profonds dans une composition
qui n’est pas encore dessinée. Il n’y a aucune place pour le repentir. (…) Il faut savoir qu’avec
cette méthode on ne dispose que de dix ou douze minutes pour travailler et qu’une fois
commencé, on ne peut pas s’arrêter. Cette manière de faire exige à la fois une extrême
rapidité d’exécution et une intuition rigoureuse de l’intensité de la morsure. » (ibid., p. 38-39).
L’artiste n’en a jamais fini de ses expérimentations : dans 6 des planches, il a recours
à l’aquatinte au sucre. « Quand on veut avoir un dessin plus nerveux, on peut utiliser la
technique au sucre pour délimiter la surface à mordre. Avec cette technique, on travaille en
positif sur le cuivre vierge avec un pinceau trempé dans une solution composée d’encre et
de sucre. Une fois le dessin au pinceau terminé, on couvre toute la plaque avec un vernis
protecteur. Le sucre a pour effet de rendre le vernis perméable à l’eau. On immerge donc la
plaque entière et les parties couvertes par le produit au sucre se dissolvent d’une façon qui
rend très fidèlement chaque trace de pinceau. » (ibid., p. 39).
Rien n’empêche l’artiste d’explorer de nouvelles voies : il peint de grandes surfaces au
pinceau et, pendant que la solution au sucre est encore fraîche, il la gratte avec le manche
du pinceau et enlève le sucre. Parfois encore, il frotte la surface avec son doigt.
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Blanc sur fond noir
Le graveur innove et a recours, sur son cuivre grainé, au rotring chargé d’encre de
Chine. « Cette encre forme une pellicule ténue qui fait réserve, du moins si l’acide de la
morsure est entièrement vierge d’eau, qui diluerait l’encre. Il obtient ainsi des dessins
extrêmement fins, en blanc sur noir » (Brigitte Baer, op. cit., p. 25) – ainsi pl. 25. « D’autre
part, il va découvrir un petit instrument (qui n’a pas de nom)2 et qui sert, en principe,
pour "dessiner" sur soie (…) Il s’agit d’un minuscule entonnoir de métal, pourvu d’un
petit filament du même métal destiné à empêcher le liquide de faire des bulles, et à le
"persuader" de bien vouloir couler à travers le fin tuyau qui prolonge le réceptacle. On
fixe cet instrument, extrêmement bon marché, sur un porte-plume, ce qui permet de tenir
le porte-plume normalement alors que l’instrument reste vertical. Il remplissait l’entonnoir
de vernis fluide et "dessinait" avec le petit tuyau qui, peu à peu, laissait couler le vernis.
Grâce à ce gadget, l’artiste pouvait prolonger son trait, "sans lever la main" jusqu’à ce
que l’entonnoir soit vide (utilisable sur cuivre vierge ou grainé). » (Brigitte Baer, ibid.).
Dessiner avec le vernis, directement ou par le biais de l’un de ces outils, sur le cuivre
grainé, implique encore une fois de travailler « à l’aveugle ». L’artiste virtuose du dessin,
qui a son sujet dans la tête (ou plutôt dans la main et dans le geste), parvient ainsi à ce
prodige : le dessin invisible « devient presque miraculeusement, à la morsure, une taille
sinueuse, fine et blanche, en réserve sur un fond d’aquatinte. » (Brigitte Baer, ibid.). En un
jeu entre positif et négatif, les blancs obtenus en réserve se détachent sur le noir parfait
du fond – ainsi dans les planches 20, 22 à 25, 101, 103, 137, 149 et 150.
En somme, ce que démontre avec maestria le vieil artiste dans cette dernière série si
inspirée, c’est que la gravure est par essence l’art de rendre visible l’invisible.

