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Christian Dotremont was born in 1922 in Tervuren (Belgium). His 

mother wrote poems and worked at Degrelle Editions while his father 

directed the «Revue Latine».

1925:  Birth of his sister Colette who dies accidentally in 1926, while 

his brother Guy is born. 

1931:  Due to the separation of his parents, Christian is placed in 

boarding school in Namur, then continues his studies in Louvain and 

finally Liège. This period will give birth to a collection of poems 

entitled «Memories of a young convict» published in Brussels in 1941.

1939:  Series of poems inspired by his love for Doris are published in 

Louvain.

1940:  He publishes his poem «Ancienne Éternité» which is hailed by 

the Belgian surrealists (Magritte, Scutenaire and Ubac) and becomes 

the youngest member of the Belgian group.

1941:  He goes to Paris where he meets Paul Eluard who takes him 

to Pablo Picasso. He takes part in the activities of the surrealist 

group «La main à la plume» animated by Noël Arnaud. He also meets 

Bachelard, Cocteau, Domìnguez, Eluard, Alberto Giacometti, Max 

Jacob. 

1943:  Christian Dotremont returns to Belgium and founds the 

publishing house «Le serpent de mer». He meets his wife Ai-Li Mian 

whom he will marry in 1944. He will then become interested in 

Chinese writing.

1945:  With Marcel Mariën and Paul Colinet, he founded the weekly 

magazine Le Ciel bleu (9 issues). He joins the Communist Party and 

will be particularly active there.

1946:  In Paris, he meets Yves Bonnefoy, Edouard Jaguer and Tristan 

Tzara.

With Jean Seeger, he founds the surrealist magazine «Les Deux 

Sœurs» (3 issues).

1947:  He sets up the «revolutionary surrealist» group in Belgium 

with Seeger and Paul Bourgoignie, from which a magazine is derived, 

in reaction to Breton and the exhibition at the Galerie Maeght. He 

also founds the «International Bureau of Revolutionary Surrealism» 

with Noël Arnaud and Asger Jorn. 

8 November 1948: At the café Le Notre-Dame in Paris, alongside 

Appel,  Constant, Corneille, Jorn and Noiret, he creates the CoBrA 

movement (Copenhagen, Brussels, Amsterdam), a new international 

and experimental art form, and writes its manifesto.

            

Christian Dotremont, circa 1950
Photo : Serge Vandercam
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He makes his first trip to Denmark, with Jorn and the first 

spontaneous word paintings.

1949:  In March, first CoBrA exhibition, The End and the Means, at 

the Séminaire des Arts in Brussels; he meets Pierre Alechinsky, who 

immediately joins CoBrA.

In Amsterdam, first international exhibition of CoBrA experimental 

art at the Stedelijk museum.

1950:  He discovers the hidden face of his writing and publishes 

in issue 7 of CoBrA the fundamental article «Signification and 

sinification», the stakes of which will be verified twelve years later 

in the invention of the logogram.

He meets Max Ernst in Paris.

1951:  He learns that he is suffering from tuberculosis (the «hole» 

and the «stain», the main elements of his novel). 

Meets the second woman in his life, Bente Wittenburg (Gloria or 

Ulla).

Jorn paints his portrait at the Silkeborg sanatorium where he is 

hospitalised while the last CoBrA exhibition opens at the Museum of 

Fine Arts in Liège.

The CoBrA movement ends in November.

1952:  He moves to Tervuren and writes his autobiography «The Stone 

and the Pillow» (published in 1955). His relationship with Bente 

becomes tormented and Bente goes to his parents. 

1953:  Still ill, he leaves for Sweden to stay a few months at the 

sanatorium in Eupen.

1954:  He collaborates to the Nouvelle revue française and travels 

with the Alechinsky family in the South of France and in Italy.

1955:  He becomes a night corrector for the newspaper «La Cité».

1956: He makes his first trip to Lapland, to Rovaniemi, Ivalo. This trip 

is a real revelation for him, he will multiply them until 1978.

First exhibition of CoBrA «after» CoBrA, in Brussels.

1960:  His state of health is still precarious. He begins writing the 

«Memoirs of an Imaginist» (completed in 1963, published in 1981).

