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L e Catalogue raisonné des estampes de Jean Paul Riopelle est l’aboutissement 
de 19 années de recherche et de prospection. L’absence totale d’archivesan-

térieures à 1985 — l’artiste lui-même n’ayant tenu aucun inventaire de ses œuvres
avant cette date — a fait en sorte que nous avons dû remonter toutes les filières
portées 
à notre connaissance et demander accès à des collections privées et publiques
partout dans le monde.

Toute laborieuse qu’elle ait été, cette recherche, un véritable travail de détective
mené avec ténacité pendant près de deux décennies, est surtout empreinte de
respect pour l’œuvre de Jean Paul Riopelle. Elle permet de vous présenter aujour-
d’hui cette troisième compilation importante de l’œuvre de cet artiste reconnu
comme l’un des plus marquants du XXe siècle, consacrée aux estampes et à leurs
Mutations.

Plus qu’un simple catalogue raisonné, cet ouvrage est aussi un livre d’art accom-
pagné de textes inédits qui apportent un changement de perspective sur 
la compréhension de cet œuvre et un éclairage nouveau sur l’histoire particulière 
de la production des estampes.

ORGANISATION ET DÉCOUPAGE
Le Catalogue raisonné proposé sous forme de livre imprimé comprend 
320 estampes originales et d’interprétation réalisées entre 1967 et 1992. De ce
nombre on compte huit estampes originales non éditées. Sont exceptionnellement
comptabilisées parmi cet ensemble d’œuvres cinq estampes faisant partie d’albums
comprenant des estampes d’autres artistes. Sauf deux, ces estampes sont plutôt
reproduites dans le cédérom. La version imprimée du catalogue comprend égale-
ment quelque 36 œuvres réalisées avec ou sur des estampes,
que l’on appellera ici les Mutations.

Par ailleurs, la version sur cédérom contient 28 estampes d’interprétation 
et de reproduction réalisées entre 1995 et 2002, les estampes réalisées entre 1964 
et 2001 pour des albums, des livres d’art et catalogues d’expositions, les affiches
originales, les cartons d’invitation, les estampes en couverture de publications,
les cartes de vœux (incluant une carte de vœux dont le tirage entier est signé 
et numéroté) de même que les deux seuls « états » connus 
à ce jour d’estampes éditées.

La décision de publier ce Catalogue raisonné sur deux supports différents a été

prise afin d’accorder plus d’importance aux estampes dites « originales » et de 
les reproduire en fonction des normes de qualité les plus sévères à ce jour. Dans
certains cas, les proportions des reproductions ne sont pas fidèles à la réalité, car
nous avons voulu privilégier l’impact visuel de ces reproductions.

FICHES TECHNIQUES
Pour chaque œuvre inscrite, la fiche technique comprend les éléments suivants:
Le numéro d’inscription
Le numéro d’inscription est constitué des éléments suivants: 1) la date de création
de l’œuvre, dans de rares cas celle de l’impression si elle est très différente de celle
de la création, suivie du 2) numéro d’inscription dans le catalogue raisonné, parfois
suivi d’une lettre dans le cas de certains albums, ensuite de 3) la référence à la tech-
nique, soit EST (estampe), et enfin du 4) diminutif de la technique de gravure, soit
LI pour lithographie, GR pour gravure en taille-douce et eau-forte, SE pour sérigra-
phie et, s’il y a lieu, d’un suffixe qui indique la forme de présentation de l’estampe,
soit AFV pour affiche avant la lettre, AFF pour affiche, CAR pour carton, CAT
pour catalogue, LIV pour livre, DLM pour Derrière le miroir et ALB pour album.

Exemples: 1967.10EST.LI (Feuilles VI), 1970.10EST.LI.AFV (Affiche avant la lettre
no 120) ou encore 1983.06aEST.LI.ALB (Album Cap Tourmente (A)).
Le titre ou les titres connus
Nous avons indiqué le titre donné par l’artiste ainsi que, dans de très rares cas, des
titres devenus usuels. De minimes corrections ont été apportées aux fautes 
d’interprétation de l’éditeur (ex. Swoop/Swamp).
La datation
L’ordre de présentation est celui de la datation des estampes. Par souci de rigueur
chronologique, nous avons privilégié la date de la création plutôt que celle 
de l’impression des estampes — certaines estampes ont de fait été produites sur
deux, voire plusieurs années, ou éditées longtemps après leur création. Dans 
certains cas, il s’est avéré important de mentionner les deux dates. Certains tirages
ont fait l’objet de plusieurs éditions qui ont pu être réalisées à des dates différentes.

Quoique les dates de création ou d’impression de certaines estampes puissent
différer, celles présentant de grandes similitudes — nous entendons ici l’utilisation
de certaines mêmes plaques — ont été regroupées dans la même section.

AVANT-PROPOS
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La technique et le support
Jean Paul Riopelle a abordé plusieurs techniques d’estampes, soit la lithographie, la
gravure en taille-douce ou à l’eau-forte et la sérigraphie. Désirant toujours innover
et pousser plus loin la technique, il osera même employer conjointement la gravure
et la lithographie pour une même œuvre (voir les entretiens de Simon Blais avec les
imprimeurs). Il a également entrepris vers 1985 d’allier la gravure à la sérigraphie,
mais les essais, à ses yeux, ne se sont pas avérés concluants.
Les dimensions
Seul a été retenu le système métrique. Les dimensions sont données en centi-
mètres, la hauteur précédant la largeur. Pour les lithographies et les sérigraphies,
seules les dimensions du papier sont fournies. Pour les gravures, les dimensions de
l’impression de la plaque sont également indiquées.

L’on a effectué un nombre considérable de vérifications, entre autres aux dépôts
légaux, à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque nationale du
Québec: des écarts significatifs (excédant 1 cm) ont parfois été observés sur divers
exemplaires d’un même tirage.
Classification des estampes
La classification des œuvres a été ordonnée selon la façon de faire en vigueur au
Québec, soit celle du Code d’éthique de l’estampe originale, de Nicole Malenfant et
Richard Ste-Marie, Conseil québécois de l’estampe, 2000, Chapitre II, pp. 31-35
(voir l’extrait reproduit ici).
Signature
Sauf quelques rares exceptions où les estampes sont signées dans la plaque (ce qui a
alors été mentionné), toutes les estampes originales sont signées à la mine de
plomb. Dans le cas des tirages non commercialisés à la date du décès de l’artiste, un
tampon de la signature et le tampon du catalogue raisonné ont été apposés (voir la
note explicative ajoutée à la fiche technique).
Tirage (nombre total d’exemplaires d’une édition)
La description des tirages diffère selon les éditeurs. Dans bien des cas, certaines
données se rapportant aux épreuves hors commerce (H.C.), aux épreuves d’artiste
(E.A.) ainsi que les informations concernant les épreuves d’imprimeur n’ont pu être
obtenues. Les informations sont fournies parfois à titre indicatif seulement.

Imprimeur et éditeur
Les principaux imprimeurs et éditeurs sont les suivants:
– de 1967 à 1983, les estampes ont été réalisées à l’imprimerie ARTE Adrien
Maeght de Paris et éditées par la Galerie Maeght, Paris;
– de 1983 à 1990, les estampes ont été imprimées par l’Atelier Lelong, Paris, et
éditées par la Galerie Lelong Éditeur, Paris; imprimées par René Le Moigne à l’im-
primerie Mourlot et éditées par la Galerie Lelong, Paris; imprimées par l’Atelier du
Scarabée, Val-David, Québec, et éditées par la Galerie Lelong Éditeur, Paris;
imprimées par l’Atelier Maurice Felt, Paris, et éditées par la Galerie Lelong Éditeur,
Paris.
Collections publiques et institutions
Autant que nous sachions, nous avons indiqué les noms des collections publiques et
institutionnelles qui possèdent des estampes de Jean Paul Riopelle. Malgré nos
recherches poussées, nous ne pouvons garantir l’exhaustivité de ces informations;
de même, les numéros d’édition de ces estampes ne nous ont pas toujours été
transmis. Cela nous aurait permis d’ajouter à la rigueur et à la pertinence de l’ou-
vrage.
Œuvres présentées dans les expositions
La délicate et difficile tâche de retracer avec certitude les œuvres présentées dans
chacune des expositions d’estampes répertoriées dans ce catalogue a fait en sorte
que les informations fournies ici restent donc fort incomplètes.
Bibliographie
Y figurent les nombreuses mentions se rapportant aux estampes de Jean Paul
Riopelle dans les différents livres, catalogues d’expositions, cartons d’invitation,
revues et magazines, journaux, affiches et autres publications.
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ABRÉVIATIONS DES MUSÉES ET COLLECTIONS

AEAC Agnes Etherington Art Centre, Kingston, Ontario
AGGV Art Gallery of Greater Victoria, Colombie-Britannique
AGH Art Gallery of Hamilton, Ontario
AGNS Art Gallery of Nova Scotia, Halifax
AGO Art Gallery of Ontario, Toronto
AGW Art Gallery of Windsor, Ontario
BMO Financial Group (AKA Bank of Montreal) Corporate Art 

Collection
BNC Banque Nationale du Canada
BNF Bibliothèque nationale de France, Paris
BNQ Bibliothèque nationale du Québec, Montréal
CAC Conseil des Arts du Canada, Banque d’œuvres d’art, Ottawa
CCS Collection Cirque du Soleil, Montréal
CDP Caisse de dépôt et placement du Québec, Montréal
CLQ Collection Loto-Québec, Momtréal
CUM Collection d’œuvres d’art de l’Université de Montréal
DCQ Domaine Cataraqui, Québec
EAG The Edmonton Art Gallery, Edmonton
GM Glenbow Museum, Calgary
HMSG Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington
HQ Hydro-Québec, Montréal
MACL Musée d’art contemporain des Laurentides, St-Jérôme, Québec
MACM Musée d’art contemporain de Montréal
MAG Mendel Art Gallery, Saskatoon, Saskatchewan
MAJ Musée d’art de Joliette, Québec

MAMSH Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec
MBAC Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa
MBAM Musée des beaux-arts de Montréal
MBAS Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Québec
MBSL Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, Québec
MCC McMichael Canadian Art Collection, Kleinburg, Ontario
MMAQ Musée des maîtres et artisans du Québec, Montréal 
MMS Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec
MNBA Musée national des beaux-arts du Québec, Québec
MSL Musée d’art de Saint-Laurent, Montréal
MVL Musée de la Ville de Lachine, Montréal 
NAMC The Nickle Arts Museum, Calgary
NMAG MacKenzie Art Gallery, Regina
PCC Power Corporation du Canada 
PCQ La Pulperie de Chicoutimi, Québec
RMG The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa, Ontario
RHC Rodman Hall Arts Centre, St. Catharines, Ontario 
SFG Simon Fraser Gallery, Burnaby, Colombie-Britannique 
SGFAC Scotiabank Group Fine Art Collection
SRMZ Ministère des Affaires étrangères du Canada, Ottawa
UALB University of Alberta Art and Artifact Collection, Edmonton
ULETH The University of Lethbridge, Alberta
USQ Université de Sherbrooke, Québec
UVIC Maltwood Art Museum & Gallery, Victoria
UWO The University of Western Ontario, London, Ontario
VAG Vancouver Art Gallery
WAG Winnipeg Art Gallery
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T he Catalogue raisonné des estampes de Jean Paul Riopelle is the result of
19 years’ research and investigation. The complete lack of archives prior to

1985 — the artist having kept no inventory of his works before that date — meant
that we had to follow up on every lead that came to our attention and request
access to private and public collections the world over.

As labourious as this research was, true detective work tenaciously pursued for
nearly twenty years, it was above all characterized by regard for the work of Jean
Paul Riopelle. And it has made possible the publication of this third major compila-
tion of the work of an artist recognized as one of the most influential of the 20th
century, devoted to the prints and their Mutations.

More than just a catalogue raisonné, it is also an art book and includes previously
unpublished essays that provide a new perspective on the understanding of the
artist’s work and a new clarification of the specific history of the production of
prints.

