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I : En responsabilité principale unique : 
 
Pol Bury, 10 sérigraphies.  
Suite de sérigraphies en couleurs de Pol Bury. 
Préfaces de R. van Gindertael, K-N. Elno et Eduard Trier. 
La Louvière : Éditions de Montbliart, 1955.  
[10] pl. coul., dans un portefeuille, couv. ill. coul. ; 26, 5 x 36 cm. 
125 exemplaires, dont 10 exemplaires de luxe numérotés de I à X, et 115 exemplaires numérotés de 1 
à 115. Édition originale.  
 
Pol Bury, La Boule et le trou.  
Texte et illustrations de Pol Bury. 
Bruxelles : Editions Stella Smith, 1961.  
[58] p. : 2 pl., couverture noire à médaillon circulaire ajouré, ouvrant sur le titre ; 18 x 18 cm. 
530 exemplaires, dont 30 Grand Vélin Blanc Grené, numérotés de 1 à 30 et signés par l’auteur, 
contenant 5 planches originales. Il est joint une suite de ces 5 planches, signées par l’artiste et réunies 
sous une chemise noire ; 470 exemplaires sur Offset Blanc, contenant deux planches originales, 
numérotés de 31 à 500. Et 30 exemplaires sur Offset Blanc, marqués S. P. Edition originale.  
 
Pol Bury, Le petit commencement.  
Texte de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Les Poquettes volantes, vol. 3, 1965.  
[24] p. : ill. n. ; 13, 5 x 10,8 cm.  
Tirage limité à 600 exemplaires. Édition originale.  
 
Ernest Pirotte, Préface vue à deux.  
Texte d’Ernest Pirotte [= Pol Bury]. 
Illustration de couverture de Pol Bury. 
Dessins de : Maurice Henry, Arayo, Hannelore, Enrico Baj, René Bertholo, Bertini, Biasi, Pol Bury, 
Lourdès Castro, Jacqueline de Jong, Del Pezzo, Maglione, Reinhoud, Antonio Segui, Jan Voss. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1965. 
[24] p. : ill. n., cinétisation de Pol Bury contrecollée sur le plat supérieur et en quatrième de couverture 
; 34 x 11 cm. 
Édition originale. 
 
Pol Bury, X (Ten) cinetizations. 
Lithographies de Pol Bury.  
Préface d’André Balthazar.  
New-York : Lefebre Gallery, 1966.  
[10] cinétisations en couleurs, couverture recouverte de toile bise, fac-similé de la signature de l’auteur 
sur le plat supérieur ; 61,5 x 45 cm. 
Tirage limité à 62 exemplaires, dont 10 H. C. Chacune des cinétisations est signée et numérotée par 
l’artiste. Édition originale.  
 



Ernest Pirotte, Journal d’un faiseur. 
Texte d’Ernest Pirotte [= Pol Bury]. 
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Les Poquettes volantes, vol. 10, 1966.  
[24] p. : 1 ill. n. ; 13, 5 x 11 cm.  
Tirage limité à 1000 exemplaires. Édition originale.  
 
Pol Bury, Milano : Cinetizzazioni. 
Cinétisations de Pol Bury. 
Venise : Cavallino éd., coll. Arte, 1967. 
Dépliant (9 plis) : [12] cartes postales cinétisées par Pol Bury, couv. entoilée, étui noir coulissant 
ajouré d’un médaillon circulaire ; 15 x 10,5 cm. 
400 ex. numérotés et signés. Édition originale. 
 
Pol Bury, La Boule et le cube.  
Texte et dessins de Pol Bury. 
Bruxelles : Galerie Françoise Mayer, 1967.  
[28] p. : [20] pl. reproduisant des pages inédites de carnets de croquis de Pol Bury ; 24,3 x 21,3 cm.  
Édition originale.  
 
Ernest Pirotte, Achille Chavée avocat ou La Mammifération des libellules.  
Photographies de Pol Bury. 
Texte d’Ernest Pirotte [= Pol Bury]. 
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Le Monographe, 1969.  
[72] p. : texte imprimé en noir sur papier orange, face à 26 photographies en n. contrecollées ; couv. 
impr, comportant une fenêtre rectangulaire ouvrant sur la première partie du titre ; 22 x 17 cm.  
530 exemplaires, dont 500 exemplaires numérotés de 1 à 500, et 30 exemplaires numérotés de I à 
XXX, signés par l’auteur. Édition originale.  
 
Pol Bury, Décalcomanies.  
Texte de Pol Bury. 
Illustrations réunies par André Balthazar. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1970.  
[72] p. : 18 pl. hors texte impr. en monochromie, de couleurs différentes, couv. ill. coul. à rabats, dans 
une chemise cartonnée fermée par des rubans, titre et frontispice contrecollés ; 27 x 22 cm. 
537 exemplaires dont 35 exemplaires numérotés de I à XXXV, accompagnés d’un « ramollissement » 
en couleurs de Pol Bury, signée et numérotée ; 500 exemplaires. numérotés de 1 à 500 ; 2 exemplaires 
HC marqués A. B et P. B. Édition originale.  
 
Pol Bury, V [Cinq] ramollissements de la Vénus de Milo.  
Lithographies de Pol Bury. 
Préface d’André Balthazar. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1972.  
[7] f. : [5] f. de pl., couv. ill. ; 77 x 47 cm.  
Tiré à 100 exemplaires numérotés de 1 à 100 sur vélin d’Arches, chacune des 5 lithographies étant 
numérotée et signée par l’artiste. Édition originale.  
 