1961:  He makes his Lappish drawings.

1962:  He organises the exhibition «CoBrA and after (and even 

before)» in Brussels. 

He invents the concept of «logogram», defined as a «painting text 

due to an intimate spontaneous interaction of verbal imagination and 

a graphic upheaval of the alphabet». The first ones are made with 

pencil; then in bold pastel, in colour, in Silkeborg, on his return from 

his third trip to Lapland. 

1963:  He draws on the ground the first «logoglaces» and «logoneiges» 

and makes the logograms with Indian ink. He founds the journal-

edition Strates.

1964:  Composes Logogram I (Strata)

1965:  Composes Logogram II (Strata)

1966:  Dotremont expresses his disagreement with the exhibition called 

«CoBrA» organized at the Boymans Museum in Rotterdam.

1968 : Seriously ill, he returns to the Buizingen sanatorium where he 

makes his first large logograms.

Personal exhibition in Copenhagen «Yes and no - maybe. Ja, nej - og 

maske» and exhibition in Maastricht «Schrifttekens» (accompanied by 

the text I write therefore I create).

1969:  He moves to the pension Pluie de Roses in Tervuren and creates 

«Logogramme J’écris à Gloria». 

First personal exhibition in Brussels, at the Maya gallery.

1971:  First personal exhibition at the Galerie de France in Paris 

(preface by Yves Bonnefoy). 

He publishes «Typographismes».

1972:  Participates in the 36th Venice Biennale alongside Alechinsky at 

the BelgianPavilion. 

Luc de Heusch shoots the film «Dotremont-les-logogrammes». 

First exhibition in New York. 

Publication of the «Transformes, word paintings» of 1950 with Atlan.

1973:  He learns of the death of his friend Asger Jorn during a new 

trip to Lapland.

1974:  He publishes the «Logbook» with Yves Rivière. 

1975:  Essay by Max Loreau «Dotremont logograms».

1976:  Mural decoration with Alechinsky for a metro station in 

Brussels.

1977:  He meets Bente again during a stay in Denmark.

He publishes an essay entitled «Linguistique réelle».

1978:  Publication of logogram «J’écris donc je crée» in Antwerp. He 

makes his last trip to Lapland accompanied by Anne West.

1979:  Christian Dotremont dies on August 20 at the Buizingen 

sanatorium. 

  



Christian Dotremont nait en 1922 à Tervuren (en Belgique). Sa mère 

écrit des poèmes et travaille aux Editions Degrelle tandis que son 

père dirige la «Revue Latine».

1925  Naissance de sa soeur Colette qui meurt accidentellement en 

1926, tandis que nait son frère Guy. 

1931  En raison de la séparation de ses parents, Christian est placé 

en pension à Namur, puis poursuivra ses études à Louvain et enfin 

Liège. Cette période donnera naissance à un recueil de poèmes intitulé 

les «Souvenirs d’un jeune bagnard» édité à Bruxelles en 1941.

1939  Série de poèmes inspirés de son amour pour Doris est publié à 

Louvain.

1940    Il publie son poème «Ancienne Éternité» qui est salué par les 

surréalistes belges (Magritte, Scutenaire et Ubac) et devient le plus 

jeune membre du groupe belge.

1941    Il se rend à Paris où il rencontre Paul Eluard qui l’emmène 

chez Pablo Picasso. Il participe aux activités du groupe surréaliste 

«La main à la plume» animé par Noël Arnaud. Il rencontre également 

Bachelard, Cocteau, Domìnguez, Eluard, Alberto Giacometti, Max 

Jacob. 

1943    Christian Dotremont rentre en Belgique et fonde la maison 

d’édition «Le serpent de mer». Il rencontre sa femme Ai-Li Mian qu’il 

épousera en 1944. Il va par la suite s’intéresser à l’écriture chinoise.

1945  Il fonde avec Marcel Mariën et Paul Colinet, l’hebdomadaire 

«Le Ciel bleu» (9 numéros). Il adhère au Parti communiste et y sera 

particulièrement actif.

1946    À Paris, il rencontre Yves Bonnefoy, Edouard Jaguer et Tristan 

Tzara.

