
Femme, (cour 1er étage face esc.), ND, mine de plomb, 12,3 x 11 cm

BORIS  TASLITZKY

Carnet XV - 81 dessins
16 octobre 1980 / 11 mai 1981









































































































































































Femme, (cour 1er étage face esc.), ND, mine de plomb, 12,3 x 11 cm


	00couverture-carnet15
	XV- 000 - Page de garde, adresse, 16 octobre 1980 au 11 mai 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 001 - Madrid, 16 -10-1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 002 - Le Prado, 17-10-1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 003 - Tolède, 17 -10-1980, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 004 - Tolède, 17-10-1980, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 005 - Casa d’El Greco, 18-10-1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 006 - Tolède, 19 -10-1980, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 007 - Tolède, 19 -10-1980, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 008 - Tolède, 20-10-1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 009 - Tolède, 21-10-1980, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 010 - Tolède, 21-10-1980, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 011 - Deux portraits d’un homme et d’une femme,  1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 012 - Portrait de Marcel Paul et homme de profil, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 013 - Portrait d’un homme de profil à lunettes, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 014 - Portrait d’un homme de trois quarts, personne en retrait, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 015 - Deux portraits d’hommes, l’un de profil, l’autre de face, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 016 - Portrait d’un homme jeune, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 017 - Deux portraits d’hommes en réunion, 1980, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 018 - Deux portraits d’hommes en réunion, 1980, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 019 - Deux portraits d’hommes en réunion, 1980, crayon, 10 x 13 cm -3-
	XV- 020 - Portrait d’un homme barbu, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 021 - Deux portraits d’hommes jeunes, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 022 - Danse en plein air, 1980, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 023 - Portraits de deux personnages de profil en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 024 - Personnages de dos en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 025 - Assemblée en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 026 - Personnages en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 027 - Personnages en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 028 - Portrait de jeune femme au collier, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 029 - Portrait d’homme à la cigarette, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 030 - Portrait d’homme appuyé sur sa main, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 031 - Portrait de jeune femme aux bras levés, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 032 - Portraits d’une jeune femme et d’un homme, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 033 - Portraits de quatre personnes en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 034 - Cinq personnages assistant à une réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 035 - Trois personnes de profil en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 036 - Trois personnes de profil en réunion,1981, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 037 - Assistance à un meeting, 30 -01-1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 038 - Orateur à la tribune (Georges Marchais ), 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 039 - Assistance au balcon, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 040 - Assistants à un meeting vus de dos, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 041 - Portraits d’un homme et d’une femme en réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 042 - Trois arbres en hiver, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 043 - Couple avec chien dans un jardin, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 044 - Portraits de deux femmes de profil, 1981, crayon, 10,00 x 13,00 cm
	XV- 045 - Homme s’adressant à un groupe de personnes, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 046 - Trois personnages dans un jardin, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 047 - Deux personnages et deux pigeons dans un jardin, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 048 - Portrait d’un homme barbu de profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 049 - Portrait d’un homme moustachu de profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 050 - Portraits d’un homme et d’une femme à l’écharpe, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 051 - Portrait d’homme portant la main à son visage, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 052 - Double portrait d’un homme, face et profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 053 - Deux portraits d’hommes de profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 054 - Homme marchant dans un jardin par temps tourmenté, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 055 - L’homme aux pigeons au Jardin du Luxembourg, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 056 - Quatre promeneurs, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 057 - Portrait d’un homme au double menton, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 058 - Promeneurs au Jardin du Luxembourg, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 059 - Promeneurs sous un ciel tourmenté, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 060 - Au Jardin du Luxembourg et Tour Montparnasse,1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 061 - Deux hommes assis le long d’un mur, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 062 - Portrait d’un homme la main sur la bouche, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 063 - Six personnages assistant à une réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 064 - Portrait de Claude Frioux, 24-04-1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 065 - Quatre personnes assistant à une réunion, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 066 - Dans le train, 1981, crayon, 10 x 13 cm -1-
	XV- 067 - Dans le train, 1981, crayon, 10 x 13 cm -2-
	XV- 068 - Deux portraits, dont l’un à la main sur le visage,1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 069 - Deux portraits d’hommes, face et profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 070 - Deux profils d’hommes, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 071 - Portrait de Jacques Gaucheron,1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 072 - Portrait d’un homme moustachu de profil, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 073 - Portrait d’un homme barbu à la main sur la bouche, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 074 - Au Jardin du Luxembourg et Tours de Saint Sulpice, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 075 - Portraits d’un homme à moustache et d’une femme, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 076 - Deux jeunes hommes assis, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 077 - Femme à la main sur le front et homme en arrière, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 078 - Grand pin, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 079 - Marcheur et arbre, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 080 - Promeneurs et arbres, 1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 081 - Promeneurs par temps de pluie, 11-05-1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 082 - Troisième de couverture avec notes, ND,1981, crayon, 10 x 13 cm
	XV- 083couverture-carnet15