ORGANIZATION AND DIVISION
The Catalogue raisonné presents in book form reproductions of 320 original and
interpretation prints made between 1967 and 1992. Of these, eight are unpublished
prints. Exceptionally, five prints from albums containing prints by other artists have
been classified with this group of works. Except for two, these prints are repro-
duced on the CD-ROM. The printed portion of the catalogue also includes 36
works executed with or on prints, which we refer to here as Mutations.

The CD-ROM contains 28 interpretation and reproduction prints executed
between 1995 and 2002, as well as prints executed between 1964 and 2001 for
albums, art books and exhibition catalogues, original posters, invitations, cover illus-
trations, greeting cards (including one whose entire edition is signed and num-
bered), and the only two “states” currently known for the published prints.

The decision to publish the Catalogue raisonné in two different media was made in
order to give greater weight to the prints called “original” and to reproduce them in
accordance with today’s strictest standards of quality.

In certain cases, the proportions of the reproductions are not faithful to reality,
as we wanted to enhance their visual impact.

TECHNICAL DATA
The technical labelling for each work is composed of:
An Identification Number
This identification number consists of: 1) the date the work was created, in rare
cases the date it was printed, if the latter date is very different; 2) the catalogue
raisonné number, followed by a letter for some albums; 3) the code EST, identi-
fying the work as a print; 4) an abbreviation identifying the print technique (LI for
lithograph, GR for engraving and etching, SE for serigraphy) and, where applicable,
a suffix indicating the form in which the print was presented (AFV for an initial
version of a poster, AFF for poster, CAR for invitation, CAT for catalogue, LIV
for book, DLM for Derrière le miroir and ALB for album).

Examples: 1967.10EST.LI (Feuilles VI), 1970.10EST.LI.AFV (Affiche avant la lettre
no 120), 1983.06aEST.LI.ALB (Album Cap Tourmente (A)).
Known Title or Titles
We have indicated the title given by the artist as well as, in very rare instances, titles
that have become customary. Slight corrections have been made to publishers’ mis-
interpretations (for example, Swoop/Swamp).
Date
The prints are presented in order by date. Out of concern for strict chronology, we
have given precedence to the date of creation, some prints having in fact been pro-
duced over two or more years, or published long after they were created. In some
instances, it was important to give both dates. Some print runs consisted of several
editions that may have been executed at different times.

Some prints differing in date of creation or printing have been grouped together
in the same section, because they show great similarities due to the re-use of the
same plate.
Medium and Support
Jean Paul Riopelle employed several print techniques: lithography, engraving,
etching and serigraphy. Ever desirous of innovating and of extending techniques
further, he even used engraving and lithography in the same work (see Simon
Blais’s interviews with the printers). Around 1985, he also tried to combine
engraving and serigraphy, but in his view, these experiments were inconclusive.

FOREWORD
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Dimensions
All dimensions are given in centimetres, height preceding width. For lithographs
and serigraphs, only the dimensions of the sheet are given. For engravings,
platemark dimensions are included as well.

We verified a great many dimensions, among other things on legal deposits at the
Bibliothèque nationale de France and the Bibliothèque nationale du Québec.
Significant discrepancies (greater than 1 cm) were sometimes noted on various
prints from the same edition.
Classification of the Prints
The works are classified according to the method standard in Quebec, as described
in Nicole Malenfant and Richard Ste-Marie, Code of Ethics for Original Printmaking
(Conseil québécois de l’estampe, 2000), Chapter II, pp. 35–38. (An excerpt is repro-
duced on this CD-ROM.)
Signature
With rare exceptions, where the prints are signed on the plate (in which case this is
noted), all original prints are signed in pencil. For editions that had not been put on
the market at the time of the artist’s death, a signature stamp and the seal of the
catalogue raisonné were affixed (see the explanatory note appended to the technical
label).
Print Run (Total Number of Prints in an Edition)
The description of editions differs from publisher to publisher. In many cases, data
relating to hors commerce (H.C.) prints and artist’s proofs (E.A.), as well as infor-
mation concerning printer’s proofs, was not available. This information is occasion-
ally provided, but only as a guideline.
Printer and Publisher
The main printers and publishers are:
– 1967 to 1983, the prints were printed at ARTE Adrien Maeght de Paris and pub-
lished by Galerie Maeght, Paris;
– 1983 to 1990, the prints were printed by Atelier Lelong, Paris, and published by
Galerie Lelong Éditeur, Paris; printed by René Le Moigne at Mourlot and published
by Galerie Lelong, Paris; printed by Atelier du Scarabée, Val-David, Québec, and
published by Galerie Lelong Éditeur, Paris; printed by Atelier Maurice Felt, Paris,
and published by Galerie Lelong Éditeur, Paris.

Public and Institutional Collections
As far as we are aware, we have indicated the names of public and institutional col-
lections that own prints by Jean Paul Riopelle. Despite our thorough research, how-
ever, we cannot guarantee that this list is complete. Moreover, edition numbers
were not always communicated to us. Their inclusion would have added to the
rigour and relevance of this book.
Exhibition History
The task of retracing with certainty the works presented in each of the exhibitions
of prints listed in this catalogue was so problematic and difficult that the informa-
tion provided in this regard is quite incomplete.
Bibliography
The Bibliography includes many references to the prints of Jean Paul Riopelle in
various books, exhibition catalogues, invitations, magazines, newspapers, posters
and other publications.
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ABBREVIATIONS OF MUSEUMS AND COLLECTIONS

AEAC Agnes Etherington Art Centre, Kingston, Ontario
AGGV Art Gallery of Greater Victoria, British Columbia
AGH Art Gallery of Hamilton, Ontario
AGNS Art Gallery of Nova Scotia, Halifax
AGO Art Gallery of Ontario, Toronto
AGW Art Gallery of Windsor, Ontario
BMO Financial Group (AKA Bank of Montreal) Corporate Art 

Collection
BNC National Bank of Canada
BNF Bibliothèque nationale de France, Paris
BNQ Bibliothèque nationale du Québec, Montréal
CAC The Canada Council for the Arts, Art Bank, Ottawa
CCS Collection Cirque du Soleil, Montréal
CDP Caisse de dépôt et placement du Québec, Montréal
CLQ Collection Loto-Québec, Montréal
CUM Collection d’œuvres d’art de l’Université de Montréal
DCQ Domaine Cataraqui, Québec
EAG The Edmonton Art Gallery, Edmonton
GM Glenbow Museum, Calgary
HMSG Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington
HQ Hydro-Québec, Montréal
MACL Musée d’art contemporain des Laurentides, St-Jérôme, Québec
MACM Musée d’art contemporain de Montréal
MAG Mendel Art Gallery, Saskatoon, Saskatchewan
MAJ Musée d’art de Joliette, Québec
MAMSH Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec

MBAC National Gallery of Canada, Ottawa
MBAM The Montreal Museum of Fine Arts
MBAS Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Québec
MBSL Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, Québec
MCC McMichael Canadian Art Collection, Kleinburg, Ontario
MMAQ Musée des maîtres et artisans du Québec, Montréal
MMS Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec
MNBA Musée national des beaux-arts du Québec, Quebec City
MSL Musée d’art de Saint-Laurent, Montréal
MVL Musée de la Ville de Lachine, Montréal
NAMC The Nickle Arts Museum, Calgary
NMAG MacKenzie Art Gallery, Regina
PCC Power Corporation of Canada
PCQ La Pulperie de Chicoutimi, Québec
RHC Rodman Hall Arts Centre Permanent Art Collection, St. Catharines,

Ontario
RMG The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa, Ontario
SFG Simon Fraser Gallery, Burnaby, British Columbia
SGFAC Scotiabank Group Fine Art Collection
SRMZ Canadian Department of Foreign Affairs, Ottawa
UALB University of Alberta Art and Artifact Collection, Edmonton
ULETH The University of Lethbridge, Alberta
USQ Université de Sherbrooke, Québec
UVIC Maltwood Art Museum & Gallery, Victoria, British Columbia
UWO The University of Western Ontario, London, Ontario
VAG Vancouver Art Gallery
WAG Winnipeg Art Gallery
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Chapitre II

L’estampe originale, l’estampe
d’interprétation, la reproduction

La création originale, l’interprétation et la reproduction
mettent en cause des démarches différentes qui ne provien-
nent pas des mêmes intentions, ne concrétisent pas l’image de
la même façon ni n’impliquent les mêmes attitudes face aux
procédés techniques. S’il est vrai que le public apprécie à sa
juste valeur l’estampe originale, il nous faut admettre que l’e-
stampe d’interprétation permet, à sa manière, que l’œuvre
d’un artiste connaisse une plus large diffusion par l’intermé-
diaire de la sensibilité d’un artiste interprète. Le présent code
reconnaît aussi le rôle de la reproduction dans la diffusion
d’images d’œuvres d’art. Le fait de déterminer des codes dis-
tincts permet d’identifier chacune des trois catégories et
d’éviter les confusions.

Tous les amateurs d’estampe voudraient connaître des
critères qui permettraient de distinguer clairement l’estampe
originale, l’estampe d’interprétation et la reproduction au
plan de la facture technique. Il faut cependant admettre
qu’aucun moyen technique n’est réservé exclusivement à
l’une ou à l’autre de ces catégories et qu’en conséquence
aucun critère d’ordre visuel ne permet la différenciation.
L’artiste possède en fait toute liberté quant aux choix des
moyens qu’il investiguera pour créer une œuvre originale
incluant les techniques dites de reproduction. Inversement,
certains éditeurs chercheront la facture artisanale et lim-
iteront l’édition d’une reproduction. Le code d’éthique ayant
pour but d’établir des critères de différenciation, il nous faut
chercher les critères de distinction en interrogeant l’origine de
l’œuvre, les intentions de l’artiste et le processus de réalisa-
tion, ce qui est loin d’être visible à l’œil nu. C’est pourquoi
seuls des codes d’identification distincts permettront de

savoir si l’image imprimée est originale, si elle est une inter-
prétation ou si elle est une reproduction.

Pour distinguer : connaître l’intervention
de l’artiste

L’estampe originale n’est pas un imprimé banal, non pas
parce qu’elle implique une technique aux qualités exception-
nelles, mais parce qu’elle provient de la pensée créatrice de
l’artiste qui poursuit une intuition esthétique libre. L’intention
de l’artiste est de créer une image inédite à travers un proces-
sus technique qu’il choisit pour les qualités plastiques qu’il
permet. L’artiste peut réaliser seul toutes les phases de réali-
sation, mais il peut faire appel à des spécia-listes pour l’im-
pression et pour l’exécution de certains procédés. L’artiste
doit cependant prendre toutes les décisions techniques et
esthétiques pour que l’œuvre soit considérée comme origi-
nale.

L’estampe d’interprétation est le fruit de la complicité
esthétique d’un artiste interprète avec l’œuvre d’un autre
artiste. Elle provient, au plan conceptuel, d’une image déjà
finalisée, dénouement singulier de la démarche créatrice de
l’artiste concepteur dans un médium qu’il maîtrise.
L’interprète, quant à lui, apporte sa sensibilité et son savoir-
faire technique pour que cette image soit traduite dans le lan-
gage propre à l’estampe. En littérature, en théâtre ou en
musique, les traductions, les interprétations ou les transcrip-
tions sont reconnues, et leurs auteurs appréciés pour leur sen-
sibilité à l’esthétique du concept original et aussi pour le pou-
voir évocateur unique de leur exécution. Pourquoi n’en serait-
il pas de même dans les arts visuels? 

Quant à la reproduction, son intention se situe dans le
champ de la diffusion et non de la création. Elle sert à dif-
fuser une œuvre d’art réalisée dans un autre médium, et pour
cela, les moyens techniques de nature mécanique sont utilisés
afin d’atteindre la ressemblance la plus exacte possible avec

l’œuvre originale. Aucune décision créatrice n’intervient, et
même si l’œuvre d’origine peut être un chef-d’œuvre, la
reproduction ne sera toujours qu’imitation, sans éclat et la
présence esthétique de la matérialité première. N’intégrant
aucun processus créateur, la reproduction n’a pas le statut
d’œuvre d’art: elle est au contraire un produit dérivé d’une
œuvre d’art.

Définition de l’estampe originale
L’estampe originale est une œuvre d’art imprimée à l’aide

d’un ou plusieurs éléments d’impression conçus et réalisés
par l’artiste lui-même ou selon ses directives.

