
	  
	  

	  	   	   	  	   	  

§ 	  
	  
fascicule	  I	  (2ème	  édition	  1993)	  
Marionnettes	  de	  la	  ville	  et	  de	  la	  campagne	  (1917-‐1945)	  
285	  pages	  /	  747	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

61	  €	  
	  

§ 	  fascicule	  XX	  (2ème	  édition	  1995)	  
L’Hourloupe	  I	  (1962-‐1964)	  
211	  pages	  /	  430	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   46€	  

	  

§ 	  fascicule	  II	  (2ème	  édition	  2008)	  
Mirobolus,	  Macadam	  et	  Cie	  (1945-‐1946)	  
134	  pages	  /	  188	  reproductions	  /	  22	  planches	  couleurs	  …………………………………….	  
	  

31��€	  
	  

	   fascicule	  XXI	  
L’Hourloupe	  II	  (1964-‐1966)	  
211	  pages	  /	  359	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   46€	  

	  

§ 	  fascicule	  III	  (2ème	  édition	  	  2003)	  
Plus	  beaux	  qu’ils	  croient	  (Portraits)	  (1946-‐1947)	  
127	  pages	  /	  188	  reproductions	  /	  4	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXII	  
Cartes,	  ustensiles	  (1964-‐1967)	  
189	  pages	  /	  424	  reproductions	  /	  4	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   46€	  

	  

§ 	  fascicule	  IV	  (2ème	  édition	  2008)	  
Roses	  d’Allah,	  clowns	  du	  désert	  (1947-‐1949)	  
279	  pages	  /	  760	  reproductions	  /	  26	  planches	  couleurs	  …………………………………….	  
	  

61€	  
	  

	   fascicule	  XXIII	  
Sculptures	  peintes	  (1966-‐1967)	  
108	  pages	  /	  80	  reproductions	  /	  3	  planches	  couleurs	  ………………………………………..	   31€	  

	  

§ 	  fascicule	  V	  (2ème	  édition	  1990)	  
Paysages	  grotesques	  (1949-‐1950)	  
99	  pages	  /	  208	  reproductions	  /	  4	  planches	  couleurs	  ………………………………………...	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXIV	  
Tour	  aux	  figures,	  amoncellements,	  Cabinet	  logologique	  (1967-‐1969)	  
157	  pages	  /	  142	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   38€	  

	  

§ 	  fascicule	  VI	  (2ème	  édition	  1987)	  
Corps	  de	  dames	  (1950-‐1951)	  
121	  pages	  /	  217	  reproductions	  /	  7	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXV	  
Arbres,	  murs,	  architectures	  (1969-‐1972)	  
161	  pages	  /	  165	  reproductions	  /	  3	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   38€	  

	  

§ 	  fascicule	  VII	  (2ème	  édition	  1979)	  
Tables	  paysagées,	  paysages	  du	  mental,	  pierres	  philosophiques	  (1950-‐
1952)	  
211	  pages	  /	  291	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

46€	  
	  

	   fascicule	  XXVI	  
Dessins	  (1969-‐1972)	  
151	  pages	  /	  416	  reproductions	  /	  3	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   38€	  

	  
	  

§ 	  fascicule	  VIII	  (2ème	  édition	  1979)	  
Lieux	  momentanés,	  pâtes	  battues	  (1952-‐1953)	  
102	  pages	  /	  116	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXVII	  
Coucou	  Bazar	  (1971-‐1973)	  
245	  pages	  /	  331	  reproductions	  /	  6	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   53€	  

	  
	   fascicule	  IX	  

Assemblages	  d’empreintes	  (1953-‐1954)	  
111	  pages	  /	  148	  reproductions	  /	  2	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXVIII	  
Roman	  Burlesque,	  sites	  tricolores	  (1973-‐1974)	  
184	  pages	  /	  207	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   46€	  

	  
	   fascicule	  X	  

Vaches,	  petites	  statues	  de	  la	  vie	  précaire	  (1954)	  
135	  pages	  /	  213	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXIX	  
Crayonnages,	  récits,	  conjectures	  (1974-‐1975)	  
151	  pages	  /	  352	  reproductions	  /	  3	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   38€	  

	  
	   fascicule	  XI	  

Charrettes,	  jardins,	  personnages	  monolithes	  (1955)	  
137	  pages	  /	  185	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXX	  
Parachiffres,	  mondanités,	  lieux	  abrégés	  (1974-‐1976)	  
141	  pages	  /	  295	  reproductions	  /	  6	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   31€	  

	  
	   fascicule	  XII	  

Tableaux	  d’assemblages	  (1955-‐1957)	  
131	  pages	  /	  159	  reproductions	  /	  5	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXXI	  
Habitats,	  Closerie	  Falbala,	  Salon	  d’été	  (1969-‐1977)	  
101	  pages	  /	  114	  reproductions	  /	  15	  planches	  couleurs	  …………………………………….	   31€	  

	  
	   fascicule	  XIII	  

Célébration	  du	  sol	  I	  (1957-‐1958)	  
155	  pages	  /	  206	  reproductions	  /	  7	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