Il fonde avec Jean Seeger, la revue surréaliste «Les Deux Sœurs» (3 

numéros).

1947    Il met en place le groupe «surréaliste révolutionnaire» en 

Belgique avec Seeger et Paul Bourgoignie dont découle une revue, 

en réaction à Breton et à l’exposition de la Galerie Maeght. Il fonde 

également le «Bureau international du surréalisme révolutionnaire» 

avec Noël Arnaud et Asger Jorn. 

8 novembre 1948  Au café Le Notre-Dame à Paris, au côté de Appel, 

Constant, Corneille, Jorn et Noiret, il crée le mouvement CoBrA 

(Copenhague,  Bruxelles, Amsterdam), une nouvelle forme d’art 

international et expérimental, et en rédige le manifeste.

Il réalise son premier voyage au Danemark, avec Jorn ainsi que les 

premières peintures mots spontanés.

1949   En mars, première exposition CoBrA, «La Fin et les moyens», au 

Séminaire des Arts à Bruxelles ; il rencontre Pierre Alechinsky, qui 

adhère aussitôt à CoBrA.

À Amsterdam, première exposition internationale d’art expérimental 

CoBrA au Stedelijk museum.

1950   Il découvre la face cachée de son écriture et publie dans 

le numéro 7 de CoBrA l’article fondamental «Signification et 

sinification» dont les enjeux se vérifieront douze ans plus tard dans 

l’invention de logogramme.

Il rencontre Max Ernst à Paris.

1951   Il apprend qu’il est atteint de la tuberculose (le «trou» et la 

«tache», éléments principaux de son roman). 

Rencontre la deuxième femme de sa vie, Bente Wittenburg (Gloria où 

Ulla).

Jorn réalise son portrait au sanatorium de Silkeborg où il est 

hospitalisé tandis que s’ouvre la dernière exposition CoBrA au Musée 

des beaux-arts de Liège.

Le mouvement CoBrA prend fin en Novembre.

1952   Il s’installe à Tervuren et écrit son autobiographie «La Pierre 

et l’oreiller» (publié en 1955). Sa relation avec Bente devient 

tourmentée et celle-ci part chez ses parents. 

1953   Toujours malade, il part en Suède pour séjourner quelques 

mois au sanatorium d’Eupen.

1954   Il collabore à «la Nouvelle revue française» et voyage avec les 

Alechinsky dans le Midi et en Italie.

1955   Il devient correcteur de nuit au journal «La Cité».

1956   Il réalise son premier voyage en Laponie, à Rovaniemi, Ivalo. 

Ce voyage est une véritable révélation pour lui, il les multipliera 

jusqu’en 1978.

Première exposition de CoBrA «après» CoBrA, à Bruxelles.

1960   Son état de santé est toujours précaire. Il entreprend 

l’écriture des «Mémoires d’un imaginiste» (achevés en 1963, publiés en 

1981).

1961   Il réalise ses dessins lapons.

1962   Il organise l’exposition «CoBrA et après (et même avant)» à 

Bruxelles. 

Il invente le concept de «logogramme», défini comme un «texte 

peinture dû à une intime interaction spontanée de l’imagination 
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Personal Exhibitions 