Pol Bury, L’Art à bicyclette et la révolution à cheval.  
Recueil de textes et d’articles de Pol Bury. 
Reproductions de caricatures de Cham. 
Paris : Gallimard, coll. Idées, 1972.  
190 p. : ill. n. ; couv. ill. coul. ; 18 x 11 cm.  
Nombre d’exemplaires non spécifié. Édition originale.  
 
Pol Bury, Douze ramollissements du Président Mao.  
Dessins de Pol Bury. 



Paris : Yves Rivière éditeur, 1973.  
Dépliant (7 plis) : 12 portraits ramollis de Mao, imprimés recto-verso ; couv. impr. reproduite en 
quatrième ; 14,6 x 9,7 cm. 
1000 exemplaires, dont les 12 premiers, signés par l’artiste et numérotés, sont accompagnés chacun 
par l’un des dessins originaux, signé, de Pol Bury. Édition originale.  
 
Pol Bury, Douze ramollissements de Sa Sainteté Paul VI. 
12 dessins de Pol Bury.  
Paris : Yves Rivière éditeur, 1973.  
Dépliant (7 plis) : 12 portraits ramollis de Paul VI, imprimés recto-verso ; couv. impr. reproduite en 
quatrième ; 14,6 x 9,7 cm.  
1000 exemplaires, dont les 12 premiers, signés par l’artiste et numérotés, sont accompagnés chacun 
par l’un des dessins originaux, signé, de Pol Bury. Édition originale.  
 
Pol Bury, 17 corps ramollis dont 1 vêtu.  
Dessins de Pol Bury. 
Paris : Yves Rivière éditeur, 1973.  
[Suite de 8 ramollissements lithographiés de Pol Bury, accompagnés en vis-à-vis de la reproduction en 
vignette de la photographie ayant servi de point de départ à chaque ramollissement]. 
In-2, en feuilles ; emboîtage de plexiglas de l’éditeur ; 49 x 57 cm.  
175 exemplaires numérotés et signés, dont : VIII exemplaires accompagnés chacun du dessin original 
de l’un des ramollissements ; 112 exemplaires numérotés de 1 à 112 ; 40 exemplaires d’artiste 
marqués e. a. de 1 à 40 ; XV exemplaires de chapelle, de montre et de dépôt marqués HC de I à XV. 
Achevé d’imprimer le 27 juillet 1973 sur les presses phototypiques de l’imprimerie Arte, Paris. 
Édition originale.  
 
Pol Bury, Art is too serious to be left in the hands of the artists… 
Texte [en anglais] et dessins de Pol Bury. 
Minneapolis : College of Art and Design, 1973.  
11 p. : fac-similé du manuscrit, avec des dessins à la plume et à l’encre de Chine in- et hors-texte ; en 
forme de bloc-notes, couverture illustrée en papier cartonné protégé d’un feuillet plastique transparent 
; 36,5 x 21,8  
Édition originale. 
 
Pol Bury, Le Pouvoir érectionnel. 
Texte et lithographies de Pol Bury.  
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Les Les Poquettes volantes, vol. 51, 1974.  
[32] p. et autant de pl. coul.[texte lithographié] ; 13,5 x 11 cm.  
Tirage limité à 1000 exemplaires. Édition originale.  
 
Pol Bury, Le petit commencement (1965), suivi d’un Épilogue provisoire (1975).  
Textes de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Les Les Poquettes volantes, vol. 61, 1975.  
[24] p. ; 13, 5 x 11 cm.  
Tirage limité à 1000 exemplaires. Édition originale.  
 
Pol Bury, Les Petits moutons blancs qui sortent en rang du lavoir.  
Texte et lithographies de Pol Bury. 
Montpellier : Fata Morgana, 1976.  
56 p. : ill. hors-texte, br., couv. coul. à rabats pour les exemplaires sur vergé ivoire ; en feuilles, couv. 
cartonnée avec titre sur étiquette contrecollée pour les exemplaires sur Arches ; 23 x 15,5 cm.  
La suite à grandes marges est présentée à part sous portfolio séparé, titre sur étiquette contrecollée ; 39 
x 29 cm. 
600 exemplaires dont : 540 exemplaires sur vergé ivoire ; 60 exemplaires sur Arches, numérotés de 1 à 
60, accompagnés d’une suite de 8 lithographies originales bicolores signées. Les 6 premiers 



comportent en outre un dessin original et une deuxième suite, en noir, des lithographies, et les 15 
suivants une suite en noir des lithographies. Édition originale.  
 
Pol Bury, Le Vélo de Joseph Staline et le circuit idéologique.  
8 ramollissements de Joseph Staline pouvant servir d’illustrations de la théorie du miroir envisagé en 
tant que contenant et contenu.  
Texte et lithographies de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1976 
[108] p. : [8] f. de pl. en n., frontispice en rouge ; broché, couv. muette rouge, jaquette blanche impr. 
coul. ; 18 x 14 cm. 
L’édition de tête est insérée dans un étui recouvert de grosse toile écrue, étiquette blanche 
contrecollée, titre en rouge. La suite des 8 lithographies est présentée à part dans un portefeuille 
cartonné blanc imprimé ; 40 x 29 cm. 
827 exemplaires dont : 700 exemplaires sur papier d’édition Masterprint numérotés de 1 à 700 ; 125 
exemplaires sur Aquarel torchon Van Gelder, numérotés de I à CXXV, accompagnés d’une suite de 
huit lithographies originales bicolores signées par Pol Bury ; et 2 exemplaires H. C. sur Aquarel 
torchon Van Gelder, marqués des initiales A. B. et P. B. Édition originale.  
 