Critères
L’artiste doit être l’auteur du concept de l’image et doit

prendre lui-même toutes les décisions techniques et esthé-
tiques impliquées dans le processus de réalisation de l’élément
d’impression, quels que soient la nature de cet élément ou le
procédé utilisé.

L’image est conçue et réalisée par l’artiste en exploitant les
caractéristiques propres à la technique d’exécution et dans la
finalité de se matérialiser comme estampe. Cette image ne
peut être la reproduction d’une œuvre réalisée dans un autre
médium.

L’estampe est imprimée par l’artiste ou sous sa direction et
doit être approuvée par lui.

Identification
Une estampe originale est signée par l’artiste, et les copies

sont numérotées selon les règles d’identification de l’édition.
Elle doit être accompagnée d’une fiche de justification de l’e-
stampe originale.

L’artiste qui signe son estampe ainsi que la fiche de justifi-
cation de l’estampe originale certifie que son œuvre respecte
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les critères d’originalité, soit: que l’œuvre résulte d’un proces-
sus de création qu’il a entièrement contrôlé, que l’exécution
finale correspond entièrement à ses choix et que l’estampe
n’est pas une reproduction d’une œuvre réalisée dans un autre
médium.

Définition de l’estampe d’interprétation
L’estampe d’interprétation est une estampe dont l’élément

d’impression a été réalisé par un artiste interprète qui a
traduit, dans une des techniques de l’estampe, une œuvre
créée à l’aide d’un autre médium par un autre artiste.

Critères
L’image vient d’une œuvre conçue par un artiste qui l’a

réalisée dans un médium autre que l’estampe.

L’artiste interprète n’est pas un exécutant travaillant sous
les directives de l’artiste concepteur. Il n’est pas non plus un
technicien accomplissant une tâche mécanique. Il traduit
selon sa propre sensibilité le concept d’un autre artiste, il fait
les choix techniques nécessaires à la traduction de l’image
dans un élément d’impression et il contrôle lui-même l’im-
pression.

En accord avec la loi sur le droit d’auteur, l’artiste concep-
teur ou celui qui possède le droit d’auteur sur l’œuvre devant
faire l’objet d’une traduction doit donner son accord pour
que l’œuvre puisse être traduite.

Identification
L’estampe d’interprétation devrait porter la signature de

l’artiste interprète et de l’artiste concepteur de la façon suiv-
ante: l’artiste interprète apposera sa signature, précédée de la
mention «par», sous celle de l’artiste concepteur, et ce, sur
chaque épreuve du tirage.

Les copies sont numérotées selon les règles d’identifica-
tion de l’édition (chapitre V).

Exemple: 1/25 «titre», signature de l’artiste concepteur,
date

Par: signature de l’artiste interprète

L’estampe d’interprétation peut aussi ne pas être signée
conjointement par l’artiste concepteur. Elle sera signée alors
par l’artiste interprète qui ajoutera la mention «d’après…»
suivie du titre de l’œuvre et du nom de l’artiste concepteur.
Cela pourra s’appliquer également dans le cas où l’artiste
serait décédé.

Définition de la reproduction
La reproduction est l’image imprimée d’une œuvre créée

par un artiste dans un autre médium, obtenue au moyen d’un
procédé de nature mécanique approprié, sans qu’il y ait inter-
vention de l’artiste ou d’un interprète sur l’élément d’impres-
sion. La reproduction n’est pas une œuvre d’art même si elle
peut être réalisée en partie avec des procédés artisanaux et
produite à tirage limité. Elle appartient au domaine de l’im-
primé et non à celui de l’estampe.

Critères
L’image vient de l’œuvre conçue par un artiste qui l’a réal-

isée dans un médium autre que l’estampe.

La reproduction est réalisée mécaniquement. La tâche du
technicien est d’atteindre la reproduction la plus fidèle possi-
ble.

L’impression est généralement réalisée à partir d’un
procédé commercial, mais les séparations de couleur peuvent
aussi être transférées sur des matrices permettant l’impres-
sion manuelle.

En accord avec la loi sur le droit d’auteur, l’artiste concep-
teur ou celui qui possède le droit d’auteur sur l’œuvre devant
faire l’objet d’une reproduction doit donner une autorisation
pour que l’œuvre puisse être reproduite.

Il est à noter que seul l’artiste concepteur (ou sa succes-
sion, ou celui à qui l’artiste a cédé son droit d’auteur) détient
le droit de reproduction, et que l’éditeur de la reproduction
ne détient qu’une autorisation limitée à l’édition ayant fait
l’objet de l’autorisation.

NicoleMalenfant et Richard Ste-Marie, Code d’éthique de
l’estampe originale, Conseil québécois de l’estampe,
Montréal, 2000, pp. 31-35.
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Chapter II

Original prints, interpretive
prints and reproductions

Original works, interpretive prints and reproductions
implicate various processes that originate with different
intentions, embody images differently and involve differing
attitudes towards technique. If the public truly appreciates
the real value of original prints, then we must admit that, in
its own way, the interpretive print lets artists’ work enjoy
broader exposure via the sensibilities of an interpreting artist.
This code of ethics also acknowledges the role reproductions
play disseminating artistic images. Determining distinct
norms enables us to identify each of these categories, and
avoids confusion.

All print lovers want to be familiar with the criteria that
clearly distinguish original prints, interpretive prints and
reproductions in terms of factura — the way they were
made. We must acknowledge, though, that no technique is
exclusive to any one category and that, consequently, no visu-
al criterion helps in differentiating. Artists are entirely free in
their investigation of the means for creating original work,
including reproduction techniques. Conversely, some pub-
lishers look for hand-crafted factura, and limit the edition of
reproductions. Since the aim of the code of ethics is to estab-
lish criteria for differentiation, we must do so by investigating
works’ origins, artists’ intentions and production processes,
all of which are quite invisible to the naked eye. This is why
only distinct identification codes can indicate whether a print-
ed image is original, interpreted or reproduced.

The artist’s role
Original prints are not just ordinary printed material  —

not because they involve exceptional techniques, but because
they arise from the creative thinking of artists pursuing their

free aesthetic intuition. The artist’s intention is to create new
images through technical processes chosen for the visual
qualities they generate. Artists can execute all phases of pro-
duction alone, but may call upon specialists for printing, and
to execute certain procedures. Artists must, however, make all
technical and aesthetic decisions for their work to be consid-
ered original.

The interpretive print emerges from the aesthetic complic-
ity between an interpreting artist and the work of another
artist. In their conception, interpretive prints arise from
another finished image, the singular result of the original
artist’s creative process in a medium he or she has mastered.
The interpreting artist contributes a sensibility and technical
skill to translate the image into the visual language of print-
making. Translations, interpretations and transcriptions are
recognized in literature, theatre and music. Interpreting artists
are appreciated for their sensitivity to the aesthetic of the
original conception, and for the evocative power of their
interpretation. Why would this not hold true in visual art?

For reproductions, the intention lies in the area of dissem-
ination, not creativity. They serve to disseminate works of art
produced in another medium, and to do this, mechanical
techniques are used to achieve the closest possible resem-
blance to the original work. No creative decisions come into
play and even if the original work is a masterpiece, the repro-
duction always remains an imitation, without the impact and
aesthetic presence of its source.

Relying on no creative processes, reproductions do not
enjoy a status as art: on the contrary, they are products
derived from works of art.

Defining original prints
Original prints are works of art printed from a matrix or

matrices conceived and produced either by the artist or
according to the artist’s instructions.

Criteria
The artist must have conceived the image, and must make

all the technical and aesthetic decisions involved in producing
it, regardless of the nature of the matrix or method used.

The image is conceived and realized by the artist by
exploiting the specific characteristics of the technique with
the ultimate aim of making a print. This image cannot be the
reproduction of a work produced in another medium.

Prints are pulled by the artist or under his/her direction,
and must be approved by the artist.

Identification
Original prints are signed by the artist and numbered

according to the identification rules for editioning. They must
be accompanied by a documentation form for original prints.

Artists who sign prints and certificates of authenticity are
certifying that their work respects these criteria of ori-ginali-
ty: it results from a creative process that they controlled com-
pletely, the final execution completely accords with their
choices, and the prints are not reproductions of a work pro-
duced in another medium.

Defining interpretive prints
Interpretive prints are those for which the matrix was pro-

duced by an interpreting artist who, using a printmaking tech-
nique, translated a finished work in another medium by
another artist.

Criteria
The image derives from a work conceived by an artist who

produced it in a medium other than printmaking.

Interpretive artists are not “executors” following the
directives of the originating artist. Neither are they techni-
cians performing a mechanical task. They translate, accor-
ding to their own sensibility, the concept of another artist,
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make the technical choices required to transpose the image
onto a matrix, and control the printing.

Copyright law dictates that the originating artist, or who-
ever holds the copyright on the work to be interpreted, must
consent to this procedure.

Identification
Interpretive prints should bear the signature of the inter-

preting and originating artists as follows: the interpre-

ting artist signs his/her name after the word “by” under
the originating artist’s signature on each proof of the edition.

Copies are numbered according to the rules for identify-
ing editions.

Example: 1/25 title, signature of originating artist, date

by: signature of interpreting artist

Interpretive prints do not always bear such collaborative
signatures. They would then be signed only by the interpret-
ing artist, who adds “After…” followed by the title and the
name of the originating artist. This also applies if the origi-
nating artist is deceased.

Defining reproductions
Reproductions are the printed image of a work created by

an artist in another medium, obtained by means of an appro-
priate mechanical procedure, without an artist or interpreter
intervening on the matrix. Reproductions are not works of
art even when partially executed with manual methods and
produced in a limited edition. They belong in the realm of
printed matter, not printmaking.

Criteria
The image comes from a work conceived by an artist who

produced it in a medium other than printmaking.

Reproductions are mechanically produced. The techni-
cian’s task is to achieve the most faithful reproduction possi-
ble.

Printing usually follows a commercial process, but colour
separations may also be transferred onto matrices for manu-
al printing.

Copyright law dictates that the originating artist or per-
son(s) holding the copyright on a work for reproduction must
give consent.

We must note that only originating artists (or their succes-
sors, or the party to whom artists pass on copyright) hold the
right of reproduction, and that reproduction publishers hold
only limited authorization over editioning.

Nicole Malenfant and Richard Ste-Marie, Code of Ethics
for Original Printmaking, Conseil québécois de l’estampe,
Montréal, 2000, pp. 35-38.
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Affiches/ Posters
Affiche, 1960, 1960.01EST.AFF, p. 35
Affiche nº 97, 1966, 1966.02EST.LI.AFF, p. 43
Affiche, 1967, 1967.02EST.LI.AFF, p. 60
Affiche nº 106, 1968, 1968.24EST.LI.AFF, p. 68
Affiche nº 120, 1970, 1970.14EST.LI.AFF, p. 89
Affiche nº F 20, 1970, 1970.13EST.LI.AFF, p. 101
Rendez vous à Vétheuil, 1970, 1970.20EST.LI.AFF, p. 102
Affiche Charleroi, 1971, 1971.02EST.LI.AFF, p. 107
Affiche nº 2130, 1972, 1972.37EST.LI.AFF, p. 119
Affiche nº 142, 1974, 1974.01EST.LI.AFF, p. 126
Affiche nº 152, 1976, 1976.12EST.LI.AFF, p. 149
Affiche nº 2006, 1976, 1976.05EST.LI.AFF, p. 160
Affiche de l’Atelier de la Mine, vers 1978-1979,
1978.01EST.LI.AFF, p. 166
Affiche nº 170, 1979, 1979.10EST.LI.AFF, p. 169
Affiche nº 185, 1980, 1980.01EST.LI.AFF, p. 202
Affiche nº 219, 1983, 1983.04EST.LI.AFF, p. 218
Affiche pour l’exposition à la Gal. Kaj Forsblom, 1985,
1985.01EST.LI.AFF, p. 224
Affiche pour l’exposition Jean Paul Riopelle, Laves émaillées,
terres, peintures, Château-musée de Vallauris, 1985,
1985.02EST.LI.AFF, p. 227

