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POL BURY 

BIBLIOGRAPHIE RAISONNÉE 
Établie par Frédérique Martin-Scherrer 

 
- La présente bibliographie réunit l’ensemble des publications de Pol Bury parues sous enseigne 
éditoriale ou dans des périodiques (textes et/ou estampes). 
- Les notices imprimées en caractères gras répertorient les publications de Pol Bury lorsqu’il est 
auteur de l’ouvrage en responsabilité unique, ou lorsqu’il est auteur du texte dans le cas des 
ouvrages illustrés par un autre auteur. 
- Les notices imprimées en caractères maigres répertorient les contributions de Pol Bury, écrites ou 
graphiques, à des ouvrages d’un autre auteur, à des publications collectives, à des catalogues 
d’exposition ou à des périodiques. 
- En cas de republication d’un texte, seules les traductions et les republications intégrales sont 
répertoriées dans la notice de l’édition originale, non les citations d’extraits. 
- Les dimensions sont indiquées en cm, la hauteur avant la largeur. 
- Les pseudonymes sont signalés par un astérisque. 
 
 

1940 
 

1- Pol Bury, [1 pl.] dans L’Invention collective n° 1.— Bruxelles, février 1940. Textes d’Achille Chavée, 
Marcel Lecomte, Jean [Émile Louis] Scutenaire, Marcel Marïen, Fernand Dumont. Illustrations de Pol 
Bury, Paul Delvaux, Marcel Lefrancq, René Magritte, Armand Simon, Raoul Ubac, Louis Van de 
Spiegele. 
— Périodique ([16] p.) : ill. n. ; agrafé ; 24 cm. 
Commentaire : 
Reproduction d’une huile sur toile datée de décembre 1939, L’Aventurière, représentant un buste de 
femme vêtue d’une robe Renaissance, à travers le visage de laquelle transparaît le paysage. 
 
2- Pol Bury, [1 pl.] dans L’Invention collective n° 2.— Bruxelles, avril 1940. Textes de Pierre Mabille, 
André Breton, Irène Harmoir, Paul Magritte, Marcel Marïen, René Magritte, Jean [Émile Louis] 
Scutenaire, Achille Chavée, Raoul Ubac, Marcel Lecomte. Illustrations de Pol Bury, Paul Delvaux, 
Marcel Lefrancq, René Magritte, Georges Marïen, Raoul Ubac, Louis Van de Spiegele. 
— Périodique ([22] p.) : ill. n. ; agrafé ; 24 cm. 
Note : 
Œuvre intitulée L’Alphabet de minuit, reproduite sous le titre La Lettre de cachet dans Pol Bury.— 
Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971, p. 26 et dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 73. 
Commentaire :  
Reproduction d’une huile sur toile datée de février 1940, L’Alphabet de minuit, représentant un buste 
d’homme, dont la tête est remplacée par une main tenant un phylactère. 
 

1946 
 
3- Achille Chavée, D’ombre et de sang : Poèmes, [avec un dessin de Pol Bury en frontispice].— La 
Louvière : Editions du Boomerang, 1946. 
— Livre (80 p.) : 1 dessin original au crayon en frontispice, couv. impr. ; 20 x 15 cm.  
500 exemplaires sur papier de luxe pur fil numérotés de 1 à 500, et 5 exemplaires hors commerce portant 
les lettres de A à E. Impr. : Léon Deborgne-Delys, Mons. Édition originale.  
Note : 
Dessin reproduit dans Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002, 
p. [16]. 
Commentaires :  
- L’adresse de l’édition : 1 rue Ferrer, La Louvière, est celle d’Achille Chavée. Quant à l’enseigne 
éditoriale elle même, elle porte un nom de fantaisie qui n’est pas sans saveur ! 
- Le dessin au crayon de Pol Bury représente cinq arbres dépourvus de feuilles, aux troncs en forme de 
corps de femmes. Le jeu de l’ombre et d’une luminosité lunaire suggère une atmosphère nocturne. 
Plusieurs tableaux de 1945 (par exemple Le verger) présentent une thématique voisine. 
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- L’illustration n’est pas sans liens avec le poème liminaire, « D’ombre et de sang », adressé à la Femme 
comme figure d’absolu à la fois présente et hors de portée. L’esthétique surréaliste de ce frontispice 
s’accorde pleinement avec celle des poèmes de Chavée. 
 
4- Pol Bury, « D’ombre et de sang » dans En avant.— La Louvière, 18 août 1946. 
— Périodique (La Louvière, Belgique). 
Note : 
Au sujet du livre d’Achille Chavée, D’ombre et de sang.— La Louvière : édition du Boomerang, 1946, 
illustré par Pol Bury. 
 

1949 
 
5- Pol Bury, [1 linogravure originale s. t.], dans Cobra n° 1.— Copenhague, avril 1949. 
— Périodique (24 p.) : ill. n., [4] pl. coul. ; 32 x 25 cm. 
Notes :  
- Linogravure reproduite dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971, p. 30 et dans Pol Bury, 
par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 312. 
- La mention « Belgique », placée à la suite du nom de Pol Bury en-dessous de la linogravure n’est pas un 
titre mais l’indication de la nationalité de l’artiste, précision accompagnant toutes les autres œuvres 
plastiques reproduites dans la revue. 
Commentaire : 
La linogravure de Pol Bury présente une sorte d’idéogramme composé d’épais jambages entrecroisés en 
noir sur fond blanc. 
 
6- Pol Bury, « De la pièce montée à la pierre » ; [s. t.] un dessin à la plume, et [s. t.] une linogravure 
originale de couverture, dans Cobra n° 2.— Bruxelles, mars 1949. 
— Périodique ([8] p.) : ill. n. ; 31 x 23 cm. 
Note : 
« De la pièce montée à la pierre », texte traduit en italien dans Numero : Arte e Letteratura, Anno I, 
n° 1.— Florence, septembre-novembre 1949 ; en danois dans Louisiana Revy n°1, août 1966 ; en 
allemand dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971. Texte réédité (en français) dans Pol 
Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
Commentaire : 
Le texte « De la pièce montée à la pierre » tire des considérations plastiques de la lecture de La Terre et 
les Rêveries de la volonté de Gaston Bachelard. Dans ce manifeste, Pol Bury se dit à la recherche d’une 
peinture non plus « imaginée » mais « imaginante ». La première, qui représente figurativement un « rêve 
imaginé » (comme la peinture surréaliste), doit laisser place à la deuxième : une « peinture imaginante » 
susceptible de mettre en mouvement l’imagination par sa matière même. On retrouvera cette notion de 
« sens imaginant » dans « Le marbre et l’élastique », 1959/1960 [publication en 1971 en allemand, et en 
1976 en français], qui évoluera vers le « voyage imaginant » dans « Le temps dilaté », 1964. 
 
7- Pol Bury, [texte s. t.], dans Rétrospective Hélène Jacquet, galerie Tendances contemporaines.— La 
Louvière, novembre-décembre 1949. 
— Dépliant d’exposition [4 p.]. 
Note : 
Texte d’hommage à Hélène Jacquet, après son décès. Celle-ci était l’animatrice du groupe Tendances 
contemporaines à La Louvière depuis 1944.  
 
8- Pol Bury, « Pittura astratta » [« La peinture abstraite »], dans Numero : Arte e Letteratura, Anno I, 
n° 2.— Florence, novembre 1949-janvier 1950, p. 7. 
— Périodique (8 p.) : ill. n. ; 44 x 32 cm. 
Notes : 
- Texte en italien. Traduction par F. Levasti. 
- Ce texte ne sera pas repris en publication dans sa version française. 
Commentaire : 
Article traitant du risque de peinture décorative dans l’abstraction. 
 

1950 
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9- Marcel Havrenne, La Main heureuse. 10 Dessins de Pol Bury illustrés de textes de Marcel 
Havrenne.— Bruxelles : Éditions Cobra, 1950. 
— Livre (24 p.) : 10 dessins originaux au pinceau et à l’encre de Chine en pleine page ; 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.  
Note : 
7 des 10 dessins de Pol Bury sont reproduits dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 96-97 et pp. 334-335. 
Commentaires : 
- Les planches représentent des formes buissonnantes se détachant en noir sur fond blanc. Ces motifs 
retiennent l’œil et excitent l’imagination, que la forme et la texture du dessin font hésiter entre le monde 
humain, animal ou végétal, et entre un univers bienveillant ou féroce.  
- Le sous-titre en couverture indique que les dessins ont inspiré le texte, et non l’inverse. Selon Pol Bury, 
l’écrivain et l’artiste auraient œuvré à part, sans interaction [cf. Pol Bury, par Eugène Ionesco et André 
Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 97-98]. Cependant, d’après deux lettres de Marcel Havrenne 
à Pol Bury datées de mars et avril 1949 (v. Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée 
Ianchelevici, 2002, p. [24]) , il semblerait bien que l’écrivain ait composé son texte en fonction des 
images. Fait confirmé par André Balthazar dans André Balthazar : l’Air de rien.— La Louvière : Musée 
Ianchelevici, 2004, p.93.  
 