Pol Bury, Le Sexe des anges et celui des géomètres.  
Texte et illustrations de Pol Bury. 
Paris : Éditions Galilée, coll. écritures/figures, 1976.  
110 p. : ill., texte et figures en rouge carmin ; broché, couv. à rabats blanche, motifs en noir et titre en 
coul ; 24 x 16 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié pour l’édition courante.  
Exemplaires numérotés et signés : 60 exemplaires dont 6 numérotés de I à VI, accompagnés d’un 
dessin original, et 44 exemplaires numérotés de 7 à 50 ; 10 exemplaires HC numérotés de 51 à 60. Le 
tout signé par l’artiste. Édition originale.  
 
Pol Bury, Léon III l’Isaurien dit l’Iconomaque.  
Essai d’iconophobie.  
Texte et illustrations de Pol Bury. 
Bruxelles : Cosmos, 1976 
[80] p. : ill. n., couv. ill. n. ; 28,6 x 21 cm.  
1106 exemplaires, dont : 100 exemplaires sur vergé numérotés de 1 à 100 et signés par l’auteur ; 1000 
exemplaires numérotés de 101 à 1100 ; et 6 exemplaires accompagnés d’un dessin original, signés et 
numérotés de I à VI. Édition originale.  
 
Pol Bury, Infra-critique de l’œuvre plastique du Professeur Frœppel. 
Texte de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Les Poquettes volantes, vol. 57, 1976.  
[24] p. : 13,5 x 11 cm.  
Tirage limité à 1000 exemplaires. Édition originale.  
 
Pol Bury, Les horribles mouvements de l’immobilité. 
Textes et illustrations de Pol Bury.  
Paris : éditions Carmen Martinez, 1977.  
192 p. : ill. n. ; broché, couv. à rabats ; 20 x 13 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié pour l’édition courante. 
Exemplaires de tête : 50 exemplaires, numérotés de 1 à 50, signés, accompagnés d’une estampe sur 
bois. Édition originale.  
 
Pol Bury, Les Mamelles du dérisoire : Campagne de dérision.  
16 ramollissements et leur légende, par Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1980.  



[16] ff. cartonnés : [16] dessins, couv. impr., sous-titre dans un cachet rouge dessiné par J-M. Folon, 
sur deux cartons forts en guise de pages de garde ; portfolio cartonné blanc, titre en rouge ; 18 x 14 
cm. 
1000 exemplaires, dont 800 exemplaires sur vélin Lys, numérotés de 1 à 800, et 200 exemplaires sous 
forme d’estampes 73 x 57 cm. justifiées et signées par l’auteur. Édition originale.  
 
Pol Bury, L’Art inopiné dans les collections publiques.  
Préface d’Ernest Pirotte [= Pol Bury].  
Texte de Pol Bury, illustrations retouchées par l’auteur. 
1 gravure originale de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1982.  
[92] p. : ill. en n. ; broché, couv. ill. à rabats ; 18,2 x 14,3 cm. 
1075 exemplaires dont : 1000 exemplaires sur papier Périgord mat numérotés de 1 à 1000, et 75 
exemplaires sur Ingres MBM Arches, numérotés de I à LXXV, accompagnés d’une gravure de Pol 
Bury numérotée et signée par l’auteur. Édition originale.  
 
Pol Bury, Journal d’une vacance. 
Texte de Pol Bury. 
Paris : Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 1982.  
44 p.; br. ; 15 x 10,5 cm. + un fascicule et un jeu de 18 cartes postales coul. reproduisant les œuvres 
exposées.  
Nombre d’exemplaires non spécifié. Édition originale. 
 
Pol Bury, Les Gaietés de l’esthétique.  
Texte de Pol Bury. 
Paris : Denoël, coll. Grand format Médiations, 1984.  
192 p. ; broché, couv. ill. coul. ; 21,5 x 13,5 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié. Édition originale.  
 
Pol Bury, Dix images ramollies 
Ramollissements photographiques de Pol Bury. 
Préface [s. t.] de Pol Bury : « Ceux qui pensent… ». 
Ploëzal : Château de la Roche-Jagu, 1985. 
Dépliant (6 plis) : 10 ramollissements photographiques de Pol Bury en n. ; 15 x 11 cm.  
Édition originale. 
 
Pol Bury, Les Caves du Botanique.  
Préface de Pol Bury suivie de textes inédits de l’auteur : « Le passé recomposé » et « Extraits d’un 
journal intermittent ». 
Bruxelles : Éditions du Botanique, 1986. 
180 p. : ill. n., couv. ill. ; 18 x 12,5 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié pour l’édition courante.  
Édition de tête : 50 exemplaires numérotés de 1 à 50, signés par Pol Bury, accompagnés d’une 
estampe sur bois. Édition originale.  
 
Pol Bury, Bouvard et Pécuchet précurseurs des avant-gardes.  
Texte de Pol Bury. 
Caen : l’Échoppe, coll. Envois, 1987. 
[24] p.; broché, couv. muette, jaquette coul. à rabats ; 15,2 x 11,5 cm.  
730 exemplaires dont 30 exemplaires sur vélin, numérotés et signés par l’artiste et 700 sur bouffant. 
Édition originale.  
 
Pol Bury, Guide des musées de l’art inopiné.  
Texte de Pol Bury, illustrations réunies par l’auteur. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1988.  



72 p.  : ill. n. ; couv. ill. à rabats ; 18 x 14 cm. 
1050 exemplaires, dont 1000 exemplaires sur Vergé, et 50 exemplaires sur Ingres d’Arches, présentés 
dans un emboîtage recouvert de tissu rose vif, et accompagnés d’une cinétisation numérotée et signée 
par l’auteur. Édition originale.  
 