1968 : « oui et non – peut-être. Ja, nej – og mask », Jysk     
 , Copenhague
 « Schrifttekens », stichting beeldende kunst, galerie    
 Dejong-Bergers, Maastricht
1969 : « Logogrammes », galerie Maya, Bruxelles
1971 : « Logogrammes de Dotremont », Galerie de France, Paris
 « J’écris donc je crée, logogrammen », Printshop Belgie,   
 Anvers
 « Logogrammes », galerie Maya, Bruxelles
1972 : « Dotremont-Logogrammes », XXXVI Biennale de Venise,    
 Pavillon belge, Venise
 « Logogrammes », Palais des beaux-arts, Bruxelles
 « Logograms », Lefebre Gallery, New York
1973 : « Dotremont og venner fra Cobra », Centre d’art de    
 Sophienholm, Lyngby
 « Logogrammes », galerie Vismara, Milan 
 « Logogrammes », galerie Delta, Rome
1974 : « Logogrammes », galerie Maya, Bruxelles
1975 : « Les Logogrammes du Logbook », Galerie de France, Paris
 « Logogrammes », Jacques Damase Gallery, Bruxelles
1976 : « Logogrammes », galerie D. Benador, Genève
 « Logogrammes », Galerie Cesarea, Genua
1977 : « Logogrammes », galerie Mark, Zurich
 « Grammes de log », galerie Anne van Horenbeeck,    
 Bruxelles
 « Un temps lapon d’écriture », galerie La Dérive, Paris
1978 : « Logogrammes », galerie Gilles Gheerbrant, Montréal
 « Logogrammes », galerie Caligrammes, Ottowa
 « Christian Dotremont. J’écris donc je crée », Printshop   
 Belgie, Anvers
 « Christian Dotremont », galerie La Tache d’encre et    
 galerie Détour, Namur
 « Logogrammes », galerie Miroir d’encre, Bruxelles
 « Logogrammes et autres », Galerie de France, Paris
1979 : « Logograms », Lefebre Gallery, New York
1982 : « Logogrammes », Théâtre-Poème, Bruxelles
 « Dotremont peintre de l’écriture », Centre culturel    
 de la Communauté française de Belgique Wallonie-   
 Bruxelles, Paris
1984 : « Christian Dotremont », Musée d’art moderne, Liège
1984 : « Christian Dotremont », Maison de la culture, Namur
 « Christian Dotremont », Centre d’art contemporain –    
 Maison des artistes de la Communauté française de    
 Belgique, Bruxelles
1986 : Maison de la poésie, Paris 
1987 : galerie Bernard Cats, Bruxelles

verbale et d’un bouleversement graphique de l’alphabet». Les 

premiers sont réalisés au stylo ; puis au pastel gras, en couleur, à 

Silkeborg, au retour de son 3ème voyage en Laponie. 

1963    Il trace sur le sol les premiers «logoglaces» et «logoneiges» 

et réalise les logogrammes à l‘encre de chine. Il fonde la revue-

édition Strates.

1964    Compose «Logogramme I» (Strates)

1965    Compose «Logogramme II» (Strates)

1966  Dotremont manifeste son désaccord pour l’exposition dite 

«CoBrA» organisée au musée Boymans, à Rotterdam.

1968  Gravement malade, il retourne au sanatorium de Buizingen où 

il réalise ses premiers grands logogrammes.

Exposition personnelle à Copenhague «Oui et non – peut-être. Ja, nej – 

og maske » et exposition à Maastricht «Schrifttekens» (accompagnée du 

texte «j’écris donc je crée»).

1969    Il s’installe à la pension Pluie de Roses à Tervuren et réalise 

«Logogramme J’écris à Gloria». 

Première exposition personnelle à Bruxelles, à la galerie Maya.

1971    Première exposition personnelle à la Galerie de France à Paris 

(préface d’Yves Bonnefoy). 

Il publie «Typographismes».

1972    Participe à la 36ème Biennale de Venise au côté de Alechinsky 

au Pavillon belge. 

Luc de Heusch tourne le film «Dotremont-les-logogrammes». 

Première exposition à New-York. 

Publication des «Transformes, peintures-mots» de 1950 avec Atlan.

1973    Il apprend la mort de son ami Asger Jorn lors d’un nouveau 

voyage en Laponie.

1974    Il publie le «Logbook» chez Yves Rivière. 

1975    Essai de Max Loreau «Dotremont logogrammes».

1976    Décoration murale avec Alechinsky pour une station de métro à 

Bruxelles.

1977    Il retrouve Bente lors d’un séjour au Danemark.

Il publie un essai intitulé «Linguistique réelle».

1978    Publication de «logogramme J’écris donc je crée» à Anvers. Il 

réalise son dernier voyage en Laponie accompagné par Anne West.

1979    Christian Dotremont meurt le 20 août au sanatorium de 

Buizingen. 