10- Joseph Noiret, L’Aventure dévorante, [avec 3 dessins de Pol Bury].— Bruxelles : Éditions Cobra, 
1950.  
— Livre (42 p.) : 3 dessins originaux à la plume et à l’encre de Chine en pleine page de Pol Bury, br. ; 
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.  
Note : 
Les trois dessins de Pol Bury sont reproduits dans : Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 95 (voir aussi p. 337) ; Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La 
Louvière : Musée Ianchelevici, 2002 ; une reproduction dans Le Surréalisme en Belgique. 1924-2000, 
Xavier Cannone.— Paris : Actes Sud, 2007, p. 170. 
Commentaire : 
Compositions fondées sur un entrelacs plus ou moins serré d’éléments rectilignes. Ces dessins illustrent le 
texte : dans le premier, on suit de l’œil, à travers une sorte de filet, les méandres d’une longue muraille, en 
écho à un passage du texte mentionnant la Grande Muraille de Chine, comparée à un « intestin pétrifié » ; 
le deuxième, représentant un amas d’allumettes, se réfère au contenu d’un chapitre intitulé : « La boîte 
d’allumettes (scènes de mœurs) ») ; le troisième, qui figure un entrecroisement de planchettes d’où 
émerge un personnage de carte à jouer, évoque le chapitre consacré à « L’Odyssée du valet de pique ». 
 
11- Pol Bury, « Arte statale » [« L’art fonctionnaire »], dans Numero : Arte e Letteratura, Anno II, n° 1.—
 Florence, janvier-mars 1950, p. 10. 
— Périodique (10 p.) : ill. n. ; 44 x 32 cm. 
Notes : 
- Texte en italien. 
- Version en français d’une partie de l’article dans Le Petit Cobra n° 3, printemps 1950. 
Commentaire : 
Article traitant des rapports du pouvoir politique avec le domaine de la création esthétique. A travers 
l’exemple du Réalisme socialiste, il dénonce les ingérences de l’Etat sur le terrain de l’art. 
 
12- Pol Bury, « Bonuzzi » et [s. t.] dessin au pinceau, dans Cobra n° 6.— Bruxelles, avril 1950. 
— Périodique (26 p.) : ill. n., [4] pl. en n. en pleine page dont 1 de Pol Bury ; 32 x 25 cm. 
Notes : 
- Article sur Bonuzzi, accompagné d’une reproduction d’une toile de ce peintre. 
- Le dessin au pinceau de Pol Bury est indépendant de l’article. 
Commentaire : 
Bonuzzi, ouvrier des charbonnages le jour et peintre le soir, préfère, selon l’auteur, représenter dans sa 
peinture ce qu’il imagine plutôt que ce qu’il vit quotidiennement au cours de ses journées de labeur : à 
travers cet exemple, Pol Bury s’élève contre les prescriptions d’un « réalisme socialiste » qui lui 
paraissent émaner d’intellectuels nantis, sans expérience du travail manuel. 
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13- Pol Bury, [1 linogravure] dans Réalité : Internationale des artistes expérimentaux Cobra, Textes de 
Dominique Delvaux, Léon Degand et Christian Dotremont ; 6 linogravures originales contrecollées sur 
papier teinté de : Pol Bury, Georges Collignon, Léopold Plomteux, Silvin, Paul Franck et Maurice 
Léonard.— Bruxelles : Secrétariat 10 rue de la Paille ; Flémalle-Haute : Georges Collignon, s.d. [mai 
1950].  
— Livret d’exposition : grand 4° (8 p., en feuilles) : couv. illustrée par une linogravure de Collignon ; 
31,5 x 25 cm. 
Notes : 
- Publié à l'occasion de la première exposition du groupe Réalité, mai-juin 1950, à Liège, APIAW. 
- La dernière page contient un manifeste « Réalité-Cobra » signé Christian Dotremont. 
Commentaire : 
La linogravure de Pol Bury contrecollée dans ce document est une composition abstraite préfigurant ses 
recherches picturales des années 51-52. 
 
14- Pol Bury, « La première planche de l’atlas psychologique universel », texte accompagné d’un dessin 
original à la plume et à l’encre de Chine en pleine page : « Le Centre (Hainaut). Ses curiosités 
psychologiques », dans Cobra n° 7.— Bruxelles, automne 1950. 
— Périodique (26 p.) : ill. n., [2] pl. en n. ; 32 x 25 cm. 
Note : 
La planche est reproduite dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971, p. 27, et Pol Bury : 
Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
Commentaires : 
- Texte : traite avec humour des particularismes locaux représentatifs des différentes communes du 
Hainaut. L’ironie, s’il en est, réside surtout dans le décalage entre les deux titres : un « atlas 
psychologique universel » réduit aux « curiosités psychologiques » du Hainaut.  
- Planche : les noms des villes du Hainaut, situés approximativement à leur place comme sur une carte, 
sont commentés de petits dessins représentant des objets ou des personnages en action, symbolisant avec 
humour les caractéristiques de chacun des lieux. Pol Bury semble s’être inspiré des cartes historiées du 
Pays gaumais par Pierre Nagant (1941 et 1942). 
 
15- Pol Bury, s. t. [5 textes sur la peinture] dans Numero : Arte e Letteratura, Anno II, n° 4.— Florence, 
novembre 1950, pp. 10 et 11. 
— Périodique (12 p.) : ill. n. ; 44 x 32 cm. 
Note : 
Les textes de Pol Bury sont en français. 
Commentaire : 
Les 5 textes, brèves réflexions ironiques ou paradoxales sur la peinture, sont placés sous une rubrique 
dont le titre figure successivement en français et en anglais : « Les peintres écrivent », p. 10, et « The 
painters write », p. 11. On relève, dans l’un de ces fragments, une prise de position en faveur de la 
peinture abstraite : « Je ressens une nette attirance vers ce qui ne porte pas de nom, ne figure pas au 
dictionnaire Larousse ». 
 

1952 
 

16- Pol Bury, [2 pl.] dans Art abstrait, Cahier n° 1.— s. l. [Bruxelles], 1952. 
— Périodique (in-quarto) : 18 pl. coul. ; 35.5 x 25.5 cm. 
Tirage limité à 220 exemplaires avec des textes de R.V. Gindertael et Albert Dupuis, et 18 pl. par Jan 
Burssens, Pol Bury, Géo Carrey, Georges Collignon, Jo Delahaut, Hauror, Jean Milo, Léopold Plomteux, 
Jan Saverys. 
Note : 
2 sérigraphies originales en couleurs de Pol Bury. 
Commentaire : 
Motifs abstraits traités en aplats de couleurs, dans le style des 10 Sérigraphies publiées par les Éditions de 
Montbliart en 1955. 
 

1953 
 

17- [Collectif], Art abstrait  
— Manifeste imprimé par le groupe Art abstrait, signé [dans le texte] : Burssens, Bury, Carrey, 
Collignon, Delahaut, Jean Milo, Plomteux et Jean Saverys, 1953. 
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Notes : 
- Imprimé par le Groupe Art abstrait à l’occasion de son exposition au palais des Beaux-Arts de Bruxelles 
(28 février - 11 mars 1953). 
- Reproduit dans : Pol Bury, Rosemarie E. Pahlke.— Bruxelles : Crédit Communal, 1994, p. 246 et dans 
Pol Bury : 1939-1995.— Turin : Fabbri editori, 1995. 
Commentaire : 
Le Groupe Art abstrait se présente comme une réunion amicale de peintres engagés dans les voies de 
l’abstraction, mais dans la plus grande liberté de création personnelle. Ce manifeste bien peu manifestaire 
n’a pas de fonction programmatique, mais uniquement pragmatique : le but de cette coopérative est de 
soutenir la carrière de ses membres tout en promouvant l’art abstrait en Belgique. 
 

1954 
 
18- [Collectif], Le Spatialisme 
— Manifeste signé Bury, Delahaut, Elno et Séaux, [1954]. 
Note : 
Manifeste reproduit dans : Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 
1976, p. 383 ; Pol Bury, Rosemarie E. Pahlke.— Bruxelles : Crédit Communal, 1994, p. 246 ; Pol Bury : 
1939-1995.— Turin : Fabbri editori, 1995 ; et Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : 
Musée Ianchelevici, 2002. 
Commentaire : 
Contrairement au texte produit par le Groupe Art Abstrait en 1953, celui-ci présente toutes les 
caractéristiques d’un véritable manifeste artistique. Si le Spatialisme se réclame globalement de l’art 
abstrait, il commence par se définir en excluant certaines tendances de cette esthétique (crypto-figuratif, 
tachisme, expressionisme), puis revendique les principes qui le fondent : la cohérence opposée à 
l’intervention du hasard, l’intégration du temps et du mouvement dans l’œuvre, le recours aux techniques 
nouvelles, l’articulation de l’œuvre avec les problématiques contemporaines, et la production de multiples 
afin de mettre l’art à la portée de tous.  
 