Pol Bury, Le Syndrome de Pontier ou L’inspiration surveillée.  
Texte de Pol Bury, illustrations réunies par l’auteur. 
Caen : L’Échoppe, coll. Envois, 1988 
[24] p. : ill. n. ; broché, couv. muette, jaquette coul. à rabats ; 15,2 x 11,5 cm.  
730 exemplaires, dont 30 exemplaires sur vélin, numérotés et signés par l’auteur et 700 sur bouffant. 
Édition originale.  
 
Pol Bury, 896 Têtes ramollies.  
Ramollissements photographiques de Pol Bury.  
« Ramollissement », par Pol Bury, et postface signée E. P. [Ernest Pirotte = Pol Bury] en quatrième de 
couverture ; textes de divers auteurs. 
Bassac : Plein Chant, collection « La Tête Reposée », avril 1989.  
128 p. ; couv. ill. à rabats ; 21,5 x 15 cm. 
1000 exemplaires, dont 50 numérotés de 1 à 50 sur couché, enrichis sous chemise séparée d’une 
xérographie originale de Pol Bury, imprimée en couleurs sur Japon et montée sur papier, justifiée et 
signée ; 22 x 15 cm. Édition originale.  
 
Pol Bury, La France adultérine.  
Texte de Pol Bury. 
Caen : l’Échoppe, coll. Envois, 1990.  
[22] p. : broché, couv. muette, jaquette coul. à rabats ; 15, 2 x 11, 5 cm. 
1000 exemplaires, dont 30 exemplaires sur vélin, numérotés et signés par l’auteur, et 970 sur bouffant. 
Édition originale.  
  
Pol Bury, Le monochrome bariolé.  
Texte et illustrations de Pol Bury. 
Caen : L’Échoppe, 1991. 
64 p. : ill. et texte alternativement en bleu, rouge, vert, et noir, couv. muette, jaquette ill. coul. ; 30 x 
21 cm. 
1000 exemplaires, dont 60 numérotés, accompagnés d’un portefeuille de 12 sérigraphies originales 
justifiées et signées, les 10 premiers comportant en outre un monochrome rotatif original signé. 
L’édition de tête est présentée dans un coffret cartonné recouvert de toile grise. Édition originale.  
 
Pol Bury, Esthétiques galopantes : Fables. 
Texte et cinétisations de Pol Bury.  
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Babil, 1993. 
[104] p. : ill. coul., couv. à rabats, ill. coul. ; 18 x 14 cm.  
753 exemplaires, dont : 700 exemplaires sur papier Leykam, numérotés de 1 à 700 ; 50 exemplaires 
sur papier Rivoli, numérotés de I à L, accompagnés de l’original de l’une des cinétisations du livre, 
marquée 1/1, rehaussée à la main et signée par Pol Bury [exemplaires sous emboîtage] ; 3 exemplaires 
HC marqués A. B., P. B. et J. W.  Édition originale.  
 
Pol Bury, Le chemin de Yamagata.  
Texte et photographies de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1994  
[96] p. : 4 quadrichromies et 18 bichromies, couv. à rabats, ill. coul. ; 12 x 18,5 cm.  
754 exemplaires, dont : 700 exemplaires sur papier Leykam, numérotés de 1 à 700 ; 50 exemplaires 
sur papier Rivoli, numérotés de I à L, accompagnés de 2 xérographies originales signées par Pol Bury 
[exemplaires sous emboîtage] ; 4 exemplaires HC marqués K. A., A. B., P. B. et J. W. Édition 
originale.  



 
Pol Bury, Georges de La Tour, Le Tricheur. 
Cinétisations de Pol Bury. 
Postface d’André Balthazar. 
Neuchâtel : Ides & Calendes, coll. La Bibliothèque des Arts, 1994. 
Dépliant imprimé recto-verso (8 plis) : ill. coul., 11 x 9 cm., inséré dans un emboîtage, le tout dans une 
couverture-coffret ill. en coul. ; 17 x 12 cm.  
Édition originale. 
 
Pol Bury, La gravité des images. 
Texte et gravure de Pol Bury.  
Paris : Jannink, coll. L’Art en écrit, 1996.  
[48] p. : [1] f. de pl., texte impr. en vert, étui cartonné gris ; 21 x 12, 5 cm.  
Tous les exemplaires sont accompagnés d’une gravure originale en taille-douce, signée par l’auteur. 
La conception graphique a été réalisée par Michèle Bury. 306 exemplaires, dont 291 numérotés de 1 à 
291, et 15 marqués E. A. Édition originale. 
 
Ernest Pirotte, Le petit Panthéon. 
Ernest Pirotte [= Pol Bury] : « Petit dictionnaire des contemporains du temps passé » et série de 5 
textes s. t. [= « 5 affiches pour un centenaire »]. 
Préface d’André Balthazar : « Ernest Pirotte ». 
La Louvière : Le Daily-Bul et Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
88 p. : ill. n. ; 19,3 x 12,5 cm. + 1 disque DVD : « Une grosse de Daily-Bul ». 
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
 
Pol Bury, AutoportraitS. 
Monotypes numériques de Pol Bury. 
Légendes sous forme de citations collectées par André Balthazar. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 2004.  
[124] p. : ill. n., couv. impr. à rabats ; 15 x 10,5 cm. 
653 exemplaires dont : 600 exemplaires sur papier Cordier édition numérotés de 1 à 600 ; 53 
exemplaires sur papier Munkenprint numérotés de I à L, accompagnés d’un monotype numérique en 
couleurs signée par l’artiste [exemplaires sous emboîtage] ; et 3 exemplaires HC marqués A. B., P. B. 
et J. W. Édition originale.  
 