Hélène Bonafous-Murat
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En réalité il s’agit d’une plume Minerva.
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Pl. 1. Dans l’atelier de gravure : Piero Crommelynck
avec sa femme et sa fille. 24 octobre 1968-15
février 1970. Eau-forte et pointe sèche. 325 x 228
[487 x 380]. Bloch 1857 ; Baer 1847 II B a.
Pl. 2. Vieux peintre et vieux modèle. 23 juin-6 juillet
1969. Eau-forte. 325 x 227 [488 x 378]. Bloch 1459 ;
Baer 1862 B a.
Pl. 3. Les Coulisses du tableau. Odalisque et
peintre. 15 janvier-6 février 1970. Eau-forte, grattoir
et pointe sèche. 416 x 315 [568 x 453]. Bloch 1585 ;
Baer 1863 IX B a.
Pl. 4. Vieux modèle pour jeune odalisque…
20 janvier 1970. Eau-forte. 592 x 475 [755 x 638].
Bloch 1859 ; Baer 1864 II B a.
Pl. 5. Autoportrait dédoublé, maja au pigeon…
25 janvier-15 février 1970. Eau-forte, grattoir et
pointe sèche. 325 x 227 [488 x 378]. Bloch 1860 ;
Baer 1865 IV B a.
Pl. 6. Vieil homme concupiscent… 26 janvier-7 mars
1970. Eau-forte. 416 x 315 [567 x 453]. Bloch 1861 ;
Baer 1866 V B a.
Pl. 8. Vieux modèle – jeune odalisque, femme
androgyne… 29 janvier-4 mars 1970. Eau-forte.
593 x 475 [765 x 635]. Bloch 1863 ; Baer 1868 II B a.
Pl. 9. Marin rêveur avec deux femmes… 31 janvier
1970. Eau-forte, grattoir et pointe sèche. 205 x 147
[330 x 249]. Bloch 1864 ; Baer 1869 VII B a.
Pl. 10. « Ecce Homo » d’après Rembrandt. 4 février-6
mars 1970. Aquatinte, eau-forte, grattoir et pointe
sèche. 412 x 495 [565 x 680]. Bloch 1865 ; Baer
1870 V B a.
Pl. 11. Peinture (autoportrait-devinette)… 4 février
1970. Eau-forte. 592 x 476 [760 x 635]. Bloch 1866 ;
Baer 1871 II B a.
Pl. 12. Monument funéraire d’un sculpteur avec sa
femme… 13-14 février 1970. Eau-forte et grattoir.
205 x 147 [328 x 252]. Bloch 1867 ; Baer 1872 V B a.
Pl. 13. Spectacle. L’amour s’aventurant chez les
femmes. 11-28 février 1970. Eau-forte. 633 x 503
[765 x 635]. Bloch 1868 ; Baer 1873 IX B a.
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Liste des planches
Pl. 14. Le Cirque de la vie observé par une petite
fille. 15 février 1970. Eau-forte. 418 x 315 [568 x 455].
Bloch 1869 ; Baer 1874 III B a.
Pl. 15. Spectacle pour un couple. Le Capitaine Frans
Banningh Cocq et les femmes. 16 février-4 mars
1970. Eau-forte, grattoir, pointe sèche et aquatinte.
630 x 505 [365 x 635]. Bloch 1870 ; Baer 1875 IV B a.
Pl. 16. Peintre à lavallière dessinant son modèle...
19 février 1970. Eau-forte. 630 x 502 [765 x 635].
Bloch 1871 ; Baer 1876 III B a.
Pl. 17. Jeune fille cueillant des fleurs et femme assise.
27 février 1970. Eau-forte. 417 x 312 [568 x 450].
Bloch 1872 ; Baer 1877 B a.
Pl. 18. Le Trèfle à quatre feuilles. 6 mars 1970.
Eau-forte. 630 x 507 [763 x 635]. Bloch 1873 ;
Baer 1878 B a.
Pl. 19. Combat de gladiateurs, avec spectateurs…
11 mars 1970. Eau-forte. 417 x 315 [568 x 450]. Bloch
1874 ; Baer 1879 B a.
Pl. 20. Au cirque. Pugilistes et écuyère. 12 mars
1970. Aquatinte. 417 x 315 [568 x 450]. Bloch 1875 ;
Baer 1880 B a.
Pl. 21. David, Bethsabée et le prophète Nathan.
12 mars-2 avril 1970. Pointe sèche, aquatinte et
grattoir. 530 x 505 [694 x 635]. Bloch 1876 ; Baer
1881 IV B a.
Pl. 22. Marin-cyclope. 13 mars 1970. Aquatinte.
80 x 122 [252 x 325]. Bloch 1877 ; Baer 1882 B a.
Pl. 23. Femme au turban, vieux gentilhomme,
bourreau et homme aux yeux fous. 15-18 mars
1970. Aquatinte et grattoir. 417 x 315 [570 x 450].
Bloch 1878 ; Baer 1883 IV B a.
Pl. 24. Vieil homme et femme penchée sur l’encolure
de son cheval. 15 mars 1970. Aquatinte, grattoir
et pointe sèche. 205 x 147 [327 x 251]. Bloch 1879 ;
Baer 1884 II B a.
Pl. 25. La Diseuse de bonne aventure. 1er avril
1970. Aquatinte. 147 x 205 [250 x 328]. Aquatinte.
148 x 205 [252 x 327]. Bloch 1880 ; Baer 1886 B a.