1955 
 
19- Pol Bury, 10 sérigraphies, préfaces de R. van Gindertael, K-N. Elno et Eduard Trier, textes en 
français, en néerlandais et en allemand.— La Louvière : Éditions de Montbliart, mai 1955.  
— Album d’estampes : couverture originale et 10 pl. coul. sous portfolio ; 26, 5 x 36 cm. 
125 exemplaires, dont 10 exemplaires de luxe numérotés de I à X comportant une sérigraphie en tirage 
limité signée, et 115 exemplaires numérotés de 1 à 115. Édition originale.  
Notes : 
- Toutes les épreuves ont été tirées par l’artiste lui-même.  
- Certains exemplaires contiennent 11 ou 12 pl. au lieu de 10.  
- Édition prévue à l’origine à Anvers, éditions du Cabinet d’Art K. N. Horemans, 1953 (non réalisée). En 
1955, André Balthazar et Pol Bury créent les Éditions de Montbliart, dont l’adresse est celle de la librairie 
de la Fontaine (19 rue de Kéramis, La Louvière) que tient Pol Bury à cette époque. Les 10 sérigraphies 
sont le premier titre de la nouvelle maison d’édition.  
Commentaire : 
Ces sérigraphies sont des compositions abstraites en couleurs, très proches des toiles peintes en 1953, 
ainsi que des Plans mobiles réalisés de 1953 à 1955. 
 
20- Franz Moreau, Ithaque, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : Éditions de Montbliart, 
1955. 
— Livre (52 p.) ; 18 x 12 cm. 
200 exemplaires sur papier pur fil numéroté de 1 à 200 ; 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XX ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales M. B. et F. M. 
 
21- Achille Chavée, Entre puce et tigre, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : Éditions de 
Montbliart, 1955. 
— Livre (60 p.) ; 18 x 12 cm. 
300 exemplaires sur papier pur fil numéroté de 1 à 300 ; 25 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XXV ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales A. C. et A. L. 
Note : 
Contient un poème dédié à Pol Bury : « J’ai trop aimé ». 
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22- Madeleine Biefnot, L’Arbre à têtes, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : Éditions de 
Montbliart, 1955. 
— Livre (52 p.) ; 18 x 12 cm. 
200 exemplaires sur papier pur fil numéroté de 1 à 200 ; 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XX ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales M. B. et F. M. 
 

1956 
 
23- Madeleine Biefnot, 20 Poèmes masqués d’os, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : 
Éditions de Montbliart, 1956. 
— Livre (26 p.) ; 17 x 13 cm. 
200 exemplaires sur papier pur fil numéroté de 1 à 200 ; 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XX ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales M. B. et F. M. 
 
24- Achille Chavée, Catalogue du seul, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : Éditions de 
Montbliart, 1956. 
— Livre (56 p.) ; 18 x 11 cm. 
300 exemplaires sur papier de fil numérotés de 1 à 300 , 25 exemplaires sur papier hollande Van Gelder 
numérotés de I à XXV , 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales AC et FP. 
 
25- Franz Moreau, Naturelle, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : Éditions de 
Montbliart, 1956. 
— Livre (50 p.) ; 18 x 12 cm. 
200 exemplaires sur papier pur fil numéroté de 1 à 200 ; 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XX ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales M. B. et F. M. 
 
26- André Balthazar et Pol Bury, De la pompe aux Lèvres nues.— La Louvière : Éditions de Montbliart, 
1956. 
— Tract (1 f.) ; 21 x 14 cm. 
Notes : 
- Réponse à un tract de Marcel Marïen « Toutes ces dames au salon », à propos d’une exposition 
organisée par la Royal Dutch Shell (tract reproduit dans : Le Surréalisme en Belgique. 1924-2000, Xavier 
Cannone.— Paris : Actes Sud, 2007, p. 138). 
- De la pompe aux lèvres nues est reproduit dans : Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 355 ; Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1985 ; Le Surréalisme en Belgique. 1924-2000, Xavier Cannone.— Paris : Actes 
Sud, 2007, p. 142. 
Commentaire :  
Dans le titre, la « pompe » (à essence) représente par métonymie la Royal Dutch Shell, et les « lèvres 
nues » la revue dirigée par Marcel Marïen (Les Lèvres nues) — allusion qui se combine avec une 
signification égrillarde évidente. Le tract « Toutes ces dames au salon » accusait nominalement certains 
artistes d’avoir refusé, par intérêt, de signer la pétition contre une exposition subventionnée par le grand 
capital, en amalgamant à cette liste les noms de ceux qui n’avaient pas répondu par insouciance. Pol 
Bury, qui était de ces derniers, réplique par une contre-offensive. Peu après sa publication par les éditions 
de Montbliart, ce tract a été remplacé par Les Curés exagèrent (v. notice suiv.).  
 
27- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent.— La Louvière : Éditions de Montbliart, 21 juillet 
1956. 
21 signatures. 
— Tract (1 f.) : sur papier rouge ; 21,5 x 13,5 cm. 
Notes : 
- Le tract Les Curés exagèrent présente 21 signatures, comprenant 13 pseudonymes et noms fictifs (tous 
signalés ici par des astérisques) : Noël Arnaud, André Balthazar, Ibrahim Biroud* [Pierre Alechinsky], 
Jean-Joseph Blafarto* [Théodore Kœnig], Marcel Broodthaers, Palone Bultari* [André Balthazar et Pol 
Bury], Pol Bury, Florent Cauchemar*, André Dodet* [André Blavier], Adrien Fell* [Marcel Havrenne], 
Marcel Havrenne, Hui Tsu* [Théodore Kœnig], Théodore Kœnig, Joseph la Redoute*, Joseph Noiret, 
Aimable Scheissberg*, Jacob Teillard*, Hélène Tramasure* [Marcel Havrenne], Désiré Viardot* [Marcel 
Havrenne], Serge Vandercam, Alphonse Vindelinckx*. 
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- Tract reproduit dans : Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 
367 ; Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985 ; Le 
Surréalisme en Belgique. 1924-2000, Xavier Cannone.— Paris : Actes Sud, 2007, p. 142. 
- Tract consultable sur le site :  
www.sites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/genres/tract/les-cures-exagerent-1 
Commentaire : 
- Sur le conseil de Marcel Havrenne, André Balthazar et Pol Bury publient un texte plus court et plus 
facétieux que celui du tract précédent (De la pompe aux lèvres nues). A propos de la polémique soulevée 
par l’exposition organisée par la Royal Dutch Shell, les signataires s’indignent du fait qu’il y ait 
« beaucoup trop de Shell, pas assez de poivre ». 
 

1957 
 
28- Achille Chavée, Les Traces de l’intelligible, maquette de couverture de Pol Bury.— La Louvière : 
Éditions de Montbliart, 1957. 
— Livre (52 p.) ; 17 cm. 
300 exemplaires sur papier pur fil numérotés de 1 à 300 ; 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder 
numérotés de I à XX ; 2 exemplaires hors commerce marqués des initiales MW et AC. 
 