 

II : En responsabilité principale partagée : 
 

 
Achille Chavée / Pol Bury, D’ombre et de sang. 
Poèmes d’Achille Chavée. 
Dessin de Pol Bury.  
La Louvière : Editions du Boomerang, 1946.  
80 p. : 1 dessin original au crayon en frontispice ; 20 x 15 cm.  
500 exemplaires sur papier de luxe pur fil numérotés de 1 à 500, et 5 exemplaires H. C. portant les 
lettres de A à E. Édition originale.  
 
Joseph Noiret / Pol Bury, L’Aventure dévorante.  
Texte de Joseph Noiret. 
Dessins de Pol Bury.  
Bruxelles : Éditions Cobra, 1950.  
42 p. : 3 dessins originaux à la plume et à l’encre de Chine, hors-texte ; 19,8 x 12, 7 cm. 
300 exemplaires, dont 20 exemplaires de luxe sur papier Featherweight, numérotés I à XX, et 280 
exemplaires sur papier d’édition, numérotés 21 à 280. Édition originale.  
 



Marcel Havrenne / Pol Bury, La Main heureuse.  
Dessins de Pol Bury.  
Texte de Marcel Havrenne. 
Bruxelles : Éditions Cobra, 1950.  
24 p. : 10 dessins originaux au pinceau et à l’encre de Chine, hors-texte ; 25 x 19 cm.  
310 exemplaires, dont 10 exemplaires de luxe numérotés de I à X, contenant un dessin original hors-
texte, et 300 exemplaires sur papier d’édition numérotés de 1 à 300. Édition originale.  
 
Pol Bury / Ghérasim Luca, material 5. 
Poèmes de Ghérasim Luca : « Tourbillon d’être », dédié à Matta, et « Un dans deux », dédié à Bury. 
Couverture originale et un mélangeur de Pol Bury. 
Paris : MAT, Willy Adam et Daniel Spoerri, s. d. [1959]. 
1 f., 20 x 80 cm., impr. recto-verso, plié de manière à former un carré blanc de 20 x 20 cm. sur lequel 
figure le titre « material 5 » ; dans un portefeuille noir à couverture muette, le tout inséré dans un étui 
comportant un mélangeur en carton de Pol Bury. Édition originale. 
 
André Balthazar / Pol Bury, À bras le corps.  
Texte d’André Balthazar. 
Cinétisations de Pol Bury.  
La Louvière : Le Daily-Bul, 1965.  
[60] p, en ff. : 8 à 12 pl. (selon exemplaires), étui ; 36,5 x 27,5 cm. 
138 exemplaires : 6 exemplaires sur Steinbach et Climatic marqués de A à F, comportant 8 
lithographies en noir (dont 4 tirées à 8 exemplaires) et 4 lithographies en trois couleurs numérotées et 
signées par l’artiste ; 30 exemplaires sur Steinbach et Climatic numérotés de I à XXX, avec 4 
lithographies en noir et 4 en trois couleurs numérotées et signées par l’artiste ; 100 exemplaires sur 
Steinbach et Climatic numérotés de 1 à 100, comprenant également 4 lithographies en noir et 4 en trois 
couleurs ; 2 exemplaires H. C., marqués A. B. et P. B. En feuilles, sous emboîtage cartonné couvert de 
toile écrue. Tous les volumes sont signés par les auteurs. Édition originale.   
 
Stendhal / Pol Bury, Piccola guida all’uso di un viaggiatore in Italia.  
Texte de Stendhal [traduit en italien]. 
Cinétisations et mélangeur de Pol Bury.  
Milan : Sergio Tosi éd., 1967.  
In-2 : 12 lithographies [2 en n. sur double page et 10 en trichromie], couv. muette, 36, 2 x 26,5 cm. ; 
dans un coffret en bois portant les noms des deux auteurs, 39 x 28,5 x 3 cm. 
Tirage limité à 35 exemplaires, numérotés et signés, accompagnés d’un mélangeur de Pol Bury (35,5 x 
26 x 2,5 cm.) et d’une suite de lithographies tirées à part sur Fabriano (46 x 37,5 cm.), insérées dans 
un carton à dessins relié cuir et toile, noué par un ruban. Édition originale.  
 
Ernest Pirotte / Jan Voss, La Croix et la bannière.  
Dessins au crayon de Jan Voss. 
Texte d’Ernest Pirotte [= Pol Bury]. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1967. 
[42] p, : ill. en n., couv. coul. impr. ; 16, 5 x 20 cm. 
Pas de justification [500 exemplaires]. Édition originale.  
 
Ernest Pirotte / Pol Bury / Pierre Alechinsky, Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de 
Binche : Texte établi par Ernest Pirotte à propos de 22 dessins de Pierre Alechinsky. 
Préface de Pol Bury. 
22 dessins de Pierre Alechinsky.  
22 textes d’Ernest Pirotte [= Pol Bury]. 
Bruxelles : La Balance, 1967. 
[48] p. : ill. coul., couv. impr. recouverte d’une jaquette de papier kraft imprimée ; 9 x 13, 5 cm.  
1000 exemplaires, dont 50 numérotés comportant une gravure à l’eau-forte de Pierre Alechinsky, 
signée par l’artiste, sous emboîtage d’après une maquette de Julio Silva [coffret cartonné parsemé de 



confettis]. Imprimé en Italie sur les presses des Fratelli Pozzo-Salvati Gros Monti & Cie à Turin. 
Édition originale.  
 