Pl. 26. La Bonne aventure, avec un curieux simiesque.
4 avril 1970. Eau-forte. 147 x 205 [252 x 326]. Bloch
1881 ; Baer 1887 B a.

Pl. 40. Odalisque au coussin. 21 avril 1970. Eauforte. 206 x 148 [330 x 250]. Bloch 1895 ; Baer 1901
B a.

Pl. 27. Vieil homme et femme, avec un jeune
athlète et un nain. 8 avril 1970. Eau-forte. 207 x 148
[329 x 250]. Bloch 1882 ; Baer 1888 B a.

Pl. 41. Odalisque aux jambes croisées. 21 avril
1970. Eau-forte. 207 x 149 [330 x 250]. Bloch 1896 ;
Baer 1902 B a.

Pl. 28. David songeant à Bethsabée, et à son mari.
8 avril 1970. Eau-forte. 415 x 315 [568 x 450]. Bloch
1883 ; Baer 1889 B a.

Pl. 42. Quatre femmes et tête rembranesque.
21 avril 1970. Eau-forte. 148 x 206 [250 x 327]. Bloch
1897 ; Baer 1903 B a.

Pl. 29. Peintre cul-de-jatte dans son atelier... 9 avril
1970. Eau-forte. 275 x 218 [450 x 378]. Bloch 1884 ;
Baer 1890 B a.

Pl. 43. Danse du ventre devant un homme impassible.
11 mai 1970. Eau-forte. 348 x 270 [480 x 415]. Bloch
1898 ; Baer 1904 B a.

Pl. 30. Cul-de-jatte et femme. 11 avril 1970. Pointe
sèche. 79 x 122 [253 x 325]. Bloch 1885 ; Baer 1891
B a.

Pl. 44. Jeune peintre-Persée avec une chouette
et odalisque-Méduse. 11 mai 1970. Eau-forte.
347 x 270 [478 x 412]. Bloch 1899 ; Baer 1905 B a.

Pl. 31. Sur la route, petit homme regardant passer
une grande femme. 12 avril 1970. Eau-forte.
275 x 218 [450 x 378]. Bloch 1886 ; Baer 1892 B a.

Pl. 45. Mousquetaire, abbé en prière… 11 mai
1970. Eau-forte. 345 x 268 [480 x 410]. Bloch 1900 ;
Baer 1906 B a.

Pl. 32. Homme-chien et femme, avec une petite
bourgeoise stupéfaite. 12 avril 1970. Eau-forte.
275 x 218 [450 x 378]. Bloch 1887 ; Baer 1893 B a.

Pl. 46. Danseuse tâchant de séduire la chouette…
11 mai 1970. Eau-forte. 345 x 268 [480 x 415]. Bloch
1901 ; Baer 1907 B a.

Pl. 33. Conquistador et femme marocaine au voile
brodé. 12 avril 1970. Eau-forte. 218 x 275 [375 x 468].
Bloch 1888 ; Baer 1894 B a.

Pl. 47. Mousquetaire et odalisque-méduse. 12 mai
1970. Eau-forte. 348 x 270 [478 x 413]. Bloch 1902 ;
Baer 1908 B a.

Pl. 34. Femme nue montrant un masque masculin...
12 avril 1970. Eau-forte. 275 x 218 [450 x 378]. Bloch
1889 ; Baer 1895 B a.

Pl. 48. Après l’examen : le père remmène son fils...
13 mai 1970. Eau-forte. 348 x 270 [478 x 413]. Bloch
1903 ; Baer 1909 B a.

Pl. 35. Scène de cirque, avec cheval ailé, vue par
un machiniste. 14 avril 1970. Eau-forte. 535 x 506
[695 x 636]. Bloch 1890 ; Baer 1896 B a.

Pl. 49. Autour du « Bain turc », avec un petit intrus.
15 mai 1970. Eau-forte. 348 x 270 [480 x 413]. Bloch
1904 ; Baer 1910 B a.

Pl. 36. Dressage au cirque… 19-20 avril 1970. Eauforte. 488 x 366 [658 x 503]. Bloch 1891 ; Baer 1897
B a.

Pl. 50. Dompteur, écuyère-jument ailée, et acrobate
à la boule. 16 mai 1970. Eau-forte. 348 x 270
[478 x 415]. Bloch 1905 ; Baer 1911 B a.