29- daily bûl 1. Moniteur de la Pensée Bûl et de l’Académie de Montbliart : Linéaments d’un univers Bûl 
— La Louvière : Éditions de Montbliart, mars 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
1 aphorisme signé Pol Bury ; « Ne pas », texte signé Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury] ; 
« Petit dictionnaire Bûl des contemporains du temps passé », notices signées Jules Boudart* [Pol Bury] et 
Ernest Pirotte* [Pol Bury] ; « Notariales », notes signées Raoul Ponchot* [André Balthazar], Pol Bury, 
Achille Campenaire* [Pol Bury], Josette Dubuisson* [André Balthazar] et André Balthazar. 
— Périodique ([8] p.) : impr. en typographie sur papier blanc, ill. n., agrafé ; couv. cartonnée orange impr. 
en n. ; 21,5 x 17,5 cm. 
Notes : 
- Le titre des numéros 1 à 5 ne comporte pas de majuscules. 
- Contributeurs : André Balthazar, Pol Bury, Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury], Jules 
Boudart* [Pol Bury], Ernest Pirotte* [Pol Bury], Raoul Ponchot* [André Balthazar], Achille 
Campenaire* [Pol Bury], Josette Dubuisson* [André Balthazar], Marcel Havrenne, Paul Colinet, Marcel 
Piqueray, Gabriel Piqueray, Théodore Kœnig. 
- Plusieurs textes non signés. 
- Publication annoncée dans un petit tract reproduit dans : Le Surréalisme en Belgique. 1924-2000, Xavier 
Cannone.— Paris : Actes Sud, 2007, p. 167. 
- « Ne pas », texte repris dans Daily-Bul and C°.— Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976, p. 18 ; 
Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985 ; et Pol 
Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
- Le « Petit dictionnaire Bûl des contemporains du temps passé » [Daily Bûl n° 1 à 5], complété dans le 
Daily-Bul n° 10, 1964, sous le titre « Petit Panthéon national et illustré des auteurs », sera réédité, avec 
quelques modifications, dans Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne 
Harlue : La Maison d’à côté, 2003. Plusieurs notices sont reproduites dans Cnacarchives n° 7.— Paris : 
CNAC, 1972 et dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
- Liste des notices du « Petit dictionnaire Bul » : « Marcel Mariën », « Désiré Viardot* » [Marcel 
Havrenne], « Théodore Kœnig », « Paul Caso ». 
- La notice « Paul Caso » sera réattribuée à Jean Tardieu dans Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte.— La 
Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
- Le daily bûl 1 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur les sites : numeriques.be et 
www.dailybul.be/archibul/items/show/339 
Commentaires : 
- Le pseudonyme Palone Bultari*, déguisement anagrammatique des noms de Pol Bury et d’André 
Balthazar, cache un « poète bicéphale » : les textes signés ainsi ont été écrits en collaboration ; il est donc 
impossible de déterminer la part plus ou moins grande prise par l’un ou l’autre des protagonistes dans la 
rédaction de ces écrits. Si ce premier numéro d’une série de 14 (1957-1983) présente un nombre très 
réduit de collaborateurs, la revue plus tard va s’ouvrir à des centaines de contributeurs. 
- Sous le masque durable de l’hétéronyme « Ernest Pirotte », Pol Bury se donne un espace d’écriture en 
liberté dont l’humour impertinent se fonde essentiellement sur la parodie. Entre ces deux signatures — 
Bury et Pirotte — se produisent des échanges ludiques, comme lorsque, par exemple, l’un signe la préface 
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et l’autre le texte d’un même ouvrage, ou l’inverse. Sur Ernest Pirotte, voir la préface d’André Balthazar, 
dans Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à 
côté, 2003.  
- Les entrées du « Petit dictionnaire Bûl des contemporains du temps passé » concernent les noms ou les 
pseudonymes de contributeurs à la revue, d’amis artistes ou écrivains, auxquels sont consacrées des 
notice biographiques farfelues. Ce « Petit dictionnaire » (plus tard « Petit Panthéon ») se suivra de 
numéro en numéro comme un feuilleton. 
 
30- Ernest Pirotte [Pol Bury], « D’un art Bûl à l’autre » dans Le Rouge et le Noir.— Charleroi : Galerie 
Le Rouge et le Noir, 1957. 
— Catalogue d’exposition ([8] ff.) : ill. n. ; 17 cm. 
Notes :  
- Livret publié à l’occasion d’une exposition collective (Rets, Bury, Carette, Delahaut, Van Hoeydonck, 
Vandenbranden) à Charleroi, 6-19 avril 1957. 
- Texte repris dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 
303, et dans Daily-Bul and C°.— Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976, p. 19. 
Commentaire : 
« D’un art Bûl à l’autre » : le texte propose une définition de « l’art Bûl » conforme à l’esprit du même 
nom, c’est-à-dire échappant à toute définition. 
 
31- daily bûl 2. Moniteur de la Pensée Bûl et de l’Académie de Montbliart : La continence — La 
Louvière : Éditions de Montbliart, juin 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
« Petit dictionnaire Bul », notices signées Ernest Pirotte* [Pol Bury] ; [2 aphorismes] signés Pol Bury ; 
« À toutes et à quelques autres », poème signé Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury]. 
— Périodique ([12] p.) : impr. en typographie sur papier blanc et vert, ill. n., agrafé ; couv. cartonnée 
blanche impr. en 2 couleurs (noir et rouge) ; 21,5 x 17,5 cm. 
Notes : 
- Le titre des numéros 1 à 5 ne comporte pas de majuscules. 
- Contributeurs : André Balthazar, Pol Bury, Ernest Pirotte* [Pol Bury], Palone Bultari* [André Balthazar 
et Pol Bury], Marcel Havrenne, [Sergio] Dangelo, Théodore Kœnig, Paul Colinet, Marcel Piqueray, 
Gabriel Piqueray, André Dodet* [André Blavier], Joseph Noiret. 
- Plusieurs textes non signés. 
- Le « Petit dictionnaire Bul » [Daily-Bûl n° 1 à 5] sera en partie repris et complété dans Le Petit 
Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
- Liste des notices du « Petit dictionnaire Bul » : « Jean Mogin », « Jean Séaux », « Stéphane Rey », 
« André Balthazar », « Jean Groffier ». 
- Le daily bûl 2 a été entièrement numérisé. On peut le consulter sur le site : 
 www.dailybul.be/archibul/items/show/340 
Commentaires : 
- Les numéros du Daily-Bul s’organisent autour d’un thème d’ensemble plus ou moins absurde ou 
inattendu, ici « La continence ». Les collaborateurs situent leurs interventions en toute liberté par rapport 
au sujet proposé. 
- Deux aphorismes signés Bury : « L’Angleterre a beaucoup fait pour préserver le vieux continent » et 
« Laissez tisser le mouton et vous verrez ce qu’il vous en coûtera ». En ce qui concerne le « Petit 
dictionnaire Bul », voir la notice du daily bûl 1. 
 
32- Pol Bury, « Marcel Havrenne » dans Phantomas n° 9.— Bruxelles, automne 1957, p. 17. 
— Périodique (24 p.) : ill. n. ; 20,5 x 13,5 cm.  
Notes : 
- Numéro d’hommage à Marcel Havrenne. 
- Texte repris dans Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-
Bul, 1985 et Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1998, p. 137. 
Commentaire : 
« Marcel Havrenne » : notice biographique saugrenue, dans la manière du « Petit dictionnaire Bûl des 
contemporains du temps passé », mais exempte de la tonalité burlesque de la notice « Désiré Viardot » 
(pseudonyme de Marcel Havrenne) qui avait figuré dans le Daily-Bûl n° 1. Cette notice-ci, rédigée en 
hommage à Marcel Havrenne après sa mort, présente un caractère poétique d’esprit surréaliste. 
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33- daily bûl 3. Moniteur de la pensée Bûl et de l’Académie de Montbliart : En italique — La Louvière : 
Éditions de Montbliart, septembre 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
 « Munari », texte signé Pol Bury ; « Petit dictionnaire Bul », notices signées Ernest Pirotte* [Pol Bury]. 
— Périodique ([16] p.) : impr. en typographie sur papier gris, ill. n., agrafé ; couv. cartonnée blanche 
impr. en 2 couleurs (noir et vert) ; 21,5 x 17,5 cm. 
Notes : 
- Le titre des numéros 1 à 5 ne comporte pas de majuscules. 
- Contributeurs : André Balthazar, Pol Bury, Ernest Pirotte* [Pol Bury], André Martel, Paul Colinet, 
Pierre David, Marcel Piqueray, Gabriel Piqueray, Bruno Munari, M-L. Chenapan* [André Blavier ?], 
Théodore Kœnig, Max Gillaux. 
- Plusieurs textes non signés. 
- « Munari », texte repris dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1998, p. 158. 
- Le « Petit dictionnaire Bul » [Daily Bûl n° 1 à 5] sera en partie repris et complété dans Le Petit 
Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
- Liste des notices du « Petit dictionnaire Bul » : « André Blavier », « Herman Closson », « Pol Bury », 
« R. L. Delevoy ».  
- Le daily bûl 3 a été entièrement numérisé. On peut le consulter sur le site : 
www.dailybul.be/archibul/items/show/341 
Commentaire : 
Numéro consacré à l’Italie. Si, comme dans les numéros précédents, l’illustration se réduit 
essentiellement à de petites vignettes d’imprimerie, une double page est confiée à l’artiste italien Bruno 
Munari (Fourchettes) avec, en surimpression sur le dessin, le texte « Munari » de Pol Bury. En ce qui 
concerne le « Petit dictionnaire Bul », voir la notice du daily bûl 1. 
 