Achille Chavée / Pol Bury, Ego-textes.  
Choix de textes d’Achille Chavée par André Balthazar. 
Mélangeur de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1967. 
[218] p., en ff., dans un portefeuille recouvert d’une jaquette + mélangeur [20 x 20 cm.] dans un 
emboîtage toilé, titre sur une étiquette contrecollée. 
158 exemplaires dont : 150 exemplaires numérotés de 1 à 150, contenant un mélangeur de Pol Bury, 
numéroté de 1 à 150 et signé par l’artiste ; 8 exemplaires (soit 5 exemplaires numérotés de I à V et 3 
exemplaires nominatifs marqués des initiales A. B., A. C. et P. B.) contenant un mélangeur de Pol 
Bury numéroté de I à VIII, signé par l’artiste, ainsi qu’un poème manuscrit d’Achille Chavée sur 
Vergé blanc. Édition originale de ce choix de textes, réunis par André Balthazar. Édition originale. 
 
Marcel et Gabriel Piqueray / Pol Bury, Vins puis faons pour les Anzacs. 
Texte de Marcel et Gabriel Picqueray. 
Cinétisations de Pol Bury.  
Paris : Maeght éditeur éd., 1971.  
40 p. , en ff. : 34 compositions en coul., couv. ill. en coul. ; dans un emboîtage noir, titre et ill. coul. 
sur étiquette contrecollée ; 50 x 33,5 cm. 
300 exemplaires numérotés et signés par les auteurs et par l’artiste, dont 50 exemplaires numérotés de 
1 à 50 comportant un mélangeur de Pol Bury présenté dans un cadre. En outre, 30 exemplaires H. C. 
numérotés de I à XXX. Édition originale.  
 
André Martel / Pol Bury, La Géométrille dé ramollisses : Textures paralloïdres d’André Martel, vec 
dé mollimages de Pol Bury. 
Texte d’André Martel. 
Dessins de Pol Bury.  
Paris : Maeght éditeur, 1975.  
In-2 : 11 pl. en coul., dont 1 en couverture et 1 en frontispice ; fac-similé du texte manuscrit d’André 
Martel ; le livre et la suite sont présentés à part sous couverture de couleur marron glacé ; emboîtage 
de plexiglas de l’éditeur ; 40 x 40 cm. 
200 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés et signés au colophon par l’auteur et par l’illustrateur, 
et sur le frontispice par l’illustrateur. Soit : 15 exemplaires numérotés de 1 à 15 accompagnés d’un 
objet de Pol Bury et d’une suite des lithographies sur Japon, numérotées et signées ; 35 exemplaires 
numérotés de 16 à 50, accompagnés d’une suite des lithographies, numérotées et signées ; et 150 
exemplaires numérotés de 51 à 200. Il a été tiré en outre 20 exemplaires hors commerce, numérotés de 
I à XX. Édition originale.  
 
Gustave Belle / Pol Bury, (À suivre).  
Texte de Gustave Belle. 
Dessins de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1975.  
[72] p. : [4] f. de pl. en coul., couv. noire muette, jaquette coul. impr. rempl. ; 18 x 14,2 cm.   
543 exemplaires dont : 40 sur Ingres Van Gelder, numérotés I à XL, accompagnés des quatre 
ramollissements de Pol Bury, numérotés et signés ; 500 exemplaires sur Hyacint, numérotés de 1 à 500 
; et 3 exemplaires HC marqués A. B., G. B. et P. B. Édition originale.  
 
André Balthazar/Pol Bury/Eugène Ionesco, Pol Bury 
Préface d’Eugène Ionesco. 
Entretien d’André Balthazar avec Pol Bury. 
Recueil de textes de Pol Bury et alt. 
Bruxelles : Cosmos éd., 1976. 
Contient :  



« Deux ou trois façons d’être Pol Bury », par Eugène Ionesco. 
« Questions et réponses », par Pol Bury et André Balthazar. 
« Réponses aux amis », échanges entre Pol Bury et : Pierre Alechinsky, Pierre Descargues, Christian 
Dotremont, Jacques Dupin, Dorothy Iannone, Daniel Lelong, André Martel, Thomas Messer, Joseph 
Noiret, Gabriel Picqueray, Marcel Picqueray, Ronald Searle, Roland Topor. 
Nombreux extraits de textes de Pol Bury, dont certains inédits, dans le « Dictionnaire des références ». 
Textes intégraux (dont un inédit) dans la section « Écrits de Pol Bury » : « De la pièce montée à la 
pierre » (1949), « Le marbre et l’élastique » (1960 [1959 d’après Les horribles mouvements de 
l’immobilité]), « La boule et le trou » (1961, extraits), « Le temps dilaté » (1964), « La boule et le 
cube » (1966), « Le petit commencement » (1965), « Hommage à Calder » (1969), « Pour en sortir » 
(1971), « Le pénis ailé » (1972), « Le multiple, sous-produit ? » (1972), « La flèche et l’escargot » 
(1972), « Le doigt à la ligne, ou du point à la ligne » (1972), « Les tours minute » (1972), « Les 
plaisirs solitaires » (1973), « Ramollissement » (1974), « Épilogue provisoire » (1972), « Estampes sur 
bois » (inédit, 1976). 
« Écrits sur Pol Bury : Textes de Jean Séaux, Raoul Vaneigem, Roger Bordier, André Balthazar, 
Eugène Ionesco, Simon Watson Taylor, Jacques Dupin, Peter Selz [Entretien avec Pol Bury], Roland 
Topor, Wieland Schmied, Claude Bouyeure, Joyce Mansour, Anne Tronche, Gilbert Lascault, Jean 
Tardieu. 
464 p. : ill. n. et coul., couv. cartonnée recouverte de toile brun-rouge, jaquette ; 31 x 25 cm. 
Nombre total d’exemplaires non spécifié. 
Il a été tiré en outre 125 exemplaires complétés d’une lithographie, numérotés de 1 à 125 et signés.  
20 exemplaires accompagnés d’une sculpture, numérotés de I à XX et signés, constituent l’édition de 
tête. Édition originale. 
 