1989 :  Silkeborg Kunsgtmuseum, Silkeborg
1990 : « Christian Dotremont, in vivo veritas », Foyer culturel,   
 Marchin 
 Galerie Juvénal, Huy
1991 : « Christian Dotremont. Logogrammes », galerie Art du 20e,   
 Bruxelles
1995 :  Centre Wallonie-Bruxelles, Paris
1996 :  Musée des beaux-arts, Mons
1998 : « Dotremont à l’époque Maya », Musée de la photographie,   
 Charleroi
1999 : « Christian Dotremont », Librairie Rossaert, Anvers
 « Christian Dotremont. Logogrammes dans la collection de   
 Pierre et Micky Alechinsky », Salle des écritures, Figeac
 « Christian Dotremont. Logogrammes dans la collection   
 de Pierre et Micky Alechinsky », Centre international de   
 poésie, Marseille
 Museum ‘Het Schaakbord, Tervuren
2000 :  Museum voor Schriftelijke Communicatie, Tilburg
2002 : « Christian Dotremont. Logogrammes dans la collection   
 de Pierre et Micky Alechinsky », Espace d’art contemporain   
 du Château d’O, Montpellier
 « Chrisitan Dotremont. Les yeux pleins d’invisibles… »,    
 Abbaye de Stavelot, Stavelot
 « Christian Dotremont. Logogrammen ; chants, danses et   
 rêves d’encre », Samuel Vanhoegaerden Gallery, Knokke
 Kunst Huset, Frederiksberg
 Librairie Mouvements, Paris
2003 :  Centre culturel, Glons
2004 : « Christian Dotremont. Mémoire de neige », Galerie de Prêt   
 d’œuvres d’Art, Bruxelles
 « Christian Dotremont. Les développements de l’œil »,    
 Musée des beaux-arts, Mons
 « Christian Dotremont. J’écris donc je crée », Université   
 Libre de Bruxelles, Bruxelles
 « Dotremont. J’écris pour voir », musée Jenisch, Vevey
2005 : « Dotremont. J’écris pour voir », Kunstmuseum, Silkeborg
 « Dotremont. J’écris pour voir », musée d’Ixelles, Bruxelles
 « Christian Dotremont, 1922-1979 », Abbaye d’Ardenne, Saint-  
 Germain-la-Blanche-Herbe
 « Christian Dotremont », Musée des beaux-arts, Caen
 Galerie de prêt d’œuvres d’art, Woluwé-St-Lambert
2006 : « Chrisitan Dotremont. Encres de Chine, estampes, livres »,   
 galerie Remarque, Trans-en-Provence
2007 : « Christian Dotremont en écriture dans le texte », Samuel   
 Vanhoegaerden Gallery, Knokke

2010 : « Christian Dotremont. Au sein des signes le sens », École   
 Estienne,Paris
2011 : « Ici ma terre d’élection : Christian Dotremont et le nord »,   
 Lönnström Art Museum, Rauma
 « Logogrammes », Centre Pompidou, Paris
2019 : « Christian Dotremont , peintre de l’écriture - les    
 logogrammes », Samuel Vanhoegaerden Gallery, Knokke

  



Pastels of 65

1965 is one of the most successful years in Dotremont’s production. He 
begins for the first time to work with coloured pastels.
This series of logograms is very typical and marks a decisive period in 
his work,  
These pastels were rarely exhibited and remained in the artist’s 
collection. 
He will only very occasionally use this medium again, preferring black 
and white. 

1965 est une des années la plus fructueuse dans la production de  
Dotremont. Il commence pour la première fois à travailler avec des 
pastels colorés.
Cette série de  logogrammes est très typique et marque une période 
décisive dans son oeuvre,  
Ces  pastels n’ont été que rarement exposés et demeuraient dans la 
collection de l’artiste. 
il ne reprendra que très occasionnellement  ce médium lui préférant le 
noir et blanc. 