Cartes de vœux et cartons d’invitation
Greeting cards and invitations
Lithographie placée à l’intérieur du carton d’invitation de la
Pierre Matisse Gall., New York, 1955.01EST.LI.CAR, p. 26

Carte de vœux, 1967.04EST.GR, p. 65
Carton d’invitation de l’exposition Riopelle, Assemblages,
Gal. Maeght, Paris, 1968.24EST.LI.CAR, p. 69
Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle 70, œuvres
récentes, Gal. Maeght, Paris, 1970.14EST.LI.CAR, p. 90
Vétheuil, Carte de vœux, 1970, 1970.19aEST.LI.CAR, p. 103
Vétheuil, Carte de vœux, 1970, 1970.19bEST.LI.CAR, p. 104
Carte de vœux d’Aimé Maeght, 1975, 1975.01EST.LI.CAR, p.
142
Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle, peintures,
sculptures, pastels et gravures, Gal. Maeght, Paris,
1976.12EST.LI.CAR, p. 150
Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle 1955-1975,
Centre culturel canadien, Paris, 1976.07EST.LI.CAR, p. 151
Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle, Icebergs, Gal.
Maeght, Paris, 1979.10EST.LI.CAR, p. 170
Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle, Pastels, Gal.
Maeght, Paris, 1980.01EST.LI.CAR, p. 203
Visage, carton d’invitation pour l’exposition à la Gal. Kaj
Forsblom, 1985.01EST.LI.CAR, p. 225

Catalogues et autres publications
Catalogues and other publications
1 ¢ Life, 1964, 1964.01EST.LI.LIV, p. 40
1 ¢ Life, 1964, 1964.02EST.LI.LIV, p. 41
Couverture du catalogue de l’exposition à la Pierre
Matisse Gall., New York, 1954.01EST.LI.CAT, p. 22
Couverture du catalogue de l’exposition à la Gal. Rive
Droite, Paris, 1954.02EST.LI.CAT, p. 23
Couverture du catalogue de l’exposition à la Gal. Jacques
Dubourg, Paris, 1956.01EST.LI.CAT, p. 29

Couverture du catalogue de l’exposition Riopelle, Paintings
1949-1959, Arthur Tooth & Sons Gall., Londres,
1959.01EST.LI.CAT, p. 31
Couverture du catalogue des expositions aux galeries
Jacques Dubourg et Kléber, Paris, 1960.01EST.LI.CAT,

p. 34
Couverture du catalogue pour l’exposition Riopelle,
Sculptures, Gal. Jacques Dubourg, Paris, 1962.01EST.LI.CAT, p.
38
Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec,
1967.01EST.LI.CAT, couverture, p. 61, pl. nº 1,
p. 62, pl. nº 2, p. 63, pl. nº 3, p. 64
Couverture du catalogue de l’exposition Riopelle, Painting,
Pastels, Assemblages, Pierre Matisse Gall., New York,
1969.05EST.LI.CAT, p. 87
Couverture du catalogue Riopelle, Ficelles et autres jeux,
Centre culturel canadien et Musée d’art moderne, Paris,
1972.37EST.LI.CAT, p. 120
Le Coq, p. 121, Le Hibou, p. 122, L’Indien, p. 123
Lithographie originale insérée entre les pages 132 et 133
de l’ouvrage Riopelle, signes mêlés, 1972.19EST.LI.LIV,

p. 110 
Catalogue de l’exposition Riopelle 75, Gal. Maeght,
Barcelone, 1975.02EST.LI.CAT, couverture, p. 143,
pl. nº 1, p. 144, pl. nº 2, p. 145
Lithographie insérée dans le livre d’artiste Georges Duthuit,
1976.13EST.LIV, p. 147
Lithographie insérée dans le catalogue de l’exposition
Riopelle, Peintures, estampes, Musée des beaux-arts et Hôtel
d’Escoville, Caen, 1984.15EST.LI.CAT, p. 221
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Couverture du catalogue de l’exposition Jean Paul Riopelle,
Laves émaillées, terres, peintures, Château-musée de Vallauris,
1985.02EST.LI.CAT, p. 226
Derrière le miroir nº 160, 1966, 1966.01EST.LI.DLM, pp. 44 à 57
Derrière le miroir nº 171, 1968, 1968.21EST.LI.DLM, pp. 70 à 83
Derrière le miroir nº 185, 1970, 1970.014EST.LI.DLM, pp. 91 à
100
Derrière le miroir nº 208, 1974, 1974.01EST.LI.DLM, pp. 127 à
140
Derrière le miroir nº 218, 1976, 1976.12EST.LI.DLM, pp. 152 à
159
Derrière le miroir nº 232, 1979, 1979.10EST.LI.DLM, pp. 171 à
182
Éternel présent : 50 ans après Refus global, 1998.01EST.SE.LIV, p.
254
Force des Forêts, 1976.10EST.LI.ALB, p. 148
La danse en l’hiver mille neuf cent quarante-sept,
1977.04EST.SE.ALB, p. 163
Parler de corde, 1972, 1972.21EST.LI.ALB, pages de garde et
texte, pp. 111 à 118
Unearth, 1980, 1980.12a à eEST.LI.LIV, pp. 206 à 210
Unearth, 1980, 1980.12k à oEST.LI.LIV, pp. 211 à 215

Estampes originales, d’interprétation 
et de reproduction/Original, interpretation
and reproduction prints
Affiche Charleroi avant la lettre, 1971.02EST.LI.AFV, p. 106
Alphabet de Thulé, vers 1979, pp. 183 à 199
Au-de-ça, 1972-1989-1995, 1995.01EST.SE, p. 230

Combat, 1967, un état, 1967.27EST.GR, p. 66
Composition B, 1952-2000, 2000.03EST.SE, p. 261
Grand M, vers 1979-1988, un état, 1988.05EST.LI, p. 190
Hibou-cane, 1989-1996, 1996.19EST.GR, p. 252
Inuit, vers 1984-1998, 1998.02EST.SE, p. 255
Jazz, 1990-1997, 1997.01EST.SE, p. 253
Je suis comme un oiseau qui s’est posé sur l’imprévu et 
trémousse de l’aile pour se fixer dans l’équilibre, 1976-1988,
1988.04EST.SE, p. 229
La Chouette, 1989-1998, 1998.04EST.SE, p. 257
Le Cirque, 1989-1996
Le Cirque, Alors passait Bouglione, 1996.02aEST.ALB, p. 240
Le Cirque, Mais la chasse aussi, 1996.02bEST.ALB, p. 241
Le Cirque, Le hibou de jour, 1996.02cEST.ALB, p. 242
Le Cirque, Ça vole? Oui et vous?, 1996.02dEST.ALB, p. 243
Le Cirque, Alex, Pipo, Mimile, 1996.02eEST.ALB, p. 244
Le Cirque, Le vol des lucioles, 1996.02fEST.ALB, p. 245
Le Cirque, Une poule un jour accosta un lion, 1996.02gEST.ALB, p.
246
Le Cirque, La chute et le rêve, 1996.02hEST.ALB, p. 247
Le Cirque, Roseau et nénuphar, 1996.02iEST.ALB, p. 248
Le Cirque, Danser entre l’eau et l’air, 1996.02jEST.ALB, p. 249
Le Cirque, Miserere, 1996.02kEST.ALB, p. 250

Le Cirque, Le cracheur de feu, 1996.02lEST.ALB, p. 251
Le Coq, 1989-2000, 2000.01EST.SE, p. 260

Le Testament de l’Oye, 1990-1996
Planche nº 1, 1996.01aESTLI.ALB, p. 232
Planche nº 2, 1996.01bESTLI.ALB, p. 233
Planche nº 3, 1996.01cESTLI.ALB, p. 234
Planche nº 4, 1996.01dESTLI.ALB, p. 235
Planche nº 5, 1996.01eESTLI.ALB, p. 236
Planche nº 6, 1996.01fESTLI.ALB, p. 237

L’Oie aux herbes sauvages, 1985-1999, 1999.01EST.SE,

p. 258
L’Oie blanche, 1990-1998, 1998.03EST.SE, p. 256
Paravent, 1969, 1969.05EST.LI, p. 86
Roses c’est la vie, 1990-1999, 1999.02EST.SE, p. 259
Sans titre, 1948-2000, 2000.02EST.SE, p. 261
Sans titre, 1972, 1972.19EST.LI, p. 109
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1954



Riopelle dans son atelier de
la rue Durantin, 1954.
Photo: Denise Colomb.



1954.01EST.LI.CAT

Couverture du catalogue de l’exposition, Pierre Matisse Gallery, New York, 1954
Lithographie en couleurs
21,6 x 28 cm   
Texte de Georges Duthuit
Éditeur : Pierre Matisse Gallery, New York

22



23

1954.02EST.LI.CAT

Couverture du catalogue 
de l’exposition, Galerie Rive Droite, Paris, 1954
Lithographie en noir
33 x 25,2 cm
Texte de Georges Duthuit
Éditeur : Galerie Rive Droite, Paris



1955



Riopelle dans son atelier 
de Vanves, vers 1955.



1955.01EST.LI.CAR

Lithographie placée à l’intérieur du carton d’invitation
de la Pierre Matisse Gallery, New York, 1955
28 x 21,5 cm
Signée et datée dans la plaque
Texte de Georges Duthuit
Éditeur : Pierre Matisse Gallery, New York

26



1956



Riopelle dans son 
atelier de Vanves, 1956.
Photo: Robert Doisneau.



1956.01EST.LI.CAT

Couverture du catalogue de l’exposition, Galerie Jacques Dubourg, Paris, 1956
Lithographie en couleurs
20,7 x 51,5 cm recto verso 
Éditeur : Galerie Jacques Dubourg, Paris

29



1959



1959.01EST.LI.CAT

Couverture du catalogue de l’exposition Riopelle, Paintings 1949-1959, Arthur Tooth and Sons Gallery, Londres, 1959
Lithographie en couleurs
25 x 38 cm recto verso
Texte de Pierre Boudreau
Éditeur : Arthur Tooth and Sons Gallery, Londres

31



1960



Riopelle et Bertie rue Frémicourt, vers 1960.



1960.01EST.LI.CAT

Couverture du catalogue des expositions aux galeries Jacques Dubourg et Kléber, Paris, 1960 
Lithographie en couleurs
19,7 x 46 cm recto verso 
Texte de Pierre Schneider
Imprimeur : Atelier Mourlot, Paris
Éditeur : Gal. Jacques Dubourg, Paris

34



35

1960.01EST.AFF

Affiche, 1960
Affiche des expositions aux galeries
Jacques Dubourg et Kléber, Paris, 1960
Lithographie en couleurs
64,7 x 47,7 cm
Imprimeur : Atelier Mourlot, Paris
Éditeur : Gal. Jacques Dubourg, Paris



1962



Riopelle à la fonderie de
Meudon, vers 1962.
Photo: Pierre Baudin.