Pl. 37. Grande femme et petit homme ventru.
20 avril 1970. Eau-forte. 148 x 205 [250 x 326]. Bloch
1892 ; Baer 1898 B a.

Pl. 51. Plaisanterie sur une série de peintures
célèbres de Titien… 16 mai 1970. Eau-forte.
348 x 270 [478 x 415]. Bloch 1906 ; Baer 1912 B a.

Pl. 38. Odalisque. 21 avril 1970. Eau-forte. 488 x 366
[655 x 503]. Bloch 1893 ; Baer 1899 B a.

Pl. 52. Caballero et maja. 20 mai 1970. Eau-forte.
270 x 348 [412 x 512]. Bloch 1907 ; Baer 1913 B a.

Pl. 39. Odalisque au collier de chien. 21 avril 1970.
Eau-forte. 532 x 506 [695 x 635]. Bloch 1894 ; Baer
1900 B a.

Pl. 53. Caballero à la pipe avec deux femmes, dont
une masquée. 20 mai 1970. Eau-forte. 348 x 270
[480 x 415]. Bloch ; Baer 1914 B a.
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Pl. 54. Cirque. L’Écuyère au raisin. 23 mai 1970.
Eau-forte. 348 x 270 [480 x 415]. Bloch 1908 ;
Baer 1915 B a.

Pl. 69. Kaboul, avec Piero Crommelynck, sa femme
et sa fille. 7 mars 1971. Eau-forte. 205 x 147
[328 x 252]. Bloch 1924 ; Baer 1932 B a.

Pl. 55. Le Peintre au cirque. 23 mai 1970. Eau-forte.
348 x 270 [478 x 413]. Bloch 1909 ; Baer 1916 B a.

Pl. 70. Buveur et prostituée blonde. 8 mars 1971.
Eau-forte. 147 x 205 [252 x 330]. Bloch 1925 ; Baer
1934 B a.

Pl. 56. Peintre et femme cueillant des fleurs. 24 mai
1970. Eau-forte. 348 x 270 [480 x 412]. Bloch 1910 ;
Baer 1917 B a.
Pl. 57. Le Peintre et la femme. 25 mai 1970. Eau-forte.
348 x 270 [478 x 415]. Bloch 1911 ; Baer 1918 B a.
Pl. 58. Peintre bouffon peignant sur son modèle,
qui se peint les yeux. 25 février 1971. Eau-forte.
146 x 207 [250 x 327]. Bloch 1913 ; Baer 1920 B a.

Pl. 72. La Séductrice. 10 mars 1971. Eau-forte.
146 x 205 [250 x 330]. Bloch 1927 ; Baer 1936 B a.
Pl. 73. L’Acrobate, avec femme, et spectateurs
du XVIe siècle. 10 mars 1971. Eau-forte. 205 x 146
[328 x 250]. Bloch 1928 ; Baer 1937 B a.

Pl. 59. Cavalier surprenant des femmes dansant au
clair de lune. 25 février 1971. Eau-forte, grattoir
et pointe sèche. 205 x 148 [329 x 250]. Bloch 1914 ;
Baer 1921 II B a.

Pl. 74. Paysan et maja. 11 mars 1971. Eau-forte.
145 x 205 [252 x 330]. Bloch 1929 ; Baer 1938 B a.
Épreuve signée au crayon et non timbrée.

Pl. 60. Baigneuse-visage. 27-28 février 1971. Eauforte, grattoir et pointe sèche. 147 x 205 [250 x 330].
Bloch 1915 ; Baer 1922 II B a.

Pl. 75. Vieil homme drapé, Célestine et fille. 11 mars
1971. Eau-forte. 205 x 148 [328 x 250]. Bloch 1930 ;
Baer 1939 B a.

Pl. 61. Femme au fauteuil et homme accoudé. 27
février 1971. Eau-forte, grattoir et pointe sèche.
147 x 205 [250 x 330]. Bloch 1916 ; Baer 1923 II B a.

Pl. 76. Homme primitif, Célestine et fille. 11 mars
1971. Eau-forte. 206 x 148 [330 x 255]. Bloch 1931 ;
Baer 1940 B a.

Pl. 62. Deux femmes. 3 mars 1971. Eau-forte.
147 x 205 [250 x 330]. Bloch 1917 ; Baer 1925 B a.

Pl. 77. Sérénade au bordel. 11 mars 1971. Eau-forte.
205 x 147 [326 x 251]. Bloch 1932 ; Baer 1941 B a.