34- daily bûl 4. Moniteur de la Pensée Bûl et de l’Académie de Montbliart : Quoique [sic] vous fassiez, 
vous êtes ridicule — La Louvière : Éditions de Montbliart, [décembre] 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
S. t. [« On avait chaque jour la tête d’une pomme de terre… »], texte signé Pol Bury ; « Les expositions », 
par [Ernest Pirotte* ] ; [1 aphorisme] signé Pol Bury ; s. t. [suite du « Petit dictionnaire Bul »], par [Ernest 
Pirotte*]. 
— Périodique ([12] p. + 1 pl. rempliée) : impr. en typographie sur papier gris ; 1 tract en dépliant avec 
taches de couleur sur papier blanc et 1 papier collé ; ill. n., agrafé ; 21,5 x 17,5 cm. 
Notes : 
- Le titre des numéros 1 à 5 ne comporte pas de majuscules. 
- Sous-titre : « Quoique », au départ une simple coquille, est revendiqué par l’ajout d’un papillon 
comportant la définition grammaticale du terme. André Balthazar le justifiera après-coup par l’idée de 
considérer le verbe « faire » dans son sens familier avec ellipse du complément (« faire [ses besoins] »). 
On retrouvera la même signification dans le titre d’Ernest Pirotte : Journal d’un Faiseur (Extraits) : 
1951-1952.— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », vol. 10, 1966. 
- Contributeurs : André Balthazar, Pol Bury, [Ernest Pirotte*], André Dodet* [André Blavier], Achille 
Chavée, Jean Dypréau, Robert Willems, Paul Colinet, Y. D. [Yvan Dailly], Théodore Kœnig, Marcel 
Piqueray, Gabriel Piqueray, Pierre Alechinsky, [Bruno Munari]. 
- Plusieurs textes non signés, dont 2 d’Ernest Pirotte* [Pol Bury] et 1 tract de Bruno Munari ; 1 texte 
signé XXX. Une dizaine d’aphorismes (sans signature) parodiant des citations célèbres sont de Pol Bury. 
- « On avait chaque jour la tête d’une pomme de terre… » : extrait de Décalcomanies, dont le texte 
intégral paraîtra en 1970 [voir infra]. 
- Le « Petit dictionnaire Bul » [Daily Bûl n° 1 à 5] sera en partie repris et complété dans Le Petit 
Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
- Liste des notices du « Petit dictionnaire Bul » d’Ernest Pirotte* : « Pierre Alechinsky », « Jean 
Dypréau », « Pierre Bettencourt », « Jean Genet ». 
- Revue entièrement numérisée, consultable sur le site : 
www.dailybul.be/archibul/collections/show/18 
Commentaires :  
- « On avait chaque jour… » : texte liminaire du futur livre Décalcomanies (publication 1970). La 
rubrique « Les expositions », d’[Ernest Pirotte], passe en revue les expositions bruxelloises récentes sur 
un ton parodique. En ce qui concerne le « Petit dictionnaire Bul », voir la notice du daily bûl 1. 
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- Outre les textes, ce numéro présente nombre d’aphorismes constitués de citations et de proverbes 
détournés de manière à illustrer le thème du « ridicule ». L’un est signé Pol Bury : « Jamais un cornet de 
frites n’abolira le hasard ». 
 

1958 
 
35- daily bûl 5 : Moniteur de la Pensée Bûl et de l’Académie de Montbliart : Hommage au piédestal.— 
La Louvière : Le Daily-Bul, [avril 1958]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
 Face-à-face avec Jean-Paul Sartre, texte signé Ernest Pirotte* [Pol Bury] ; « Hommage au piédestal », 
texte signé Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury] ; « Éthique 1 : Spinoza et Campenaire », bande 
dessinée d’Achille Campenaire* [Pol Bury] ; « Les panamas de la critique d’art contemporaine », texte 
signé Ernest Pirotte* [Pol Bury] ; « Petit dictionnaire Bùl » [sic], notices signées Ernest Pirotte* [Pol 
Bury] ; sans titre [« Temps mêlés (la revue belge…) »], sans signature [Ernest Pirotte] ; [1 aphorisme] 
signé Pol Bury. 
— Périodique ([12] p.) : impr. en typographie sur papier blanc et gris, ill. n., agrafé ; couv. cartonnée 
blanche impr. en 2 couleurs (noir et ocre) ; 21 x 17,5 cm.  
Livret en surcharge : Ernest Pirotte* [Pol Bury], Face-à-face avec Jean-Paul Sartre.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, collection « Pour mieux entendre le Daily-Bul » ; [16] p. agrafées, impr. en typographie sur 
papier blanc, couv. rouge impr. en n. ; 10,2 x 6,2 cm. 
Notes : 
- Le titre des numéros 1 à 5 ne comporte pas de majuscules. 
- Contributeurs : André Balthazar, Pol Bury, Ernest Pirotte* [Pol Bury], Campenaire* [Pol Bury], Palone 
Bultari* [André Balthazar et Pol Bury], Jean Dypréau, Gilbert Thuriaux* [anonyme], Bruno Munari, 
Pierre Alechinsky, Christian Dotremont. Livret en surcharge : Ernest Pirotte* [Pol Bury]. 
- Plusieurs textes non signés.  
- « Les panamas de la critique d’art contemporaine », texte repris dans D’un art bul à l’autre.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1982. 
- Le « Petit dictionnaire Bul » [daily-Bûl n°1 à 5] sera en partie repris et complété dans Le Petit Panthéon 
d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
- Liste des notices du « Petit dictionnaire Bul » : « Roel d’Haese », « André Breton », « René Magritte », 
« André Souris ». 
- Le daily bûl 5 a été entièrement numérisé. On peut le consulter sur le site : 
http://www.dailybul.be/archibul/items/show/1485 
Commentaires : 
- Bien que le texte Face à face avec Jean-Paul Sartre comprenne plusieurs allusions à l’actualité, celles-
ci ne sont pas à prendre au premier degré, la signature « Pirotte » autorisant les détournements les plus 
impertinents de noms, d’idées et de faits. Ce texte, dont la fonction réelle est de définir l’essence de la 
« pensée bul » comme échappant à toute définition, se termine sur cet aphorisme absurde : « Si 
l’existentialisme est peut-être un humanisme, la pensée bul a reculé les frontières de l’humain jusqu’aux 
limites du confort ». 
- La signature « Achille Campenaire », en plus de celle d’Ernest Pirotte (réservée aux textes), représente 
le deuxième hétéronyme de Pol Bury, qu’il cantonne aux dessins humoristiques. Au début des années 50, 
Pol Bury a été cartooniste dans le journal Pourquoi pas ? sous les pseudonymes de Mac Sim et d’Achille. 
Le terme « campenaire » est le nom des habitants du village de Stambruges dans le Hainaut. On donnait 
également le nom de « campenaires » aux colporteurs de la région. 
- Dans la bande dessinée de Campenaire, des personnages caricaturaux ainsi qu’un chien, une poule et un 
œuf citent des énoncés particulièrement hermétiques de Spinoza. Dans le texte « Les panamas de la 
critique d’art contemporaine », l’auteur passe en revue les critiques d’art en commentant leur habillement, 
non sans glisser dans ses commentaires un jugement sur leurs prises de position esthétiques. L’agenda 
culturel de [Pirotte] présente des annonces burlesques. L’aphorisme signé Bury figure en quatrième de 
couverture : « Aux fontaines taries les cruches perdent leurs fissures ». Enfin, en ce qui concerne le « Petit 
dictionnaire Bul », voir la notice du daily bûl 1. 
 
36- Achille Campenaire* [Pol Bury], Traité du vide : Pascal et Campenaire (fragments).—La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1958. 
— Tract (1 f.) ; ill. ; 28 x 22 cm. 
Notes : 
- Le même tract présente deux légendes différentes, placées en bas de page, selon les exemplaires : 
« Modeste contribution de la pensée Bùl à la réunion à Bruxelles du conseil exécutif de l’Unesco », ou 
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« Modeste contribution de la pensée Bùl au troisième message de Bruxelles 1958, ayant pour thème 
“L’homme devant l’art” ». 
- Tract reproduit dans Daily-Bul and C°.— Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976, p. 20 ; Daily-
Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985 [n. p.] ; Le 
Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1998, p. 61. 
Commentaire :  
L’exposition « L’homme et l’art » présentée dans le cadre de l’Exposition universelle de 1958 (17 avril-
19 octobre) à Bruxelles avait pour propos de « faire une synthèse de toutes les tentatives de l’Homme en 
matière de création artistique depuis la préhistoire, de Lascaux à Picasso ». Les thèmes illustrés 
(l’Homme et lui-même, l’Homme et la Nature, l’Homme et Dieu, etc.), sont tournés en dérision dans cette 
bande dessinée de Campenaire-Bury, où l’on voit des bonshommes plus ou moins ridicules déclamer des 
extraits (cités en désordre) du Traité du vide de Blaise Pascal. 
 