1962.01EST.CAT

Couverture du catalogue pour l’exposition Riopelle, Sculptures, Galerie Jacques Dubourg, Paris, 1962
Note: La couverture est la reproduction d’une page d’étude de Riopelle pour la réalisation de quelques sculptures.
Lithographie en couleurs
27 x 42,2 cm couverture recto verso
Texte de Pierre Schneider
Éditeur : Galerie Jacques Dubourg, Paris

38



1964



40

1 ¢ Life, 1964
Album comprenant 62 lithographies,
19 reproductions 
et 61 poèmes
Album réalisé en collaboration avec

Pierre Alechinsky, Karel Appel, Alan
Davie, Jim Dine, Sam Francis, Indiana,
Bram Van Velde, Henry Wessel et
autres artistes
2000 exemplaires numérotés 
100 exemplaires édition spéciale

numérotées et signées par l’artiste
Éditeur : E.W. Kornfeld, Berne, Suisse
COLLECTIONS PUBLIQUES

BNQ, 1843/2000; AGGV, 999/2000

1964.01EST.LI.LIV

1 ¢ Life, 1964
Lithographie originale en noir
41 x 58 cm 
Imprimeur : Atelier Maurice
Baudet, Paris



41

1964.02EST.LI.LIV
1 ¢ Life, 1964
Lithographie originale en noir
41 x 58 cm 
Imprimeur : Atelier Maurice Baudet, Paris



1966



1966.02EST.LI.AFF

Affiche nº 97, 1966
Affiche des expositions Riopelle,
Peintures et sculptures, Galerie Maeght,
Paris et Encres et gouaches, Galerie
Jacques Dubourg, Paris, 1966
Lithographie en couleurs
74,5 x 37 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght 
Éditeur, Paris, 1971, p. 117
ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 26, p. 39
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Derrière le miroir no 160, 1966



45



46

1966.01EST.LI.DLM

Derrière le miroir nº 160, Riopelle, 1966
Textes d’André du Boucher, Pierre Schneider, Jean-Luc de Rudder 
et Jacques Dupin
9 feuillets doubles illustrés de 8 planches de 38 x 28 cm et 1 feuillet de
planche plié en six de 78 x 61,5 cm
Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non numéroté et non
signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin de Lana,
numérotés et signés par l’artiste.
Seul l’ouvrage de luxe est numéroté et signé et non chaque planche.
Achevé d’imprimer le 30 juin 1966 sur les presses ARTE Adrien Maeght,
Maeght Éditeur, Paris
Habillage : emboîtage comportant une couverture rigide cartonnée rouge
portant au dos les noms de l’artiste et de la maison d’édition en noir, dans
un étui de même couleur portant au plat supérieur, sur une applique de
papier gris, le nom de l’artiste et le nom de l’éditeur. Les feuillets sont sous
chemise, illustrée en lithographie, portant au plat supérieur le nom de
l’artiste. 39,5 x 29,3 cm
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1971, p. 117
Derrière le miroir, 1946-1982, Maeght Éditeur, Paris, 1983, p. 66
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56
78 x 61,5 cm



57
Couverture verso



1967



Riopelle à l’atelier de
Vanves, 1967.
Photo: Claude Gaspari.



60

1967.01EST.LI.AFF

Affiche, 1967
Affiche de l’exposition Riopelle 67,
Musée du Québec, 1967
Lithographie en couleurs
68,5 x 52 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 55, p. 64
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1967.01EST.LI.CAT

Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec, 1967
Textes de Pierre Schneider, Peintures de Riopelle, juin 1960; À propos des gravures de Riopelle, 
mars 1967; Au Louvre avec Riopelle, 1965 
Jacques Dupin, Un peintre au présent
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris

Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec, 1967
Couverture
Lithographie en couleurs
22 x 53 cm, recto verso avec rabats
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Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec, 1967
Lithographie en couleurs insérée entre les pages 16 et 17
22 x 37,2 cm
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Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec, 1967
Lithographie en couleurs insérée entre les pages 32 et 33
22 x 37,2 cm
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Catalogue de l’exposition Riopelle 67, Musée du Québec, 1967
Lithographie en couleurs insérée entre les pages 48 et 49
22 x 37,2 cm
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1967.04EST.GR

Carte de vœux, 1967
Eau-forte en couleurs
15 x 23,5 cm en deux estampes superposées, dont la première est découpée
Inscription: Aimé Maeght vous présente ses meilleurs vœux pour 1967.
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
Note: Détail de l’eau-forte Vœux, 1967
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1967.27EST.GR-état

Un état en noir de l’aquatinte originale en couleurs Combat, 1967
19,7 x 29,7 cm (image)
Sur Arches 45 x 57 cm

75 exemplaires numérotés de 1/75 à 75/75
Quelques exemplaires H.C. et E.A.
Dédicacé, épreuve d’artichot pour Françoise B. Riopelle 67
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris



1968



1968.24EST.LI.AFF

Affiche nº 106, 1968
Affiche de l’exposition Riopelle,
Assemblages, Gal. Maeght, Paris, 1968
Lithographie en couleurs
71,5 x 46,5 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght 
Éditeur, Paris, 1971, p. 127
ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 64, p. 73
Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989,
p. 140
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1968.24EST.LI.CAR

Carton d’invitation de l’exposition Riopelle, Assemblages, Gal. Maeght, Paris, 1968
Lithographie en couleurs
20 x 28,8 cm (image)
20 x 43,4 cm (papier)
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
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Derrière le miroir no 171, 1968
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72

1968.21EST.LI.DLM

Derrière le miroir n° 171, Assemblages, 1968
Texte de Pierre Schneider, Passages
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris

11 feuillets doubles illustrés de 10 planches. 38 x 28 cm
Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non numéroté et non signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin de Lana, numérotés et
signés par l’artiste.
Seul l’ouvrage de luxe est numéroté et signé et non chaque planche.
Achevé d’imprimer le 5 avril 1968 sur les presses ARTE, Adrien Maeght, Maeght
Éditeur, Paris
Habillage : emboîtage comportant une couverture rigide cartonnée vert portant au dos
les noms de l’artiste et de la maison d’édition en noir, dans un étui de même couleur
portant au plat supérieur, sur une applique de papier gris, le nom de l’artiste, le titre et
le nom de l’éditeur. Les feuillets sont sous chemise illustrée en lithographie portant au
plat supérieur le nom de l’artiste.
39,7 x 29,2 cm
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1971, p. 127
Derrière le miroir, 1946-1982, Maeght Éditeur, Paris, 1983, p. 71

Page précédente : couverture recto verso
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1969



Riopelle au mariage de sa fille
Sylvie, La Roche-Guyon, 1969.
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1969.05EST.LI

Paravent, 1969
Lithographie originale en couleurs sur soie
160 x 300 cm en 5 panneaux
Tirage de 50 exemplaires
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
Quelques exemplaires ont été munis de 10 pieds et 2 poignées sculptés par Riopelle et
coulés en bronze par Turriddu Clémenti à la fonderie BERJAC, Meudon.

EXPOSITION

1976, Riopelle, peintures, sculptures, pastels et gravures, Gal. Maeght, Paris, cat. Derrière le miroir 
n° 218, nº 53
BIBLIOGRAPHIE

Riopelle, Chasseur d’images, Guy Robert, Éditions France-Amérique, 1981, p. 244



1969.05EST.LI.CAT

Catalogue pour l’exposition Riopelle, Paintings, Pastels, Assemblages, Pierre Matisse Gallery,
New York, 1969
Textes de Georges Duthuit, Franco Russoli, Pierre Schneider, Jacques Dupin et 
Pierre Boudreau

Lithographie en couleurs sur soie
25,4 x 63,5 cm, double page avec rabats
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
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1970.14EST.LI.AFF

Affiche nº 120, 1970
Affiche de l’exposition, Riopelle 70,
œuvres récentes, Gal. Maeght, Paris
Lithographie en couleurs
81 x 50 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght 
Éditeur, Paris, 1971, p. 141
ARTE Adrien Maeght imprimeur
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, no 123, p. 122
Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989,
p. 140



1970.14EST.LI.CAR

Carton d’invitation pour l’exposition Riopelle 70, œuvres récentes, Gal. Maeght, Paris
Lithographie en couleurs
Dimensions
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
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Derrière le miroir no 185, 1970
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1970.014EST.LI.DLM

Derrière le miroir n° 185, Riopelle 70
Texte de Franco Russoli, Riopelle ou l’obsession de la peinture, traduction 
d’Alain Veinstein
6 feuillets doubles et 2 feuillets pliés en trois illustrés de 4 planches 
38 x 28 cm
Édition de luxe
Habillage : emboîtage comportant une couverture rigide cartonnée beige portant
au dos les noms de l’artiste et de la maison d’édition en noir ; dans un étui de
même couleur orné d’un hibou estampé au plat supérieur. Les feuillets sont
sous chemise illustrée en lithographie portant au plat supérieur le nom de
l’artiste et l’année d’édition. 39,5 x 29,2 cm
5 lithographies en couleurs, dont une répartie sur les plats de la chemise
Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non numéroté et non signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin de Lana, numérotés et
signés par l’artiste.
Seul l’ouvrage de luxe est numéroté et signé et non chaque planche.
Achevé d’imprimer le 30 mai 1970 sur les presses ARTE, Adrien Maeght,
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1971, p. 141
Derrière le miroir, 1946-1982, Maeght Éditeur, Paris, 1983, p. 78
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Lithographie nº 4
Lithographie en couleurs
37,9 x 83,2 cm 
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Lithographie nº 5
Lithographie en couleurs
37,5 x 83,2 cm 
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101

1970.13EST.LI.AFF

Affiche nº F 20, 1970
Affiche de l’exposition Sculptures et
grands formats, Fondation Maeght,
Saint-Paul-de-Vence, 1970
Lithographie originale en couleurs
72 x 43,5 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 142, p. 138
Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989,
p. 142



1970.20EST.LI.AFF

Rendez vous à Vétheuil, 1970
Affiche de l’exposition collective
Sculpture peinture, incluant John
Bennett, André Meszaros, Yseult
Riopelle, Jean Marie Toulgouat,
Cave de la Quincaillerie, Vétheuil,
1970
Lithographie en couleurs
52 x 36 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 135, p. 133
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1970.19aEST.LI.CAR

Vétheuil, 1970
Carte de vœux réalisée pour
M. Raymond, Juliette et
Gilbert Haas
Lithographie originale en noir
22,4 x 28,4 cm (image)
22,4 x 56,8 cm (papier)
Tirée à 250 exemplaires,
numérotés de 1/250 à
250/250
Signée en noir dans la plaque
Imprimerie ARTE Adrien
Maeght. Maeght Éditeur,
Paris



104

1970.19bEST.LI.CAR

Sans titre, 1970
Lithographie en couleurs
Carton (aucune autre information retracée quant à l’utilisation)
14 x 22 cm (image)
14 x 44 cm (papier)
Signé en haut à droite en rouge dans la plaque



1971



1971.02EST.LI.AFV

Affiche Charleroi avant la lettre,
1971
Lithographie originale en couleurs
66,5 x 49 cm
Très peu d’exemplaires signés, non
numérotés réservés aux collabora-
teurs de l’exposition
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
COLLECTION PUBLIQUE

MNBA
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1971.02EST.LI.AFF

Affiche Charleroi, 1971
Affiche de l’exposition Jean Paul
Riopelle 1946-1970, Palais des beaux-
arts, Charleroi, 1971
Lithographie en couleurs
66,5 x 49 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1964-1971, volume 1, Maeght
Éditeur, Paris, 1985, nº 152, p. 149
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1972.19EST.LI

Sans titre, 1972
Lithographie originale en couleurs
signée dans la plaque accompagnant
le livre Riopelle, signes mêlés, Pierre
Schneider, Maeght Éditeur, 1972
43 x 49,5 cm
64 x 60 cm
Non numéroté et signé dans la
plaque
Tirage indéterminé
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

«Un livre magnifique sur Jean Paul
Riopelle», Paul Dumas, L’Information
médicale et paramédicale, Montréal,
19 sept. 1972
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1972.19EST.LI.LIV

Lithographie insérée entre les pages 132 et 133 de l’ouvrage Riopelle, signes mêlés, Pierre Schneider,
Maeght Éditeur, Paris, 1972
27,8 x 111 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris



Parler de corde, 1972
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1972.21EST.LI.ALB

Parler de corde, 1972
Texte de Pierre Schneider
Album constitué de 4 feuillets
doubles et 13 feuillets simples de
planches. 46 x 32 cm
Tirage: 100 exemplaires, dont 75
exemplaires sur papier Vélin
d’Arches numérotés de 1/75 à
75/75 et signés et 25 exemplaires
numérotés de I à XXV
13 lithographies originales en
couleurs numérotées et signées
Note: Ces estampes sont reproduites
dans le catalogue raisonné imprimé.