André Balthazar / Pol Bury, Lignes.  
Texte d’André Balthazar. 
Eaux-fortes de Pol Bury. 
Dijon : Brandes 1979.  
[32] p. : ill. n., couv. impr. à rabats ; 25 x 16,5 cm. 
580 exemplaires, dont 80 marqués de 1 à 80, sur vélin de Rives à la forme, accompagnés de deux 
eaux-fortes originales signées par l’artiste, et 500 exemplaires sur Ingres d’Arches. Édition originale.  
 
Jean Tardieu / Pol Bury, Tout et rien.  
Poème de Jean Tardieu. 
Estampes sur bois de Pol Bury. 
S. l. s. n., 1979.  
Dépliant : ill. coul., bois monté sur toile de jute, emboîtage ; 22 x 25 cm (déplié : 200 cm.). 
Quelques exemplaires seulement tirés [3], sur 125 prévus.  
Achevé d’imprimer le 23 mars sur les presses de Robert Blanchet pour la typographie et de Biel Genty 
à Liancourt-Saint-Pierre pour les gravures. Édition originale.  
 
Eugène Guillevic / Pol Bury, Fifre. 
Poèmes inédits de Guillevic dessinés par Pol Bury. 
Paris : Maeght éditeur, 1979.  
[10] lithographies en couleurs ; 79 x 58 cm.  
75 exemplaires sur vélin d’Arches, numérotés de 1 à 75, et 15 exemplaires hors commerce numérotés 
de 1 à 15. 
 
Pol Bury / Jean-Michel Folon, Les Dérisoires communicants : Campagne de dérision. 
Texte de Pol Bury. 
Dessins de Jean-Michel Folon. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1980.  
[56] p. : 23 dessins à l’encre et un frontispice de J-M. Folon, sous-titre dans un cachet hors-texte, 
dessiné par J-M. Folon, couv. ill. à rabats ; 18 x 14 cm.  



2060 exemplaires, dont 2000 exemplaires sur Chronomat numérotés de 1 à 2000, et 60 exemplaires 
sur Oudhollands Van Gelder 20 x 15 cm., numérotés de I à LX, signés par les auteurs. Édition 
originale. 
 
Pol Bury / Pierre Alechinsky, Le Dérisoire absolu : Campagne de dérision. 
Texte de Pol Bury. 
Dessins de Pierre Alechinsky. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1980 
[24] p. : 29 dessins de Pierre Alechinsky en coul. ; couv. ill. coul., sous-titre dans un cachet dessiné 
par J-M Folon en quatrième de couv. ; 28 x 22,5 cm.  
Tous les dessins de Pierre Alechinsky pour les textes de Pol Bury ont été chirographiés sur papier 
transparent et insolés directement sur zinc d’imprimerie. Édition originale. 
 
Pavel Reznícek, Le Plafond.  
Texte de Pavel Reznícek. 
Dessin original de Pol Bury.  
Paris : Gallimard, coll. Du monde entier, 1983.  
177 p. ; ill. ; 21 cm. 
 
Jean Tardieu / Pol Bury, Des Idées et des ombres 
Texte de Jean Tardieu. 
Eaux-fortes de Pol Bury. 
Paris : Robert et Lydie Dutrou, 1984.  
In-2, monté à la japonaise : 14 gravures en couleurs de Pol Bury dont 2 en couverture et 12 hors-texte 
signés, couv. cartonnée impr. sous chemise en plexiglas, étui recouvert de toile blanche ; 55 x 45 cm. 
142 exemplaires signés par l’auteur et l’illustrateur, sur Moulin de Pombié filigrané R. L. D., dont : 7 
exemplaires numérotés de 1 à 7 avec un collage original et une suite de 7 gravures ; 18 exemplaires de 
8 à 25 avec une suite de 7 gravures du livre ; 70 exemplaires de 26 à 95 ; 30 exemplaires d’artistes 
justifiés de I à XXX ; 17 exemplaires H. C. Toutes les gravures sont signées par l’artiste.  
Ce livre, composé à la main en caractères Egizio romains et italiques corps 28, a été imprimé chez 
Dutrou, typographe, successeur de Fequet-Baudier. Les gravures ont été tirées sur les presses taille-
douce de l’atelier Dutrou. L’emboîtage et l’assemblage du livre ont été réalisés par Bernard Duval. 
Édition originale. 
 
André Balthazar / Pol Bury, La Concordance des temps. 
Recueil de textes d’André Balthazar. 
Dessin à la plume de Pol Bury en frontispice : « Balthazar, 10 états ». 
Bruxelles : Éditions Labor, 1984. 
232 p. : ill. n. ; 21,5 x 15 cm. 
Édition originale. 
 