37- Daily Bül 6 : T’as le bonjour d’Aristarque.— La Louvière : Le Daily-Bul, septembre 1958. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
 « La minute et l’instant », texte signé Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury] ; « Le mythe du 
linge blanc », texte signé E. [Ernest Pirotte*] [Pol Bury] ; « Art sacré », texte signé Pol Bury ; « Les 
expositions », texte signé Ernest Pirotte* [Pol Bury].  
— Périodique : [20] p. de diverses largeurs agrafées et repliées, impr. en typographie sur page de journal 
et papier rose et vert, ill. n. et rouge ; couv. blanche cartonnée impr. en n., coupée verticalement de 
manière à laisser voir le contenu ; 21,5 x 19,5 cm. 
Livret en surcharge : Claudette David, Station debout pénible.— La Louvière : Le Daily-Bul, collection 
« Pour mieux entendre le Daily-Bul » ; [16] p. agrafées sous couv. jaune, ill. en n. ; 10,2 x 6,2 cm. 
Notes : 
- Changement dans l’orthographe du titre : majuscules et tréma remplaçant l’accent circonflexe. 
- Contributeurs : Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury], E.* ou Ernest Pirotte* [Pol Bury], André 
Balthazar, Pol Bury, Christian Dotremont, Achille Chavée, Jean Raine, Pierre Alechinsky, Y. D. [Yvan 
Dailly], Nicolas Mélard*, Saul Steinberg. Livret en surcharge : Claudette David. 
- Plusieurs textes non signés. 
- « Aristarque » : antonomase, par référence à Aristarque de Samothrace, pour désigner un critique sévère. 
- Sur la quatrième figure l’interjection « BAH ! », annonce du numéro suivant. 
- « Art sacré », texte repris dans D’un art bul à l’autre.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1982. 
- Le Daily Bül 6 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur les sites suivants :  
numeriques.be 
http://www.dailybul.be/archibul/items/show/1489 
Commentaires : 
- Les numéros 1 à 5 présentaient une unité de maquette qui désormais se modifie : chaque livraison sera 
visuellement différente. Dès le numéro 6, c’est une explosion d’inventivité : la couverture, coupée dans le 
sens de la hauteur, laisse apparaître le titre, « T’as le bonjour d’Aristarque », imprimé en rouge sur une 
page de journal repliée ; les pages suivantes, sur papier rose ou vert, sont de diverses largeurs, les unes 
repliées pour les accorder au format de la revue, les autres, plus étroites ou pliées en deux, laissant voir 
les pages précédentes ou suivantes. Si ce numéro est, comme les précédents, illustré de motifs d’emprunt, 
il comporte néanmoins, imprimé en troisième de couverture, un dessin original de Saul Steinberg. 
- « Le mythe du linge blanc » : petit texte fustigeant les critiques d’art. « Art sacré » fait la critique de la 
Baie de Naples, considérée comme un œuvre de l’artiste plasticien « Dieu ». Avec « Les expositions », la 
chronique de Pirotte se focalise sur les collectionneurs belges que l’auteur feint de prendre pour des 
artistes exposant leurs toiles, non sans piquantes allusions pour initiés.  
 
38- Daily Bul 7 : Bah ! — La Louvière : Le Daily-Bul, [fin] 1958. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
— Périodique ([16] p.) : impr. en typographie sur papier blanc et tabac, rehauts en couleurs exécutés à la 
main, 2 papiers collés ; agrafé, sous couv. cartonnée blanche, impr. en n. avec rehauts en couleurs ; 21,5 x 
16,5 cm.  
- Numéro composé et orné par André Balthazar et Pol Bury. 
Notes : 
- Changement dans l’orthographe du titre : disparition du tréma. 
- Citation de Maurice Grevisse en introduction, portant sur les onomatopées. 
- Contenu : liste d’onomatopées ou d’interjections attribuées par forgerie à des personnages célèbres de 
tous les temps. Le sous-titre « Bah ! » est imprimé au verso de la couverture ; en quatrième de couverture 
figure la forme belge de l’interjection : « Bah wet ! ». 
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- Chaque exemplaire a été colorié à la main au feutre, au pastel et à la gouache par les deux auteurs, 
indifféremment. Tous les exemplaires sont uniques. 
- Le Daily Bul 7 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur le site : numeriques.be 
Commentaires : 
- En intervenant directement sur les pages de la revue où ils projettent d’un mouvement vif des motifs 
totalement improvisés juxtaposés à des interjections familières, Pol Bury et André Balthazar ironisent sur 
la peinture gestuelle à la mode à cette époque. 
- L’interjection « Bah ! », sous-titre de la revue, a été maintes fois exploitée par Pol Bury dans ses 
ramollissements ou ses sculptures. C’est une sorte de signature Bul apposée sur une partie de son œuvre 
plastique. 
 
39- André Balthazar et Pol Bury, Abstrait chaud ? Abstrait froid ?— La Louvière : Le Daily-Bul, [1958] 
— Tract ([8] p. + couv. ill.) : ill. n. ; 10 x 14 cm. 
Notes : 
- Textes signés André Breton [attribution forgée], Ernest Pirotte* [Pol Bury], Jean Dypréau et Pol Bury. 
- Le tract a été numérisé sur le site numeriques.be, où on peut le consulter. 
Commentaire : 
Ce tract s’inscrit dans le cadre de la polémique opposant les partisans de l’abstraction « froide » et de 
l’abstraction « chaude », initiée par l’ouvrage de Charles Estienne (L’Art abstrait est-il un académisme ?, 
1950) et prolongée par l’article « La querelle du chaud et du froid » de Léon Degand (1953). Le Daily-
Bul souligne l’inanité d’une telle dispute en renvoyant dos à dos les antagonistes, à travers quelques 
aphorismes drôles et mordants. 
 

1959 
 
40- Pol Bury, [2 pages blanches lacérées] dans [s. t.], [s. l.], [s. d.], [catalogue lié à l’exposition Motion in 
vision, Vision in motion, Hessenhuis, Anvers, mars-mai 1959]. 
— Catalogue en forme de livre d’artiste, [32] p. + deux dépliants : ill ; 1000 ex. agrafés, sous demi-
couverture impr. laissant apparaître une feuille argentée ; 21,2 x 21,2 cm. 
Note : 
Contributions au catalogue : Emmet Williams, Heinz Mack, Otto Piene, Pol Bury, Diter Rot, Jean 
Tinguely, Paul Van Hoeydonck. La couverture porte la liste des artistes exposés : Breer, Bury, Klein, 
Mack, Mari, Munari, Necker, Piene, Rot, Soto, Spoerri, Tinguely, Van Hoeydonck. 
Commentaire : 
Les 1000 exemplaires ont été compilés et agrafés par Pol Bury. Sa contribution (accompagnée d’un texte 
d’André Balthazar) consiste en deux pages blanches lacérées de telle sorte qu’en s’ouvrant les incisions 
apparaissent comme une forme de sculpture. 
 
41- André Balthazar et Pol Bury, « La saine moralité… » [titre forgé].— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1959. 
— Tract (1 f.) : papier bleu ; 22 x 28 cm. 
Note : 
Reproduit dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1998, p. 60. 
Commentaire : 
Tract protestant sur un ton ironique contre l’interdiction de Lolita de Vladimir Nabokov en Belgique.  
 
42- Pol Bury, couverture originale et mélangeur pour des poèmes de Ghérasim Luca : « Tourbillon 
d’être », dédié à Matta, et « Un dans deux », dédié à Bury, Material 5.— Paris ; Krefeld : Daniel Spoerri 
éd., s. d. [1959]. 
— Revue d’artiste (1 f. plié) : impr. recto-verso, sous chemise noire muette ; dans un étui noir comportant 
un mélangeur en carton de Pol Bury ; 20 x 20 x 0,5 cm. 
400 exemplaires numérotés. 
Note :  
Material 5 est le cinquième et dernier numéro de la revue fondée en 1957 par Daniel Spoerri. 
Commentaire : 
L’« Objet » de Material 5, réalisé par Pol Bury, est un « mélangeur » de première génération, intégré à 
l’étui contenant les poèmes de Ghérasim Luca. Un médaillon évidé dans le plat supérieur ouvre sur une 
superposition de cercles perforés à l’emporte-pièce dans des cartons mobiles, alternativement noirs et 
blancs. Ce dispositif, qui annonce les mélangeurs ultérieurs, reproduit l’effet des Ponctuations créées par  
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Pol Bury en 1959 et 1960. En ce qui concerne la technique du mélangeur à partir d’une image, voir infra : 
Stendhal, Piccola guida all’uso di un viaggiatore in Italia, 1967.  
 

1960 
 

43- Pol Bury, Ponctuation.— Paris : Édition MAT [Willy Adam et Daniel Spoerri], [1959/60].  
— Multiple : Relief avec moteur, métal noir ; 50 x 40 cm.  
[100] exemplaires numérotés et signés [12 tirages attestés sur les 100 prévus]. Édition originale.  
Commentaire :  
Ce multiple appartient à la série des Ponctuations. Une surface rectangulaire de métal noir est perforée 
d’une constellation de petits trous. Sous cette surface tourne de façon irrégulière un disque noir ponctué 
de nombreux points blancs, qui en transparaissant forment à la surface des compositions aléatoires. 
 