Imprimerie ARTE, Adrien
Maeght. Maeght Éditeur, Paris
Habillage : couverture rigide
toilée brun ornée d’une lithogra-
phie de Riopelle insérée dans une
ouverture pratiquée dans la toile
au plat supérieur. Les feuillets
sont répartis dans deux chemises,
dont l’une est en papier litho-
graphiée en couleurs 46,1 x 65,4
cm et l’autre est en carton toilé
brun rempliée à bord, en entête
et à queue, et dont les trois côtés
sont retenus par des cordonnets
bruns. 48,1 x 68,6 cm
BIBLIOGRAPHIE

Lithographies, eaux-fortes, Derrière le
miroir, affiches, livres, Gal. Maeght,
supplément 1973, pp. 112 à 117

Emboîtage
48,1 x 68,6 cm recto verso



113

Page de garde intérieure en 2 volets
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Texte p. 1
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Texte p. 3Texte p. 2
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Texte pp. 4-5
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Texte p. 6 Texte p. 7
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Texte p. 8
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1972.37EST.LI.AFF

Affiche nº 2130, 1972
Affiche de l’exposition Riopelle,
Ficelles et autres jeux, Centre culturel
canadien et Musée d’art moderne,
Paris, 1972
Lithographie en couleurs
64 x 48 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
Note: Figure en fond d’affiche une réduc-
tion de la lithographie Suite Tabou, 1972

BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1972-1977, volume 2, Maeght
Éditeur, Paris, 1989, nº 196, p. 21
Affiches, Maeght Éditeur, Paris,
1989, p. 141
Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle,
Tome 1, 1939-1953, Yseult Riopelle,
Hibou Éditeurs, 1999, p. 434



1972.37EST.LI.CAT

Couverture du catalogue Riopelle, Ficelles et autres jeux,
Centre culturel canadien 
et Musée d’art moderne, Paris, 1972
Lithographie en couleurs

31,8 x 36,3 cm
SBD Riopelle 72 dans la plaque
À l’intérieur du catalogue figurent les lithographies
titrées au verso en lettre d’imprimerie: Le Coq, Le
Hibou, L’Indien. 31,8 x 22,9 cm

Note: Ces trois œuvres se retrouvent également dans le catalogue
Riopelle, Peintures acryliques, gouaches, sculptures, Gal. Maeght, Zürich,
1972.
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur,
Paris
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Le Coq
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Le Hibou
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L’Indien



1974



Riopelle devant
Micmac, 1975.
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1974.01EST.LI.AFF

Affiche nº 142, 1974
Affiche de l’exposition Riopelle, Gal.
Maeght, Paris, 1974
Lithographie en couleurs
70 x 53 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur,
Affiches 1972-1977, volume 2, Maeght
Éditeur, Paris, 1989, nº 266, p. 82
Affiches, Maeght Éditeur, Paris,
1989, p. 140
Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle,
Tome 1, 1939-1953, Yseult Riopelle,
Hibou Éditeurs, 1999, p. 434
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Derrière le miroir no 208, 1974
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1974.01EST.LI..DLM

Derrière le miroir nº 208, Riopelle 74
Texte de Jacques Dupin, Arctique
12 lithographies originales en couleur, dont 9 en double page et
une en triple page
Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non
numéroté et non signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin
d’Arches, numérotés et signés par l’artiste.
Seul l’ouvrage de luxe est numéroté et signé et non chaque
planche.
Achevé d’imprimer le 26 février 1974 sur les presses ARTE,
Adrien Maeght, Maeght Éditeur, Paris.
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, 1946-1982, Maeght Éditeur, Paris, 1983, p. 89
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1975



142

1975.01EST.LI.CAR

Carte de vœux d’Aimé Maeght, 1975
Lithographie en couleurs

15,4 x 44 cm recto verso présenté en pliage
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur,
Paris



1975.02EST.LI.CAT

Catalogue de l’exposition Riopelle 75, Gal. Maeght, Barcelone
Textes de Thomas B. Hess et de Franco Russoli
Lithographies en couleurs

Couverture
31,5 x 46,5 cm en double page
Signé Riopelle 75 dans la plaque
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Planche nº 1
31,5 x 46,5 cm en double page
Signé Riopelle 75 dans la plaque
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Planche nº 2
31,5 x 46,5 cm en double page



1976



147

1976.13EST.LIV

Lithographie insérée dans le livre Georges Duthuit.
Textes de Samuel Beckett, Yves Bonnefoy, René Char,
Henri Maldiney, Pierre Schneider, Camille Schuwer et
Patrick Waldberg.
Gravures de Norman Bluhm, Miklos Bokor, André
Masson, Joan Miró, Jean Paul Riopelle, Pierre Tal-Coat et
Bram van Velde. Flammarion, 1976
Il a été tiré de cet ouvrage 175 exemplaires sur Arches,
dont 25 exemplaires numérotés de 1 à 25, comportant une
suite des gravures sur Guarro, numérotées de I à XX; 75
exemplaires numérotés de 26 à 100; 25 exemplaires, hors
commerce, numérotés de H.C. 1 à H.C. 25, comportant
une suite de gravures sur Guarro, numérotées de H.C. I à
H.C. XXV, réservés aux auteurs, aux artistes, aux collabo-
rateurs de l’ouvrage; 50 exemplaires, hors commerce,
numérotés de H.C. 26 à H.C. 75, réservés aux auteurs, aux
artistes, aux collaborateurs de l’ouvrage et au dépôt légal.
La zincographie de Jean Paul Riopelle a été tirée par
ARTE à Paris ; la totalité du tirage a été justifiée et signée
dans le zinc par l’artiste.
COLLECTION PUBLIQUE

Musée du Québec, Québec, Canada, H.C. 60/75



1976.10EST.LI.ALB

Force des Forêts, 1976
Lithographie originale en couleurs
Sur chiffon Arches 46,7 x 64,5 cm
55 exemplaires numérotés de 1/55 à
55/55
13 exemplaires E.A. numérotés I/XIII
à XIII/XIII
7 exemplaires H.C.
L’album comprend des estampes 
d’Alechinsky, Calder, Miró et Riopelle
Fondation internationale des jeunesses
musicales, Marcel Cuvier, René Nicoly,
Paris
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
COLLECTIONS PUBLIQUES
MBAC, 1/55; MAJ, 41/55; MNBA,
E.A. II/XIII ; MACM, H.C.
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1976.12EST.LI.AFF

Affiche nº 152, 1976
Affiche de l’exposition Riopelle, 
peintures, sculptures, pastels et gravures,
Gal. Maeght, Paris 
Lithographie en couleurs
71 x 50 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

ARTE Adrien Maeght imprimeur, Affiches
1972-1977, volume 2, Maeght Éditeur,
Paris, 1989, nº 309, p. 116
Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989,
p. 141
Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle,
Tome 1, 1939-1953, Yseult Riopelle,
Hibou Éditeurs, 1999, p. 435
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1976.12EST.LI.CAR

Carton d’invitation pour l’exposition
Riopelle, peintures, sculptures, 
pastels et gravures, 1976, Gal. Maeght, Paris
Lithographie en couleurs
27,9 x 27,9 cm double page
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1976.07EST.LI.CAR

Carton d’invitation pour l’exposition
Riopelle 1955-1975 au Centre culturel
canadien, Paris, 1976
Lithographie en couleurs
27,9 x 27,9 cm double page



Derrière le miroir no 218, 1976
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1976.12EST.LI.DLM

Derrière le miroir n° 218, Riopelle 76
Le texte de Paul Auster, Lumière boréale, reprend partiellement et développe
celui qu’il avait écrit pour le catalogue de l’exposition Riopelle en novembre
1975, à New York, à la Pierre Matisse Gallery.
Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non numéroté et non
signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin d’Arches,
numérotés et signés par l’artiste.
Seul l’ouvrage de luxe est numéroté et signé et non chaque planche.
Achevé d’imprimer en mars 1976 sur les presses ARTE, Adrien Maeght,
Maeght Éditeur, Paris.
Dimension de la publication, 38 x 28 cm
5 feuillets doubles, dont 2 planches et 1 feuillet plié en trois planches 
38 x 28 cm

Page précédente
Derrière le miroir n° 218, Riopelle 76, 1976
Couverture recto verso
38 x 56 cm
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33,5 x 82,5 cm (image)



1976.05EST.LI.AFF

Affiche nº 2006, 1976
Affiche de l’exposition Riopelle 1955-1975,
Musée des beaux-arts de Rouen, 1976
Lithographie en couleurs
71 x 50 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght
Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989, p. 142

160



1977



Riopelle dans le Grand Nord, juillet 1977. Photo: Claude Duthuit.
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1977.04EST.SE.ALB

La danse en l’hiver mille neuf cent
quarante-sept, 1977
Sérigraphie originale signée Jean Paul
dans l’estampe
38,8 x 38,8 cm
Insérée dans l’album intitulé Danse
dans la neige de Françoise Sullivan. Cet
album est composé d’une suite de 17
photographies de Maurice Perron sur
une improvisation de danse de
Françoise Sullivan prises en 1948.
50 exemplaires numérotés de 1/50 à
50/50
3 exemplaires H.C. numérotés I à III
Seul les albums sont numérotés.
La sérigraphie a été réalisée aux
Ateliers de la Guilde graphique de
Montréal.
COLLECTIONS PUBLIQUES

MNBA, 41/50; MACM, 44/50;
BNQ, 48/50; AGO



1978



Riopelle Galerie
Maeght, vers 1979.
Photo: Michel Nguyen.



1978.01EST.LI.AFF

Affiche de l’Atelier de la Mine, vers
1978-1979
Affiche pour les cours de poterie 
d’Yseult Riopelle à l’Atelier de la
Mine, Paris
Lithographie en couleurs
21 x 25 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght,
Paris
Éditeur, Jean Paul Riopelle
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Riopelle Galerie
Maeght, vers 1979.
Photo: Michel Nguyen.



1979.10EST.LI.AFF

Affiche nº 170, 1979
Affiche pour l’exposition Riopelle,
Icebergs, Gal. Maeght, Paris, 1979
Lithographie en couleurs
65 x 50 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Affiches, Maeght Éditeur, Paris,
1989, p. 141
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1979.10EST.LI.CAR

Carton d’invitation pour l’exposition
Riopelle, Icebergs, Gal. Maeght, Paris,
1979
Lithographie en couleurs
14,8 x 39,8 cm (double page)
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Derrière le miroir no 232, 1979
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1979.10EST.LI.DLM

Derrière le miroir n° 232, Riopelle 79
Texte de Thomas B. Hess, traduction de Françoise Guaillard
Reprise de la préface du catalogue de l’exposition Riopelle de 1974 à
la Pierre Matisse Gallery, New York
38 x 28 cm
Lithographies : 4 feuillets en double page recto verso, 38 x 56 cm
Note: Les planches lithographiées se lisent en continuitées.

Le tirage de l’édition courante est non mentionné (non numéroté et
non signé).
L’édition de tête a été limitée à 150 exemplaires sur Vélin d’Arches,
numérotés.
Achevé d’imprimer en janvier 1979 sur les presses ARTE, Adrien
Maeght, Maeght Éditeur, Paris.
BIBLIOGRAPHIE

Derrière le miroir, 1946-1982, Maeght Éditeur, Paris, 1983, p. 101
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L’Alphabet de Thulé, vers 1979

Projet réalisé en lithographie
Excepté la lettre M, cette série de lettrines 
enluminées ne fera, par la suite, l’objet d’aucun tirage.
La lettre M a été utilisée pour la lithographie d’interprétation
Grand M imprimée en 1988 en hommage à Aimé Maeght,
reproduite dans le catalogue raisonné imprimé, p. 207.
Un état de cette lithographie se trouve à la p. 189 
de ce cédérom.
La lettre Q n’est pas représentée.

Chacune des 30 planches mesure 44 x 31 cm.
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L’Alphabet de Thulé, vers 1979
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190

Un état de Grand M, vers 1979-1988 
(C.R. imprimé, p. 345)
Lithographie d’interprétation en couleurs
Sur Arches 48 x 40,5 cm
75 exemplaires numérotés de 1/75 à 75/75

Quelques exemplaires H.C. et E.A.
Imprimerie Mourlot, Paris.
Daniel Lelong Éditeur
Dédicacé pour Paul et Gladys (M)arier J P.
40 x 30 cm
SBD Riopelle épreuve d’artiste
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1980



Riopelle à la Fondation Maeght, vers 1981. Photo: Fondation Maeght.