Pl. 63. Autour du « Bain turc ». 3 mars 1971. Eauforte. 207 x 148 [328 x 250]. Bloch 1918 ; Baer 1926
B a.

Pl. 78. Degas chez les filles. Première apparition
de Degas. 11 mars 1971. Eau-forte. 488 x 366
[655 x 505]. Bloch 1933 ; Baer 1942 B a.

Pl. 64. Scène de ménage. 4-5-7 mars 1971. Eauforte et pointe sèche. 205 x 147 [326 x 250]. Bloch
1919 ; Baer 1928 III B a.

Pl. 79. Degas chez les filles. Repos et intimité.
11 mars 1971. Eau-forte, pointe sèche, papier de
verre et grattoir. 485 x 368 [655 x 504]. Bloch 1934 ;
Baer 1943 IV B a.

Pl. 65. Peintre, modèle et toile dans une pièce
voûtée du XVIIe siècle. 4 mars 1971. Eau-forte.
205 x 148 [328 x 252]. Bloch 1920 ; Baer 1927 B a.
Pl. 66. Peintre et modèle en robe tricotée. 5-7 mars
1971. Eau-forte, grattoir et pointe sèche. 205 x 148
[328 x 250]. Bloch 1921 ; Baer 1929 II B a.
Pl. 67. Femmes entre elles, dont une avec une fleur
et tableau drapé. 5 mars 1971. Eau-forte. 205 x 147
[326 x 250]. Bloch 1922 ; Baer 1930 B a.
Pl. 68. Femmes à leur toilette. 5 mars 1971. Eau-forte.
205 x 149 [329 x 254]. Bloch 1923 ; Baer 1931 B a.
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Pl. 71. Couple avec des pommes (Adam et Ève).
8 mars 1971. Eau-forte. 146 x 205 [250 x 330]. Bloch
1926 ; Baer 1935 B a.

Pl. 80. Le Cabinet particulier, Degas et une fille.
12 mars 1971. Eau-forte. 147 x 205 [250 x 330]. Bloch
1935 ; Baer 1944 II B a.
Pl. 81. Degas, en jaquette, se dessinant lui-même...
13 mars 1971. Eau-forte. 488 x 367 [655 x 503]. Bloch
1936 ; Baer 1945 B a.
Pl. 82. Filles au repos, avec Degas songeur. 13 mars
1971. Eau-forte. 305 x 228 [452 x 362]. Bloch 1937 ;
Baer 1946 II B a.

Pl. 83. Trois filles, dont une en chemise tricotée.
15 mars 1971. Eau-forte. 148 x 205 [250 x 326]. Bloch
1938 ; Baer 1947 B a. Épreuve signée au crayon et
non timbrée.
Pl. 84. Femmes à leur toilette, avec Degas rêvant.
15 mars 1971. Eau-forte. 305 x 226 [452 x 362]. Bloch
1939 ; Baer 1948 B a.
Pl. 85. Degas et deux filles... 15 mars 1971. Eau-forte.
305 x 227 [450 x 365]. Bloch 1940 ; Baer 1949 B a.
Pl. 86. Tête rembranesque (Rembrandt au chapeau
mou). 16 mars 1971. Eau-forte. 147 x 205 [250 x 330].
Bloch 1941 ; Baer 1950 B a.
Pl. 87. Maison close, Degas avec son album…
16 mars 1971. Eau-forte. 487 x 366 [650 x 505]. Bloch
1942 ; Baer 1951 B a.

Pl. 96. Scène de séduction entre deux filles…
25 mars 1971. Eau-forte. 487 x 367 [650 x 502]. Bloch
1951 ; Baer 1960 B a.
Pl. 97. Repos. Deux filles nues. 29 mars 1971.
Eau-forte. 305 x 228 [450 x 360]. Bloch 1953 ;
Baer 1962 B a.
Pl. 98. Deux filles au repos. 29 mars 1971. Eau-forte.
305 x 227 [450 x 365]. Bloch 1954 ; Baer 1963 B a.
Pl. 99. Repos. Deux filles bavardant. 29 mars 1971.
Eau-forte. 492 x 367 [656 x 505]. Bloch 1955 ; Baer
1964 B a.
Pl. 100. Femme au lit, avec visiteurs en costume
du XVIIe siècle. 29 mars 1971. Eau-forte. 486 x 368
[653 x 505]. Bloch 1956 ; Baer 1965 B a.