44- Jean-Joseph Blafarto* [Théodore Kœnig] et Palone Bultari* [André Balthazar et Pol Bury], 
« Garibaldi furioso ou Radi Lagrobis fou : Opéra bouffe et anagrammiste en six tableaux (extraits) », dans 
Phantomas n° 17.— Bruxelles, mai 1960, p. 8. 
— Périodique (16 p.) ; 20,5 x 13,5 cm. 
Notes : 
- Saynète burlesque faite d’anagrammes franco-italiens, écrite collectivement d’après l’Orlando furioso 
d’Arioste. Texte daté de 1957. 
- Jean-Joseph Blafart, pseudonyme habituel de Théodore Kœnig dans la revue Phantomas, est ici 
italianisé en « Blafarto ». 
 

1961 
 

45- Pol Bury, Représentation ponctuelle de l’année 1961.— Bruxelles : Éditions Stella Smith, 1961. 
— 1 pl. : Ponctuation sur papier noir, sous chemise transparente ; 20 x 20 cm. 
50 exemplaires numérotés et signés. 
Note : 
Carte éditée pour les vœux de la Galerie Smith en janvier 1961. 
 
46- Pol Bury, La Boule et le Trou, avec des planches de l’auteur.— Bruxelles : Editions Stella Smith, 
février 1961.  
— Livre ([58] p.) : 2 pl., couverture noire muette ajourée d’un médaillon circulaire laissant voir le nom de 
l’auteur et le titre ; br. ; 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.  
Notes : 
- Le titre, qui dans l’édition originale ne comporte aucune majuscule (la boule et le trou) sera repris avec 
des majuscules (La Boule et le Trou) dans Les Horribles Mouvements de l’immobilité. 
- L’ouvrage est dédié « À Aristophane de Bysance » (v. commentaires). 
- 5 planches originales estampées et percées à l’emporte-pièce dans les exemplaires numérotés de 1 à 30. 
2 de ces 5 pl. figurent dans les exemplaires numérotée de 31 à 500 : Pl. 1 : reliefs en forme de petites 
demi-sphères estampées dans la page. Pl. 2 : découpés à l’emporte-pièce, de nombreux trous circulaires 
dont le bord est souligné par un léger relief sont disposés en constellations rappelant celles qui 
s’esquissent fugitivement sur la surface des Ponctuations lumineuses de 1959. À travers certains de ces 
trous apparaissent des points noirs appartenant aux nombreuses lignes de points figurant dans le texte 
typographié. 
- La parution de cet ouvrage coïncide avec l’ouverture d’une exposition de Pol Bury, intitulée 
« Ponctuations érectiles / et molles / et monochromes / et ambigües ».— Bruxelles : Galerie Smith, 22 
février-18 mars 1961. 
- Le texte sera réédité, selon une disposition légèrement différente [chaque page de texte étant disposée 
dans un cadre], dans Dore Ashton, Pol Bury.— Paris : Maeght éditeur, coll. « Monographies », 1970 ; et 
dans  Les Horribles Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— Paris : Carmen Martinez, 1977 [les autres 
publications reprenant La Boule et le Trou ne présentent que des extraits, y compris en traduction]. 
Commentaires : 
- La dédicace « À Aristophane de Bysance » s’adresse en fait à André Balthazar, qui partage avec le 
grammairien grec les mêmes initiales. Or Pol Bury avait l’habitude de confier à André Balthazar la tâche 
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de relire et de corriger ses manuscrits. Sachant qu’Aristophane de Bysance a établi le texte des poèmes 
homériques, on comprend l’autodérision impliquée par cette dédicace. 
- Le texte, à la fois objet plastique (par les longues lignes de points typographiques qu’il comporte) et 
écrit poétique où s’expriment les réflexions de l’artiste sur son œuvre, mêle de façon subtile le sérieux et 
la désinvolture.  
- Les lignes de points qui coupent le texte ont pour effet de ralentir la lecture : de même, la lenteur des 
mouvements dans les sculptures exige du temps pour que ceux-ci soient perçus. Cet usage de la 
ponctuation réfère aux Ponctuations réalisées à cette époque, comme on le voit également dans le texte, 
coupé de nombreux points de suspension, figurant sur le dépliant de l’exposition « Pol Bury : 
Ponctuations érectiles, ponctuations molles ».— Grenchen : Galerie Bernard, avril 1961. Signalons un 
autre livret d’exposition, paru l’année précédente, dont l’esthétique est proche de celle de La Boule et le 
Trou : 4 pages sous couverture noire percée d’un unique trou ; à l’intérieur, un médaillon circulaire ouvre 
sur la reproduction d’une ponctuation carrée (Un point c’est tout.— Bruxelles : galerie Saint Laurent, 27 
février-17 mars 1960). 
- L’ouvrage n’est pas un catalogue, mais un équivalent papier des reliefs exposés : œuvre totale, dans 
laquelle contenu et contenant s’interpénètrent selon une forme intégralement signifiante, La Boule et le 
Trou peut être considéré comme un des premiers livres d’artiste en Europe, parallèlement à ceux que 
réalise Diter Rot la même année (v. Daily-Bul 8 : Dagblegt Bull, 1962). 
 
47- Pol Bury, « …de quoi s’agit-il… » dans Pol Bury : Ponctuations érectiles, Ponctuations molles.— 
Grenchen : Galerie Bernard, avril 1961. 
— Catalogue d’exposition (1 f. plié, [6] p.) : ill. n. ; 21 x 15 cm. 
Note : 
- Texte repris dans le catalogue de l’exposition « Pol Bury : 24 ponctuations érectiles et molles ».— 
Liège : APIAW, novembre 1961, et dans Nul.— Amsterdam : Stedelijk Museum, 9-25 mars 1962. 
Commentaire : 
Pol Bury décrit ses Ponctuations  en quelques phrases coupées de très nombreux points de suspension, 
donnant ainsi un équivalent verbal de la lenteur qui anime ses œuvres, selon une méthode proche du texte 
de La Boule et le Trou. 
 
48- [S. n.] Présence de l’imperceptible, Ghérasim Luca : « Vers le non-mental », « Vers la pure nullité » 
[et] Pol Bury, « Ponctuations ». [Deux poèmes de] Ghérasim Luca et [illustrations de] Pol Bury.— [s. l.] : 
[s. n.], [s. d.] [1961]. 
— Brochure ([14] p.) : ill. n. ; plaquette agrafée, couv. blanche impr. ; 13, 3 x 16, 6 cm. 
Impr. : Franz Jacob, Chatelet. 
Notes : 
- Titre de couverture : Présence de l’imperceptible (titre seul, sans nom d’auteur). 
- Page de titre : Pol Bury, « Ponctuations » ; Ghérasim Luca, « Vers le non-mental », « Vers la pure 
nullité ». 
- Cet opuscule a été imprimé à l’occasion de l’exposition des « Ponctuations érectiles », présentée 
successivement à la galerie Smith (Bruxelles), à la galerie Bernard (Grenchen) et par l’A.P.I.A.W à Liège 
en 1961. 
- Les deux poèmes originaux de Ghérasim Luca sont dédiés à l’œuvre de Pol Bury. 
Commentaire : 
- Illustrations : un motif principal, constitué d’une ponctuation circulaire blanche inscrite dans un carré 
noir, apparaît seul ou en composition. Ces illustrations sont complétées par un choix de reproductions 
d’œuvres cinétiques de 1953 à 1961. Les poèmes de Ghérasim Luca cherchent à produire un vertige du 
sens qui entre en résonance avec les mouvements imperceptibles et aléatoires des Ponctuations. 
 