1980.01EST.LI.AFF

Affiche nº 185, 1980
Affiche de l’exposition Riopelle, Pastels,
Gal. Maeght, Paris, 1980
Lithographie en couleurs
61 x 60 cm 
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Affiches, Maeght Éditeur, Paris, 1989,
p. 142
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1980.01EST.LI.CAR

Carton d’invitation pour l’exposition
Riopelle, Pastels, Gal. Maeght, Paris,
texte de Kenneth White
Lithographie en couleurs
46,5 x 20 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Éditeur, Paris
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Unearth, 1980
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Unearth, 1980
Livre d’artiste, 24,6 x 18,5 cm composé de 5 lithographies en couleurs, 23,8 x 35,8 cm 1980.12aEST.LI.ALB á
1980.12eEST.LI.ALB (planches nos 1, 2, 3, 4, 5)
Texte de Paul Auster traduit par Philippe Denis. Les poèmes qui composent le livre sont extraits de Unearth, publié pour la
première fois par Living Hand, New York, 1974.
Emboîtage: chemise en papier sous couverture toilée jaune; dans un étui bourgogne, 26 x 19,5 cm. Les feuillets simples
sont sous couverture toilée bourgogne repliée sur tous les côtés et fermée par six cordonnets, 75 x 56 cm.
L’édition originale de Unearth, quinzième volume de la collection Argile, a été composée en Plantin corps 12 et achevé
d’imprimer le 10 octobre 1980 sur les presses de l’imprimerie Girard pour la typographie et de Maeght Éditeur pour les
lithographies.
Tirage: 120 exemplaires numérotés de 1 à 120 sur Vélin d’Arches comportant cinq lithographies en double page
1980.12aEST.LI.ALB á 1980.12eEST.LI.ALB (planches nos 1, 2, 3, 4, 5), la première étant signée. Les exemplaires 1 à 40 sont
accompagnés d’une suite à grandes marges de variantes des lithographies, 72 x 53,5 cm, numérotées et signées (lithogra-
phies reproduites dans le Catalogue raisonné des estampes). Vingt exemplaires hors commerce numérotés de I à XX et quelques
exemplaires nominatifs.
Il a été tiré également 500 exemplaires (24,2 x 18,2 cm) sur vergé de Lana numérotés de 121 à 620, illustrés de 5 lithogra-
phies en double page, en noir, 1980.12kEST.LI.ALB á 1980.12oEST.LI.ALB (planches nos 1, 2, 3, 4, 5).
Imprimerie ARTE Adrien Maeght. Maeght Éditeur, Paris
EXPOSITION

1995, Les techniques de l’impression, Maison Henri IV, Saint-Valery-en-Caux, France
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1980.12aEST.LI.ALB

Planche no 1
Lithographie en couleurs
Unearth, 1980
23,8 x 35,8 cm
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1980.12bEST.LI.ALB

Planche no 2
Lithographie en couleurs
Unearth, 1980
23,8 x 35,8 cm
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1980.12cEST.LI.ALB

Planche no 3
Lithographie en couleurs
Unearth, 1980
23,8 x 35,8 cm
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1980.12dEST.LI.ALB

Planche no 4
Lithographie en couleurs
Unearth, 1980
23,8 x 35,8 cm
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1980.12eEST.LI.ALB

Planche no 5
Lithographie en couleurs
Unearth, 1980
23,8 x 35,8 cm
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1980.12kEST.LI.ALB

Planche no 1, pp. 6 et 7
Lithographie en noir
24 x 36 cm



1980.12lEST.LI.ALB

Planche no 2, pp. 16 et 17
Lithographie en noir
24 x 36 cm
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1980.12mEST.LI.ALB

Planche no 3, pp. 24 et 25
Lithographie en noir
24 x 36 cm
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1980.12nEST.LI.ALB

Planche no 4, pp. 40 et 41
Lithographie en noir
24 x 36 cm
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1980.12oEST.LI.ALB

Planche no 5, pp. 50 et 51
Lithographie en noir
24 x 36 cm
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1983



Riopelle au cours d’une
séance de signature,
Galerie Maeght, vers
1983.
Photo: Michel Nguyen.



1983.04EST.LI.AFF

Affiche nº 219, 1983
Lithographie en couleurs
69 x 46,5 cm
Imprimerie ARTE Adrien Maeght.
Maeght Lelong Éditeur, Paris
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1984



Riopelle, Musée
des beaux-arts de
Caen, 1984.
Photo: P. Victor.



1984.15EST.LI.CAT

Lithographie en couleurs insérée dans le catalogue de l’exposition Riopelle,
Peintures, estampes, Musée des beaux-arts et Hôtel d’Escoville, Caen, 1984
Texte : extraits d’un entretien réalisé en 1984 avec Philippe Briet
Sur Arches 29,6 x 41,6 cm en double page

Le catalogue a été édité à 500 exemplaires, tous numérotés de 1 à 500 et signés
à Caen par Jean Paul Riopelle.
BIBLIOGRAPHIE

Lithographies, gravures, livres, Maeght Lelong, Paris, 1985, p. 82
221



1985



Riopelle devant
Soufflé d’oies, 1982,
dans son atelier
d’Estérel en 1985.
Photo:
Lucien Lisabelle.
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1985.01EST.LI.AFF

Affiche, 1985
Affiche de l’exposition à la galerie
Kaj Forsblom, Helsinki, Finlande,
1985
Variation de l’estampe L’Ombrette,
1983
Lithographie en couleurs
74 x 49 cm
Imprimerie Maeght Lelong.
Daniel Lelong Éditeur, Paris
BIBLIOGRAPHIE

Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle,
Tome 1, 1939-1953, Yseult Riopelle,
Hibou Éditeurs, 1999, p. 438
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1985.01EST.LI.CAR

Visage, 1985
Carton d’invitation pour la galerie
Kaj Forsblom
Lithographie en couleurs
20,7 x 14,1 cm
Imprimerie Maeght Lelong.
Daniel Lelong Éditeur, Paris
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1985.02EST.LI.CAT

Couverture du catalogue de l’exposition Jean Paul Riopelle, Laves émaillées, terres, peintures,
Château-musée de Vallauris, 1985, texte de Jean-Louis Prat
Lithographie en couleurs

32 x 50 cm 
Imprimerie Maeght Lelong.
Daniel Lelong Éditeur, Paris



1985.02EST.LI.AFF

Affiche de l’exposition Jean Paul
Riopelle, Laves émaillées, terres, peintures,
Château-musée de Vallauris, 1985
Lithographie en couleurs
67 x 51 cm
Imprimerie Maeght Lelong.
Daniel Lelong Éditeur, Paris
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ESTAMPES D’INTERPRÉTATION
ET DE REPRODUCTION

1988-2000 
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1988.04EST.SE

Je suis comme un oiseau qui s’est
posé sur l’imprévu et trémousse de
l’aile pour se fixer dans l’équilibre,
1976-1988
Félix-Antoine Savard, L’Abatis,
Fides, 1943, p. 45
Sérigraphie de reproduction de 
l’œuvre nº 1976.192P
30 x 22 cm (image)
Sur papier fait main de la papeterie
Saint-Gilles de Saint-Joseph-de-la-
Rive, cuvée spéciale, «blanc pur fil »
57 x 47 cm (papier)
135 exemplaires numérotés de
1/135 à 135/135, signés par l’artiste
et portant les sceaux d’authenticité
de l’imprimeur, de l’atelier et celui
du fabricant du papier
14 exemplaires H.C. numérotés
H.C. 1/14 à H.C. 14/14 réservés
aux: Musée du Québec, Québec;
Archives de l’Université Laval,
Québec; Archives des éditions
Fides, Québec; Archives du centre
commémoratif Félix-Antoine-
Savard, Québec
14 exemplaires E.A. numérotés
E.A. I/XIV à E.A. XIV/XIV
4 exemplaires d’atelier, l’épreuve de
l’imprimeur et un bon à tirer
Atelier André Lemieux inc.
Centre commémoratif Félix-
Antoine-Savard de Saint-Joseph-de-
la-Rive
EXPOSITION

1996, Estampes, Rouyn-Noranda,
47/135
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1995.01EST.SE

Au-de-ça, 1972-1989-1995
Sérigraphie d’interprétation réalisée d’après l’oeu-
vre intitulée : Au de là, 1972-1989, nº 1989.157
Lithographie rehaussée, technique mixte sur une
partie de la lithographie Suite Fancy, 1972
62,5 x 94,5 cm (image)
Sur Arches 80 x 121 cm
75 exemplaires numérotés de 1/75 à 75/75
8 exemplaires E.A. ; 8 épreuves d’atelier

Imprimeur : Novak Graphics inc.
Éditeur : Jean Paul Riopelle/Novak Graphics/
Gall. Moos, Toronto
EXPOSITIONS

1996, Estampes, Rouyn-Noranda, 32/75 
1996, Les plus belles estampes 1966-1995, Gal. Simon
Blais, Montréal, 52/75 
1996, Les plus belles estampes, Gal. Jean-Claude
Bergeron, Ottawa, 33/75 et 52/75
1998, Gal. d’arts contemporains, Montréal, 42/75
2001, Prince Arthur Fine Arts, Toronto, nº 9, 42/75

2002, Jean Paul Riopelle, peintures, sculptures et oeuvres
sur papier, Roseline Granet, sculptures : Portraits de Jean
Paul 1965-1966, Gal. Simon Blais, Montréal, 37/75
BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle, le plaisir de l’estampe. Trente ans des
estampes de Riopelle», Caroline Barrière, Le Droit,
Ottawa, 9 nov. 1996, p. A8
«L’œuvre gravé de Jean Paul Riopelle», Jean-Pierre
Bordua, Magazin Art, vol. 9, nº 1, automne 1996,
p. 86



Le Testament de l’Oye, 1990-1996
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Le Testament de l ’Oye, 1990-1996
Album incluant 6 Lithographies de reproduction 
77,5 x 57,5 cm (image)
80 x 60 cm (papier)
Le coffret a été tiré à 70 exemplaires numérotés et
signés, soit :
10 exemplaires numérotés de I à X accompagnés
d’une suite de six lithographies signées et
numérotées par l’artiste 
40 exemplaires numérotés de 1 à 40
20 exemplaires hors commerce numérotés H.C. 1
à H.C. 20
Les 6 lithographies ont été tirées sur la presse
«Voirin» de l’atelier du livre de l’Imprimerie
nationale, Paris, sous la direction de Christian
Jourdain.
Texte de Gilbert Érouart
Éditeur : Imprimerie nationale, Paris
COLLECTION PUBLIQUE

MNBA, H.C. 9/20
EXPOSITION

1996, Testament de l’Oye, Château de La Roche-
Guyon, Val-d’Oise, France

BIBLIOGRAPHIE

La collection Riopelle du Musée du Québec. Histoire brève
et morceaux choisis, John R. Porter, Musée du
Québec, 2002, planche 36

1996.01aEST.LI.ALB

Planche nº 1
Lithographie réalisée d’après 
l’œuvre nº 1990.190
EXPOSITION

2005-2006, Jean Paul Riopelle.
Impressions sans fin, Musée national
des beaux-arts du Québec,
cat. no 145a
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1996.01bEST.LI.ALB

Planche nº 2
Lithographie réalisée d’après un
détail de l’œuvre nº 1990.264 
(panneau nº 6)
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1996.01cEST.LI.ALB

Planche nº 3
Lithographie réalisée d’après un
détail de l’œuvre nº 1990.199 
(panneau nº 1)
EXPOSITION

2005-2006, Jean Paul Riopelle.
Impressions sans fin, Musée national
des beaux-arts du Québec,
cat. no 145b



235

1996.01dEST.LI.ALB

Planche nº 4
Lithographie réalisée d’après un
détail de l’œuvre nº 1990.264 
(panneau nº 5)
EXPOSITION

2005-2006, Jean Paul Riopelle.
Impressions sans fin, Musée national
des beaux-arts du Québec,
cat. no 145c
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1996.01eEST.LI.ALB

Planche nº 5
Lithographie réalisée d’après l’œuvre
nº 1990.183
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1996.01fEST.LI.ALB