Christian Dotremont, 10 rue de la Paille, Bruxelles, 1950
Photo : Serge Vandercam



 17

17

«je pars je reste» - Logogram

1965 

China ink tube drawing on paper
signed, dated and titled lower center
21 x 27 cm
Provenance: Artist’s family 

Tracé au tube d’encre de Chine sur papier
signé, daté et titré en bas au centre gauche
21 x 27 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 18  19

18 19

«merde et maman» - Logogram

1965 

Blue pastel on paper
titled and dated lower left
26,5  x 22 cm
Provenance: Artist’s family 

Pastel bleu sur papier
titré et daté en bas à gauche
26,5 x 22 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 20  21

20 21

«je suis un gros crétin qui use de pastel» - Logogram

1965 

Pastel on paper
signed, titled and dated lower right
27  x 21 cm
Provenance: Artist’s family 

Pastel sur papier
signé, titré et daté en bas à droite
27 x 21 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 22  23

22 23

«un grenier répandu une fête pas assemblée» - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled and dated lower left
27 x 21 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré et daté en bas à gauche
27 x 21 cm
Provenance : famille de l’artiste  



«la fable des matières» - Logogram

1965 

Pastel on paper
signed, titled and dated lower right
21 x 27 cm
Provenance: Henri Goetz 

Pastel sur papier
signé, titré et daté en bas à droite
21 x 27 cm
Provenance : Henri Goetz  



 26  27

26 27

«vif été»  - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled and dated «31.3.1965» lower right
29,5  x 22 cm 
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré et daté «31.3.1965» en bas à droite
29,5 x 22 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 28  29

28 29

«parfois, voyez vous, je ne me pose plus de question, c’est 
la mort» 
Logogram

1965 

China ink tube drawing on a page of the booklet «Logogram I», 
1965
signed, titled and dated lower left
16 x 24 cm
Provenance: Artist’s family  

Tracé au tube d’encre de Chine sur une page de la plaquette 
«Logogramme I», 1965
signé, titré et daté en bas à gauche
16 x 24 cm
Provenance : famille de l’artiste 



 30  31

30 31

«contusions internes» - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled and dated lower left
26  x 18 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré et daté en bas à gauche
26 x 18 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 32  33

32 33

«souviens toi» - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled lower left
29 x 22 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré en bas à gauche
29 x 22 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 34  35

34 35

«glisse pour pas tomber» - Logogram

1965

Pastel on paper
titled and dated upper right
27  x 18 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré et daté en haut à droite
27 x 18 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 36  37

36 37

«s’asseoir dans les vitesses» - Logogram

1965 

Pastel on paper
signed, titled and dated lower center
27 x 21 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
signé, titré et daté en bas au centre
27 x 21 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 38  39

38 39

«rien n’est beau que le grenier» - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled lower left
29 x 22 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré en bas à gauche
29 x 22 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 40  41

40 41

«les regards virevoltant la volière du vide» - Logogram

1965 

Pastel on paper
titled and dated lower right
29 x 22 cm
Provenance: Artist’s family  

Pastel sur papier
titré et daté en bas à droite
29 x 22 cm
Provenance : famille de l’artiste  



Black and White
of 70’

Photo : Alphons Buysers, 1976
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44 45

«expansion d’îles» - Logogram

1970 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower center
27 x 35,8 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas au milieu
27 x 35,8 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 46  47

46 47

«Transit amoureux» - Logogram

1973 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left
29,7 x 21 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
29,7 x 21 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 48  49

48 49

«Stricto sensuelle» - Logogram

1976 

China ink tube drawing on paper
signed and dated lower right, titled lower left
27,5 x 21,5 cm
Provenance: Artist’s family  

Tracé au tube d’encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
27,5 x 21,5 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 50  51

50 51

«Colorable future» - Logogram

1978 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left
42  x 64,5 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
42  x 64,5 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 52  53

52 53

«Diable to go» - Logogram

1978 

China ink on paper
signed, dated and titled lower left
28 x 38 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé, daté et titré en bas à gauche
28  x 38 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 54  55

54 55

«même autre elle est mienne» - Logogram

1978 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left
28 x 37,5 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
28 x 37,5 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 56  57

56 57

«night and day» - Logogram

1978 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left
23,5 x 40 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
23,5 x 40 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 58  59

58 59

«night and day» - Logogram

1978 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left
23,5 x 40 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
23,5 x 40 cm
Provenance : famille de l’artiste  



 60  61

60 61

«Souci foncé» - Logogram

1979 

China ink on paper
signed and dated lower right, titled lower left 
21 x 29,5 cm
Provenance: Artist’s family  

Encre de Chine sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
21 x 29,5 cm
Provenance : famille de l’artiste  
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