Pl. 88. Feuille d’études, visage et femme nue.
17 mars 1971. Eau-forte. 228 x 305 [380 x 485]. Bloch
1943 ; Baer 1952 B a.

Pl. 101. Kaboul, avec Piero Crommelynck et
sa famille. 30 mars-12 avril 1971. Aquatinte et
pointe sèche. 416 x 314 [570 x 452]. Bloch 1957 ;
Baer 1967 III B a.

Pl. 89. Degas, Célestine et trois filles… 17 mars
1971. Eau-forte. 487 x 366 [658 x 505]. Bloch 1944 ;
Baer 1953 B a.

Pl. 102. Fille au bracelet, avec Degas les mains
dans le dos. 30 mars 1971. Eau-forte. 492 x 366
[653 x 505]. Bloch 1958 ; Baer 1966 B a.

Pl. 90. Maison close. Trois filles au repos… 19 mars
1971. Eau-forte. 303 x 226 [450 x 365]. Bloch 1945 ;
Baer 1954 B a.

Pl. 103. Sur le seuil. Homme discutant avec une
fille. 28 mars 1971. Aquatinte. 137 x 205 [250 x 328].
Bloch 1952 ; Baer 1961 B a.

Pl. 91. Degas aux bottines… 19-22 mars 1971.
Eau-forte. 487 x 366 [650 x 505]. Bloch 1946 ;
Baer 1955 B a.

Pl. 104. Femme aux fleurs et portrait de barbu...
1er avril 1971. Eau-forte. 365 x 228 [450 x 360]. Bloch
1959 ; Baer 1968 B a.

Pl. 92. Rêverie nocturne de peintre. La Femme
peinte sort de la toile. 25 mars 1971. Eau-forte et
papier de verre. 147 x 205 [252 x 330]. Bloch 1947 ;
Baer 1956 II B a.

Pl. 105. Degas, les mains dans le dos, et deux filles.
1er avril 1971. Eau-forte. 305 x 229 [450 x 362]. Bloch
1960 ; Baer 1969 B a.

Pl. 93. « Ne regarde pas, mon enfant ». 25 mars
1971. Eau-forte. 305 x 230 [450 x 365]. Bloch 1948 ;
Baer 1957 B a.
Pl. 94. Scène de séduction entre polichinelle et une
fille… 25 mars 1971. Eau-forte. 305 x 228 [450 x 365].
Bloch 1949 ; Baer 1958 B a.
Pl. 95. Scène de séduction entre un homme
dégénéré et une prostituée… 25 mars 1971.
Eau-forte. 302 x 227 [450 x 362]. Bloch 1950 ;
Baer 1959 B a.