Planche nº 6
Lithographie réalisée d’après un
détail de l’œuvre nº 1990.199 
(panneau nº 2)
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Le Cirque, 1989-1996
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Le Cirque, 1989-1996
Album publié à 108 exemplaires, dont 75 exemplaires numérotés de 1/75 à 75/75, 17 exemplaires hors commerce
numérotés H.C. I à H.C. XVII, 7 exemplaires d’artiste numérotés E.A. I à E.A. VII, 3 exemplaires d’éditeur
numérotés C.E. I à C.E. III, 2 exemplaires réservés au dépôt légal numérotés D.L. 1/2 et D.L. 2/2, 1 exemplaire mar-
qué bon à tirer, 1 exemplaire d’atelier marqué C.A., 1 exemplaire d’imprimeur marqué E.I. et un exemplaire d’auteur
(marqué Copie d’auteur). Les exemplaires sont signés par Gilles Vigneault et portent 2 monogrammes de l’artiste, l’un
signé au plomb et l’autre estampillé, ainsi que le sceau de l’éditeur.
Les gravures sont imprimées sur papier BFK Rives Colombier pur chiffon 270g et les textes sur Italia Fabriano 130g
contrecollé dans une cuvette sur BFK Rives.
Composition et impression typographiques manuelles par Gilles Bédard (Goudy, corps 30)
Impression des estampes par Alain Piroir et Elmyna Bouchard.
Textes François-Marc Gagnon, texte liminaire, et 6 textes inédits de Gilles Vigneault
Avant-propos de Michel Tétreault
25 feuilles simples, dont 12 planches et 2 collés de 3 photographies 
Habillage concu et réalisé par Pierre Ouvrard: coffret toilé bleu à demi-bradel en cuir marine portant le titre et les
noms de Jean Paul Riopelle et Gilles Vigneault, le tout en lettres dorées. 66 x 94 cm
12 gravures à l’eau-forte et à l’aquatinte d’interprétation et de reproduction avec gaufrure et report photographique en
couleurs, portant le monogramme de Riopelle estampillé au coin inférieur droit, numérotées et titrées
Imprimeur : Atelier Alain Piroir, Montréal
Éditeur : Michel Tétreault Art international, Montréal, Omer DeSerres (avec la collaboration d’)
COLLECTIONS PUBLIQUES

MVL, 72/75; MNBA, E.A. II/VII ; BNQ, D.L. 1/2 et 2/2
EXPOSITIONS

1996, Salon du livre, Montréal, Michel Tétreault Art international
1998, Les Riopelle de Riopelle, Domaine Cataraqui, Québec, cat. repro. pp. 90 à 101
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1996.02aEST.ALB

Le Cirque, Alors passe Bouglione, 1996
Gravure de reproduction en couleurs de l’oeuvre nº 1989.360, elle même réalisée
sur fond de lithographie.
45 x 58,5 cm (image)

Sur  BFK Rives 63 x 90 cm
BIBLIOGRAPHIE

«Un cirque à sa manière», Lise Bissonnette, Le Devoir, Montréal, 13-14 déc. 1997



1996.02bEST.ALB

Le Cirque, Mais la chasse aussi, 1996
Gravure de reproduction en couleurs de l’oeuvre nº 1989.260, elle même réalisée
sur fond de lithographie.
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm

BIBLIOGRAPHIE

«Le Cirque», La Presse, 10 déc. 1997, p. E4
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1996.02cEST.ALB

Le Cirque, Le Hibou de jour, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm242



1996.02dEST.ALB

Le Cirque, Ça vole? Oui et vous?, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm

BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44
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1996.02eEST.ALB

Le Cirque, Alex, Pipo, Mimile, 1996
Gravure de reproduction de l’œuvre nº 1989.359
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm

BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44
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1996.02fEST.ALB

Le Cirque, Le Vol des lucioles, 1996
Gravure de reproduction en couleurs de l’oeuvre nº 1989.360, elle même réalisée
sur fond de gravure.
45 x 58,5 cm (image)

Sur BFK Rives 63 x 90 cm
BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44
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1996.02gEST.ALB

Le Cirque, Une poule un jour accosta un lion, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm

BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44

246



1996.02hEST.ALB

Le Cirque, La Chute et le rêve, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm

BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44

247



1996.02iEST.ALB

Le Cirque, Roseau et nénuphar, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)

Sur BFK Rives 63 x 90 cm
BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle expose au Domaine Cataraqui», Pierre O. Nadeau, Le Journal de Québec,
26 juin 1998, p. 44
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1996.02jEST.ALB

Le Cirque, Danser entre l’eau et l’air, 1996
Gravure d’interprétation en couleurs de la série des Témoins, 1989
45 x 58,5 cm (image)
Sur BFK Rives 63 x 90 cm249



1996.02kEST.ALB

Le Cirque, Miserere, 1996
Gravure de reproduction en
couleurs de Témoin nº 29, 1989.297
58,5 x45 cm (image)
Sur BFK Rives 90 x 63 cm
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1996.02lEST.ALB

Le Cirque, Le Cracheur de feu,
1996
Gravure d’interprétation en couleurs
de la série des Témoins, 1989
58,5 x 45 cm (image)
Sur BFK Rives  90 x 63 cm
BIBLIOGRAPHIE

«Riopelle in Winter», Mark
Cardwell, Maclean’s, Nov. 18, 1996,
p. 67
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1996.19EST.GR

Hibou-cane, 1989-1996
Gravure de reproduction en
couleurs d’après un détail de 
l’œuvre nº 1989.254
34 x 25,5 cm (image)
Sur Arches 65 x 50 cm
10 exemplaires E.A.
Gravure réalisée pour le Centre
d’exposition du Vieux-Palais de 
Saint-Jérôme, Québec
Atelier Alain Piroir, Montréal
Éditeur Michel Tétreault
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1997.01EST.SE

Jazz, 1990-1997
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1990.176
56 x 75,5 cm (image)
Sur BFK Rives 270 gr  75 x 106 cm
75 exemplaires numérotés 1/75 
à 75/75
7 épreuves d’artiste
2 copies d’atelier 
18 épreuves hors commerce 
1 bon à tirer   
2 dépôts légaux
Imprimeur : Atelier d’art Bellemarre
(Laval)
Éditeur : Festival international de
jazz de Montréal inc.
COLLECTION PUBLIQUE

BNQ

253
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1998.01EST.SE.LIV
Éternel présent : 50 ans après Refus global, 1998
L’ouvrage a été réalisé à l’occasion du 50e anniversaire du Refus global et
pour l’exposition Éternel présent : 50 ans après Refus global, qui s’est tenue au
Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire du 24 mai au 7 septembre 1998.
Il comprend 6 sérigraphies d’interpétation d’après les œuvres de Marcel
Barbeau, Marcelle Ferron, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean Paul
Riopelle et Françoise Sullivan.
Textes : Marcel Barbeau, Paul-Émile Borduas (citation), Marcelle Ferron,
Pierre Gauvreau, Marie-Andrée Leclerc (texte d’introduction), Fernand
Leduc, Jean Paul Riopelle et Françoise Sullivan
7 feuillets doubles et 9 feuillets simples, dont 6 planches. 22,2 x 19,5 cm
65 exemplaires, dont 50 exemplaires numérotés 1/50 à 50/50 et 15
exemplaires hors commerce numérotés de I/XV à XV/XV.
Les exemplaires portent le sceau de l’éditeur et de l’atelier.
Impression des sérigraphies sur Vélin d’Arches 88, 300g par Robert
Bellemare jr., à l’atelier d’art Bellemare, Laval.
Éditeur : Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec
COLLECTIONS PUBLIQUES

BNQ, 8/50 et H.C. VI/XV; MNBA, H.C. XIII/XV; MAMSH 
EXPOSITION

1998, Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, Québec

Interprétation en sérigraphie de l’Empreinte de la main de Jean Paul Riopelle réal-
isée à l’encre noire sur papier en mars 1998
22 x 19 cm



1998.02EST.SE

Inuit, vers 1984-1998
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre 1984.043.V1984, elle-même
essai de sérigraphie de l’atelier Serge
Lacroix
Sur Stonehenge 62 x 76 cm
75 exemplaires numérotés 1/75 
à 75/75
10 épreuves d’artiste
2 épreuves d’imprimeur
3 copies d’atelier 
10 épreuves hors commerce
2 dépôts légaux
Imprimeur : André Lemieux,
Québec
Éditeur : Fondation Bagatelle,
Québec
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1998.03EST.SE

L’Oie blanche, 1990-1998
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1990.013
Sur Stonehenge 245g, 91 x 70,5 cm
75 exemplaires numérotés de 1/75 
à 75/75
18 exemplaires H.C.
10 exemplaires E.A.
5 épreuves d’atelier
Imprimeur : Atelier Pierre Auger
Éditeur : Fondation de la faune du
Québec
COLLECTION PUBLIQUE

BNQ, dépôt légal nº 2

256



1998.04EST.SE

La Chouette, 1989-1998
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1989.103
68,5 x 87,5 cm (image)
Sur Stonehenge 245gr., 85 x 103 cm
75 exemplaires numérotés 1/75 
à 75/75
5 épreuves d’atelier numérotées
E/At, 1/5 à 5/5
Autres épreuves : E/1, 1/2 et 2/2
1 bon à tirer
Imprimeur : Les impressions Pierre
Auger enr.
Éditeur : Centre d’exposition de
Baie-Saint-Paul, Québec
EXPOSITION

1998, Centre d’exposition de Baie-
Saint-Paul, Québec
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1999.01EST

L'Oie aux herbes sauvages,
1985-1999
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre de la série des Oies détraquées
nº 1985.216, elle même réalisée sur
un essai de lithographie.
66 x 77 cm (image)
76 x 81 cm (papier)
Tirage total de 199 exemplaires,
dont : 150 épreuves mises en marché
1 bon à tirer
20 épreuves d’artiste
5 copies d’atelier 
21 épreuves hors commerce
2 dépôts légaux
Imprimeur : Atelier d’art Bellemare,
Laval, Québec
Éditeur : Jean Paul Riopelle
Note: Certaines des sérigraphies ayant été
rehaussées, nous avons préféré reproduire
l’œuvre originale qui a servi de carton.

COLLECTION PUBLIQUE

BNQ, DL I/II et DL II/II
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1999.02EST.SE

Roses, c’est la vie, 1990-1999
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1990.181
76 x 56,5 cm (image)
Sur papier Arches 88, 94 x 72 cm
Tirage total de 103 exemplaires,
dont : 75 exemplaires numérotés de
1/75 à 75/75
12 épreuves hors commerce
2 dépôts légaux
8 épreuves d’artiste
5 copies d’atelier 
1 bon à tirer 
Imprimeur : Atelier d’art Bellemare,
Laval, Québec
Éditeur : Jean Paul Riopelle
COLLECTION PUBLIQUE

BNQ, DL I/II et DL II/II
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2000.01EST.SE

Le Coq, 1989-2000
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1989.102
73 x 68 cm (image)
Sur Arches 88 76 x 85,5 cm
Tirage total 108 exemplaires, dont :
75 exemplaires numérotés de 1/75
à 75/75
16 épreuves hors commerce
2 dépôts légaux
10 épreuves d’artiste
4 copies d’atelier 
1 bon à tirer 
Imprimeur : Atelier d’art Bellemare,
Laval, Québec
Éditeur : Musée Le Chafaud,
Québec
COLLECTION PUBLIQUE

BNQ, dépôt légal 
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2000.02EST.SE

Sans titre, 1948-2000
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1948.013P.1948
30 x 45,5 cm (image)
Sur BFK Rives 280g, 47,5 x 60,5 cm
Tirage total de 103 exemplaires,
dont : 75 exemplaires numérotés 
de 1/75 à 75/75
2 épreuves d’imprimeur
12 épreuves hors commerce
4 dépôts légaux
7 épreuves d’artiste
2 copies d’atelier
1 bon à tirer
Imprimeur : Atelier d’art
Bellemarre, Laval, Québec
Éditeur : Fondation Butters
COLLECTION PUBLIQUE
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Composition B, 1952-2000
Sérigraphie de reproduction de
l’œuvre nº 1952.003P.1952
32 x 40 cm (image)
Sur BFK Rives 280g, 49 x 57,5 cm
Tirage total de 103 exemplaires,
dont : 75 exemplaires numérotés 
de 1/75 à 75/75
2 épreuves d’imprimeur
12 épreuves hors commerce
4 dépôts légaux
7 épreuves d’artiste
2 copies d’atelier
1 bon à tirer
Imprimeur : Atelier d’art
Bellemarre, Laval, Québec
Éditeur : Fondation Butters
COLLECTION PUBLIQUE
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