André Balthazar / Pol Bury, Pâleurs obliques.  
Texte d’André Balthazar. 
5 eaux-fortes originales de Pol Bury.  
Paris : Robert et Lydie Dutrou, coll. Terres nouvelles, 1987 
In-2, [48] p. : [5] f. de pl., couv. bl. impr., coffret cartonné recouvert de toile brun-rouge, titre sur la 
tranche ; 25,5 x 19,5 cm. 
130 exemplaires sur vélin d’Arches, numérotés et signés par l’auteur et l’artiste, soit : 1 exemplaire 
numéroté 1, contenant un cuivre rayé et signé, un dessin et une suite sur Japon ; 4 exemplaires 
numérotés de 2 à 5 avec un dessin et une suite sur Japon ; 10 exemplaires numérotés de 6 à 15 avec 
suite sur Japon ; 90 exemplaires numérotés de 16 à 105 ; 15 exemplaires E. A. justifiés de I à XV, 
réservés à l’artiste et à l’auteur ; et 10 exemplaires H. C. lettrés de A à J, réservés aux artisans du livre. 
Toutes les gravures sont signées par l’artiste. En outre, il a été tiré 30 épreuves à grandes marges sur 
vélin d’Arches numérotées et signées. Édition originale. 
 



Achille Chavée / Pol Bury, Avatars.  
Poèmes d’Achille Chavée. 
Frontispice de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1991 
[60] p. : 2 ill., couv. coul. rempl., emboîtage toilé, titre sur étiquette contrecollée ; 18 cm.  
1044 exemplaires, dont : 1000 exemplaires sur papier Darwin, numérotés de 1 à 1000 ; 40 exemplaires 
sur Oud Hollands Van Gelder, numérotés de I à XL, accompagnés d’une eau-forte de Pol Bury, 
numérotée et signée par l’artiste [exemplaires présentés sous emboîtage] ; et 4 exemplaires HC 
marqués A. B., P. B., S. C., et J. W. Édition originale. 
 
Pol Bury / Charles Henneghien, Le musée objectif, ou Les voyeurs vus. 
Photographies de Charles Henneghien.  
Commentaires de Pol Bury. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1991 (réédité en 1997).  
[112] p. : 50 photographies en n. et autant de commentaires, couv. impr. ill. ; 26 x 22 cm.  
700 exemplaires sur papier Leykam, numérotés de 1 à 700. 40 exemplaires sur papier Leykam, 
numérotés de I à IL, accompagnés d’une sérigraphie originale de Pol Bury, signée et numérotée, 
réalisée dans l’atelier Alter Ego à Mons ; ces exemplaires sont présentés sous emboîtage. Et 5 
exemplaires hors commerce marqués aux initiales A. B., P. B., C. H., et J. W. Édition originale.  
 
André Balthazar / Pol Bury, IL.  
Texte d’André Balthazar. 
Cinétisations de Pol Bury.  
La Louvière : Le Daily-Bul, coll. Babil, 1992.  
[100] p. : 44 ill. hors-texte, en coul., couv. à rabats ill. coul. ; 18 x 14 cm. 
753 exemplaires, dont : 700 exemplaires sur papier Leykam, numérotés de 1 à 700 ; 50 exemplaires 
sur papier Rivoli, numérotés de I à L, accompagnés d’une cinétisation originale, marquée 1/1, 
rehaussée à la main et signée par Pol Bury [exemplaires sous emboîtage] ; 3 exemplaires HC marqués 
A. B., P. B. et J. W.  
Édition originale. 
 
Honoré de Balzac / Pol Bury, Théorie de la démarche.  
Texte d’Honoré de Balzac. 
Préface de Pol Bury : « Le lac et la cascade ». 
Illustrations de Pol Bury. 
Postface de Judith Meyer-Petit. 
Caen : Paris : l’Échoppe, 1992.  
112 p. : 11 cinétisations en n. dont 1 sur double page ; 21,5 x 15 cm.  
 
Pol Bury / André Balthazar, Deux discours pour deux anniversaires 
Pol Bury : « Les deux infinis ». 
André Balthazar : « La première dimension ». 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1992.  
[32] p. : ill. n., couv. à rabats ; 21 x 15 cm. 
500 exemplaires sur papier Conqueror, numérotés de 1 à 500. Édition originale.  
 
Honoré de Balzac / Pol Bury, Statistique conjugale : Gribouillis de Pol Bury.  
Texte de Balzac [Statistiques conjugales]. 
Encres de Pol Bury [Gribouillis de Pol Bury]. 
La Louvière : Le Daily-Bul, 1998. 
[32] p. : ill. n., couv. à rabats ill. ; 21 x 15 cm.  
703 exemplaires sur papier Bioset, dont 700 exemplaires numérotés de 1 à 700, et 3 exemplaires HC 
marqués A. B., P. B. et J. W.  
 
André Balthazar / Pol Bury, Entre elles. 



Texte d’André Balthazar. 
Monotypes numériques en couleurs de Pol Bury. 
Paris : Dumerchez, 2005 
In-2 [36] p. : 5 tirages numériques originaux tirés sur toile dont 1 monté sur châssis et encastré dans la 
quatrième de couverture ; couverture-coffret couverte de toile bise, titre, noms des auteurs et de 
l’éditeur manuscrits sur le plat supérieur ; 33,2 x 25,5 cm. 
70 exemplaires sur Vélin d’Arches, dont 7 numérotés de I à VII réservés à l’auteur, 7 numérotés de 
EA I à EA 7 réservés à l’artiste, 5 numérotés de D1 à D5 réservés à l’éditeur, 5 numérotés de HC1 à 
HC5 réservés aux collaborateurs, 1 marqué BNF réservé à la Bibliothèque Nationale de France, et 45 
exemplaires numérotés de 1 à 45. Tous les exemplaires sont signés au colophon par l’auteur et par 
l’artiste. Édition originale.  
 
 
 
 
 
(Frédérique Martin-Scherrer prépare actuellement une bibliographie exhaustive des publications de Pol Bury) 
 
 