38€	  
	  

	   fascicule	  XXXII	  
Théâtres	  de	  mémoire	  (1975-‐1979)	  
211	  pages	  /	  444	  reproductions	  /	  8	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   46€	  

	  
	   fascicule	  XIV	  

Célébration	  du	  sol	  II	  (1958-‐1959)	  
147	  pages	  /	  205	  reproductions	  /	  6	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXXIII	  
Sites	  aux	  figurines,	  partitions	  (1980-‐1981)	  
130	  pages	  /	  287	  reproductions	  /	  7	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   31€	  

	  

§ 	  fascicule	  XV	  (2ème	  édition	  1985)	  
As-‐tu	  cueilli	  la	  fleur	  de	  barbe	  (1959)	  
87	  pages	  /	  115	  reproductions	  /	  3	  planches	  couleurs	  ………………………………………...	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXXIV	  
Psycho-‐sites	  (1981-‐1982)	  
155	  pages	  /	  501	  reproductions	  /	  27	  planches	  couleurs	  …………………………………….	   38€	  

	  
	   fascicule	  XVI	  

Les	  Phénomènes	  (1958-‐1963)	  
255	  pages	  /	  405	  reproductions	  /	  8	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

épuisé	  
	  

	   fascicule	  XXXV	  
Sites	  aléatoires	  (1982)	  
98	  pages	  /	  209	  reproductions	  /	  20	  planches	  couleurs	  ………………………………………	   31€	  

	  
	   fascicule	  XVII	  

Matériologies	  (1958-‐1960)	  
167	  pages	  /	  193	  reproductions	  /	  6	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

38€	  
	  

	   fascicule	  XXXVI	  
Mires	  (1983-‐1984)	  
115	  pages	  /	  205	  reproductions	  /	  30	  planches	  couleurs	  ………………………………........	  
	  

38€	  
	  

	   fascicule	  XVIII	  
Dessins	  (1960-‐1961)	  
135	  pages	  /	  213	  reproductions	  ………………………………………………………………………..	  
	  

31€	  
	  

	   fascicule	  XXXVII	  
Non-‐lieux	  (1984)	  
101	  pages	  /	  210	  reproductions	  /	  23	  planches	  couleurs	  ………………………………........	   38€	  

	  

§ 	  fascicule	  XIX	  (2ème	  édition	  1989)	  
Paris	  Circus	  (1961-‐1962)	  
229	  pages	  /	  478	  reproductions	  /	  6	  planches	  couleurs	  ………………………………………	  
	  

53€	  
	  

	   fascicule	  XXXVIII	  
Derniers	  dessins	  (1983-‐1985)	  
125	  pages	  /	  355	  reproductions	  /	  13	  planches	  couleurs	  …………………………………….	   38€	  

	  

§ indique	  les	  fascicules	  réédités	  à	  ce	  jour	  	  	  	  	  	  	  Catalogue	  des	  travaux	  de	  Jean	  Dubuffet	  –	  tarif	  en	  vigueur	  –	  janvier	  2014	  	  	  	  	  	  FONDATION	  DUBUFFET	  Tél.	  +	  33	  (0)1	  47	  34	  12	  63	  



Catalogue des travaux de Jean Dubuffet

FONDATION   DUBUFFET 137, rue de Sèvres 75006 Paris tél. 33 (0) 1 47 34 12 63 fax 33 (0) 1 47 34 19 51 www.dubuffetfondation.com

La publication du catalogue intégral des travaux de Jean Dubuffet a  commencé en 1964 sous 
la direction de Max Loreau. Elle s’est poursuivie à partir de 1979 sous la conduite de Jean 
Dubuffet puis de sa Fondation.

Ce catalogue se présente sous la  forme de 38 fascicules de format 32,5 x 20,5 cm  dont 
chacun regroupe un ensemble de travaux appartenant au même cycle. Cette publication permet 
de prendre connaissance, d’une manière exhaustive, du développement des travaux de Jean 
Dubuffet à partir de leur origine (1917) jusqu’au dernier dessin daté du 17 avril 1985. Le texte 
de présentation  qui accompagne chaque volume est de Max Loreau pour les vingt-huit premiers 
fascicules et de Jean Dubuffet pour les fascicules suivants.

Chaque fascicule présente les reproductions (essentiellement en noir et blanc) de toutes les 
œuvres de l’artiste relevant du groupe d’ouvrages considéré, dans leur ordre chronologique et 
dûment répertoriées et commentées, ainsi qu’une substantielle documentation sur l’exécution 
technique de ces œuvres, les expositions auxquelles elles ont donné lieu, les livres ou articles 
s’y rapportant etc.

Les publications ses sont succédées de 1964 à 1991 avec différents éditeurs (J.-J.Pauvert, Weber, Minuit), la Fondation se 
chargeant à présent de l’édition et de la  diffusion. Les fascicules dont la première édition est épuisée font l’objet d’une 
réimpression et intègrent les sujets dits “retrouvés” et authentifiés par la Fondation qui assure la mise à jour du catalogue et 
recueille toute nouvelle information.
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