Pl. 106. Degas, les mains dans les poches, et deux
filles. 1er avril 1971. Eau-forte. 490 x 365 [650 x 500].
Bloch 1961 ; Baer 1970 B a.
Pl. 107. Degas imaginant. Scène de séduction entre
deux filles… 2-3 avril 1971. Eau-forte. 492 x 367
[655 x 507]. Bloch 1962 ; Baer 1971 B a.
Pl. 108. Degas visionnaire. Fille écoutant… 3 avril
1971. Eau-forte. 492 x 367 [655 x 505]. Bloch 1963 ;
Baer 1972 B a.
Pl. 109. Maison close, bavardages... 4 avril 1971.
Eau-forte. 492 x 365 [652 x 500]. Bloch 1964 ; Baer
1973 II B a.
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Pl. 110. Degas songeant. Filles entre elles. 5 avril
1971. Eau-forte et papier de verre. 492 x 365
[655 x 505]. Bloch 1975 ; Baer 1974 II B a.
Pl. 111. La Maison Tellier. Filles entre elles. Degas
sidéré. 9 avril 1971. Eau-forte. 492 x 366 [653 x 500].
Bloch 1966 ; Baer 1975 B a.
Pl. 112. Degas imaginant. Fête champêtre, avec bal
musette masqué. 10 avril 1971. Eau-forte. 492 x 366
[658 x 500]. Bloch 1967 ; Baer 1976 B a.
Pl. 113. Degas rêvant. Couple en charrette
sicilienne... 11 avril 1971. Eau-forte. 492 x 365
[660 x 505]. Bloch 1968 ; Baer 1977 B a.
Pl. 114. Degas fantasmant. Faune chuchotant à
l’oreille d’une femme. 11 avril 1971. Aquatinte
au sucre. 492 x 365 [655 x 505]. Bloch 1969 ;
Baer 1978 B a.
Pl. 115. La Fête de la patronne, avec un amour
ithyphallique. Degas au nez rouge. 28-30 avril
1971. Eau-forte. 490 x 365 [653 x 503]. Bloch 1970 ;
Baer 1979 B a.
Pl. 116. La Fête de la patronne, avec un petit chien.
Degas au double regard. 30 avril 1971. Eau-forte.
490 x 365 [658 x 505]. Bloch 1971 ; Baer 1980 B a.
Pl. 117. La Patronne faiseuse d’anges, avec trois
filles. Degas aux mains dans le dos. 1er-4 mai 1971.
Pointe sèche et grattoir. 492 x 366 [650 x 503]. Bloch
1972 ; Baer 1981 B a.
Pl. 118. Deux femmes en chaussettes. 3 mai 1971.
Pointe sèche. 490 x 362 [655 x 505]. Bloch 1973 ;
Baer 1982 B a.
Pl. 119. Plaisanterie autour du « Bain turc ». Jeux,
musique et gâteaux. 5 mai 1971. Eau-forte.
492 x 365 [655 x 503]. Bloch 1974 ; Baer 1983 B a.
Pl. 120. Filles entre elles. La récréation en musique.
5-6 mai 1971. Eau-forte. 490 x 365 [658 x 503]. Bloch
1975 ; Baer 1984 B a.
Pl. 121. La Maison Tellier. L’arrivée des clients. 10
mai 1971. Eau-forte. 490 x 367 [650 x 504]. Bloch
1976 ; Baer 1985 B a.
Pl. 122. Barbu fantasmant. Femmes, homme et
homme grec au corps de femme. 11 mai 1971.
Eau-forte. 490 x 365 [655 x 505]. Bloch 1977 ;
Baer 1986 B a.
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Pl. 123. Bain de minuit. Femmes surprises par un
marin hilare. 11 mai 1971. Eau-forte. 490 x 366
[650 x 500]. Bloch 1978 ; Baer 1987 B a.
Pl. 124. Filles entre elles, dont une avec une fleur.
12 mai 1971. Pointe sèche. 490 x 365 [655 x 502].
Bloch 1979 ; Baer 1988 B a.
Pl. 125. Le Temps passe. Amazone au coutelas...
13 mai 1971. Eau-forte. 492 x 366 [657 x 500]. Bloch
1980 ; Baer 1990 B a.
Pl. 126. Degas chez les filles. La note. 14 mai 1971.
Eau-forte. 490 x 360 [655 x 502]. Bloch 1981 ; Baer
1991 B a.
Pl. 127. La Fête de la patronne. Ces dames
médisent… 15 mai 1971. Eau-forte. 492 x 365
[658 x 502]. Bloch 1982 ; Baer 1992 B a.
Pl. 128. La Fête de la patronne. Fleurs et baisers…
16 mai 1971. Eau-forte. 492 x 365 [655 x 503]. Bloch
1983 ; Baer 1993 B a.
Pl. 129. La Fête de la patronne. Petits chiens, fleurs
et potins… 17-18 mai 1971. Eau-forte. 492 x 365
[657 x 505]. Bloch 1984 ; Baer 1994 B a.
Pl. 130. Maison close. Médisances… 19 mai-2 juin
1971. Aquatinte au sucre, grattoir et pointe sèche.
492 x 365 [650 x 505]. Bloch 1985 ; Baer 1995 B a.
Pl. 131. La Fête de la patronne. 20 mai 1971.
Eau-forte. 492 x 365 [655 x 505]. Bloch 1986 ;
Baer 1996 B a.
Pl. 132. Célestine et filles, avec deux hommes en
costume du XVIIe siècle. 21 mai 1971. Eau-forte.
492 x 365 [652 x 502]. Bloch 1987 ; Baer 1997 B a.
Pl. 133. Degas paie et s’en va. Les filles ne sont pas
tendres. 22 mai-2 juin 1971. Aquatinte au sucre,
grattoir et pointe sèche. 492 x 366 [656 x 504]. Bloch
1988 ; Baer 1998 III B a.
Pl. 134. Filles entre elles. La sous-maîtresse. 22 mai2 juin 1971. Aquatinte au sucre, grattoir et pointe
sèche. 492 x 366 [658 x 504]. Bloch 1989 ; Baer 1999
V B a.
Pl. 135. Au cirque. Écuyère se chaussant dans
les coulisses... 28 mai 1971. Eau-forte. 417 x 315
[570 x 452]. Bloch 1990 ; Baer 2000 B a.

Pl. 136. Degas au double regard et sept baigneuses.
31 mai 1971. Pointe sèche. 417 x 315 [570 x 450].
Bloch 1991 ; Baer 2001 B a.

Pl. 149. Autoportrait avec une femme. 7 juin 1971.
Aquatinte. 99 x 60 [250 x 322]. Bloch 2003 ; Baer
2013 B a.

Pl. 137. Vieil homme et femme. 10 juin 1971.
Aquatinte. 415 x 315 [568 x 450]. Bloch 2005 ; Baer
2015 B a.

Pl. 150. Peintre au sabot et au chausson, avec
sa toile. 7-10 juin 1971. Aquatinte, grattoir et
pointe sèche. 302 x 226 [452 x 363]. Bloch 2004 ;
Baer 2014 II B a.

Pl. 138. Femme couchée, en raccourci... 1er juin
1971. Eau-forte. 417 x 315 [568 x 450]. Bloch 1992 ;
Baer 2002 B a.
Pl. 139. Femme au grand nez, en raccourci, sur un
lit. 1er juin 1971. Eau-forte. 417 x 315 [565 x 450].
Bloch 1993 ; Baer 2003 B a.
Pl. 140. Femme au grand nez, en raccourci, sur la
plage. 1er juin 1971. Eau-forte. 494 x 367 [657 x 505].
Bloch 1994 ; Baer 2004 B a.
Pl. 141. Deux femmes, une en raccourci... 1 juin
1971. Eau-forte. 494 x 367 [653 x 505]. Bloch 1995 ;
Baer 2005 B a.
er

Pl. 142. Femme aux trois profils… 1er juin 1971.
Eau-forte. 493 x 366 [660 x 503]. Bloch 1996 ;
Baer 2006 B a.
Pl. 143. Salomé dansant pour Hérode. 4 juin 1971.
Eau-forte. 494 x 366 [657 x 502]. Bloch 1997 ; Baer
2007 B a.
Pl. 144. Belle jeune femme à sa toilette rêvant...
5 juin 1971. Eau-forte. 494 x 366 [65 x 505]. Bloch
1998 ; Baer 2008 B a.

Pl. 151. La Maison Tellier. La Fête de la patronne.
Degas derrière une vitre. 13 juin 1971. Eau-forte.
493 x 368 [657 x 505]. Bloch 2006 ; Baer 2016 B a.
Pl. 152. La Maison Tellier. La Fête de la patronne.
Hibou / Degas appuyé au mur. 14-16 juin 1971.
Aquatinte au sucre, pointe sèche et grattoir.
305 x 228 [452 x 362]. Bloch 2007 ; Baer 2017 B a.
Pl. 153. Repos. Deux filles. 14-16 juin 1971.
Aquatinte au sucre, pointe sèche et grattoir.
417 x 315 [570 x 450]. Bloch 2008 ; Baer 2018 B a.
Pl. 154. La Fête de la patronne. Confetti et
diablotin… 14 juin 1971. Eau-forte. 493 x 366
[655 x 505]. Bloch 2009 ; Baer 2019 B a.
Pl. 155. Couple : femme et homme-chien. Avec
femme à la fleur. 1er-5 mars 1972. Eau-forte, grattoir,
pointe sèche et aquatinte. 492 x 367 [655 x 502].
Bloch 2010 ; Baer 2021 VII B a.
Pl. 156. Femme au miroir. 25 mars 1972. Eau-forte.
345 x 268 [480 x 415]. Bloch 2011 ; Baer 2023 B a.

Pl. 145. La Maison Tellier. Filles entres elles. 5-6 juin
1971. Eau-forte. 493 x 368 [655 x 505]. Bloch 1999 ;
Baer 2009 B a.
Pl. 146. La Maison Tellier. Deux filles fantasmant :
Salomé dansant... 6 juin 1971. Eau-forte. 492 x 368
[655 x 505]. Bloch 2000 ; Baer 2010 B a.
Pl. 147. Maison close. Repos et bavardages. 6 juin
1971. Eau-forte. 492 x 368 [650 x 503]. Bloch 2001 ;
Baer 2011 B a.
Pl. 148. Souvenirs. Espagne. Avec femme pâmée...
7 juin 1971. Eau-forte. 493 x 367 [653 x 503]. Bloch
2002 ; Baer 2012 B a.

Chacune des planches est numérotée au crayon
(ici n° 3/50) et revêtue du timbre de la signature
(Lugt 2026e) – sauf deux des planches, la 74 et la
83, qui sont signées au crayon par l’artiste.
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