1962 
 

49- Pol Bury, « Extraits de Décalcomanies », dans KWY n° 10.— Paris, automne 1962. 
— Revue d’artistes ([24] p.) : 7 pl. originales ; 30,5 x 20,5 cm. 
Éd. limitée à 300 ex. 
Note : 
Prépublication de quatre textes extraits de Décalcomanies, dont le texte intégral paraîtra en 1970. 
Commentaire : 
Des liens étroits se tissent entre les revues KWY et Daily-Bul, qui se publient mutuellement et se font de la 
publicité dans leurs numéros. 
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50- Daily Bul 8 : Dagblegt Bull (« OÏ Pierre Loti »), par Diter Rot.— La Louvière : Le Daily-Bul, [1962]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
— Périodique (circa [150 p.]) : livre d’artiste sous forme d’un petit volume de papiers découpés et pliés 
(3,3 x 3,2 x 2,4 cm.) ; le dos de la couverture se prolonge par une bande imprimée (3 x 26,5 cm.) qui 
porte une citation de Pierre Loti et la mention : « Rédaction André Balthazar et Pol Bury » ; dans une 
double boîte de carton blanche et noire (5,2 x 3,3 x 4,2 cm.) Environ 200 exemplaires. Tous les 
exemplaires sont uniques. 
Note : 
- Sous-titre en islandais, avec ajout d’une lettre : « Dagblegt [sic] Bull » pour « Daglegt Bull ». 
« Daglegt » traduit littéralement le mot « Daily » (« quotidien »), tandis que « Bull » signifie : « absurdité, 
nonsense, baliverne ». Nota : Diter Rot séjournait en Islande quand il a réalisé ce livre d’artiste, daté de 
1961. 
Commentaires : 
- Livre d’artiste réalisé par Diter Rot en 1961 à la demande d’André Balthazar et Pol Bury pour leur 
revue. Ce numéro constitue une des premières œuvres de ce type réalisée par Diter Rot, considéré comme 
l’un des initiateurs du livre d’artiste en Europe. 
- La mention « Rédaction André Balthazar et Pol Bury » autorise la présence de cette notice dans la 
première section de cette bibliographie, en ce sens que le simple fait de s’emparer d’un texte d’auteur 
pour l’inscrire dans une publication du Daily-Bul en modifie la signification et justifie la double signature 
des éditeurs, à la manière d’un ready-made littéraire. D’une manière générale, toute production, plastique 
ou écrite, éditée ou exposée par le Daily-Bul devient de ce fait une « œuvre Bul » selon André Balthazar 
et Pol Bury. 
 

1963 
 
51- Lourdes Castro, Madame Bovary. Gustave Flaubert, avec des œuvres originales de 43 artistes, dont 
un dessin à la plume de Pol Bury : « Madame Bury et son ami Gustave », [s. l.], [édition par l’artiste], 
[1962-1963]. 
— Livre d’artiste manuscrit [237] p. en ff. : tout en ill., et collages, texte manuscrit à l’encre, sous une 
couverture du roman de Flaubert réutilisée en guise de reliure ; 18 x 12,8 cm. Ex. unique. 
Note : 
Sous une couverture empruntée à l’édition originale du roman de Flaubert, ce livre manuscrit comporte 
des collages divers (photographies, publicités, textes imprimés, emballages, tissus…) ; dans une partie 
intitulée « Galerie de portraits originaux » interviennent 43 autres artistes : Christo Javacheff, René 
Bertholo, José Escada, Mariano Hernandez, Jan Firch, Jan Voss, Guido Biasi, Jesus Soto, Benjamin 
Patterson, Berni, Osvaldo Vigas, Gonçalo Duarte, Pyla Schneider, Robert Filliou, Alberto Greco, Pol 
Bury, Hervé Télémaque, Jacques Mahé de la Villeglé, Carl Laszlo, Antonio Saura, Costa Pinheiro, 
Mercedes Pardo, Sabine Krumwiede, Anne Panknin, Marta Minujín, Pierre Alechinscky, Nicolas 
Alechinsky, Jean Raine, Graziella Martinez, Milvia Maglione, Lucio del Pezzo, Christine Buri, Wifredo 
Lam, Jacques Monory, Micheline Catti, Luiz de Macedo, Reinhoud, Janie Varades-Söderberg, Geneviève 
Morgan, Roseline et Jean-Marc Bolze, João Vieira Maria et Wade Stevenson. 
Commentaire : 
Pol Bury contribue à l’ouvrage par un dessin plein d’humour, où s’opposent deux styles : une caricature 
enfantine représentant un monsieur et une dame de manière volontairement maladroite, et un titre 
calligraphié dans une écriture appliquée de caractère scolaire : « Madame Bury et son ami Gustave. / 
Croquis exécuté à la plume Baignol et Farjon par / Pol Bovary », texte accompagné d’une note précisant 
le modèle de la plume utilisée : « France Militaire 2202 Supérieure ». 
 
52- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Extraits du Dictionnaire de psychiatrie du Professeur Lodewyk de Groot, 
édité à Amsterdam par les soins de la Société pour l’Hygiène du Comportement » dans la revue KWY 
n° 11.— Paris, printemps 1963, pp. 12-13. 
— Revue d’artistes ([60] p.) : sérigraphies imprimées à la main ; 31 x 20,7 cm. 
Tirage 300 exemplaires. 
Notes :  
- Revue éditée par Lourdes Castro, Christo, Jan Voss et René Bertholo. Numéro organisé par Yves Klein. 
- Publication du texte d’Ernest Pirotte* [Pol Bury] précédant de peu celle du même dans le Daily-Bul 9-9. 
Commentaire : 
Pour le contenu du texte, voir notice suivante (Daily-Bul 9-9). 
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53- Daily-Bul 9-9 : Le Nouveau-Réalisme est-il n’est-il pas un Nouvel Humanisme ? et Le nouveau 
réalisme dépasse-t-il la fiction ?— La Louvière : Le Daily-Bul, 99 [sic] juillet 1963. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
 [« La notion de réalisme… »], texte signé Ernest Pirotte* [Pol Bury] ; [« D’une réforme à l’autre… »], 
texte signé Adelin Borzmann* [Pol Bury] ; « Nouveau Réalisme et Lumpen Proletariat », texte suivi de la 
mention : « Traduit de l’anglais par Achille Campenaire » [Pol Bury] et signé Karl Feurbach* [Pol 
Bury] ; « Extraits du Dictionnaire de psychiatrie du Professeur Lodewyk de Groot, édité à Amsterdam par 
les soins de la Société pour l’Hygiène du Comportement », texte suivi de la mention : « Traduit du 
néerlandais par Ariel Van Steenkiste » [Lodewyk de Groot* et Ariel Van Steenkiste* = Pol Bury] ; « Arts 
ménagers », comprenant : « Martin et Martin », « Omo », textes signés E. P.*, « Moulinex », « Nescafé », 
« Frigidaire », textes signés P. C.*, et « Citroën », texte signé E. L. T.* [tous ces textes sont de Pol Bury]. 
— Périodique ([32] p.) : impr. en typographie sur papier blanc, ill. n. + 1 dessin original de Maurice 
Henry, collages et papiers collés différents d’un exemplaire à l’autre ; agrafé ; couv. blanche muette avec 
papier collé ; 21,5 x 17 cm. 
Notes : 
- À partir du n° 9 de la revue, l’orthographe du titre Daily-Bul est définitivement fixée, avec majuscules et 
trait d’union, sans tréma ni accent circonflexe. 
- Première et quatrième couvertures muettes, avec papier collé dans un cadre, différent pour chaque 
exemplaire (ainsi que les collages présents à l’intérieur), de sorte que chacun des exemplaires est unique. 
- La première page porte pour titre : Le Nouveau-Réalisme est-il n’est-il pas un Nouvel Humanisme. La 
troisième de couverture porte pour titre : Le nouveau réalisme dépasse-t-il la fiction ? 
- Contributeurs : Ernest Pirotte* [Pol Bury], Maurice Henry, Adelin Borzmann* [Pol Bury], Achille 
Chavée, Raoul Ponchot* [André Balthazar], Karl Feurbach* [Pol Bury], Achille Campenaire [Pol Bury], 
Lodewyk de Groot* [Pol Bury], Ariel Van Steenkiste* [Pol Bury], Jean Plumat* [André Balthazar], 
E. P.* [Pol Bury], P. C.* [Pol Bury], E. L. T.* [Pol Bury], Edmond Lefébure* [André Balthazar]. 
- Les textes « La notion de réalisme », « D’une réforme à l’autre », ainsi que « Martin et Martin » (sous le 
titre « Arts ménagers ») sont repris en partie dans D’un art bul à l’autre.— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1982. 
- Le texte « Extraits du Dictionnaire de psychiatrie du Professeur Lodewyk de Groot, édité à Amsterdam 
par les soins de la Société pour l’Hygiène du Comportement » est publié à la même époque dans la revue 
KWY n° 11.— Paris, printemps 1963, pp. 12-13, sous la signature d’Ernest Pirotte. 
- Le Daily-Bul 9-9 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur le site : numeriques.be 
Commentaires : 
- L’expression « Nouvel Humanisme » présente dans le premier titre contient une allusion plaisante aux 
écrits de Pierre Restany sur le Nouveau Réalisme. Le deuxième titre : Le nouveau réalisme dépasse-t-il la 
fiction ? fait clairement référence à l’exposition « La Réalité dépasse la fiction : le Nouveau Réalisme à 
Paris et à New York » à la Galerie Rive Droite (1961). Ce numéro du Daily-Bul est particulièrement riche 
et intéressant : les articles rédigés par Pol Bury sous diverses signatures sont tous fondés sur des allusions 
extrêmement précises (mais sans citer de noms ni de titres) aux œuvres et aux manifestations artistiques 
contemporaines les plus récentes. 
- La multiplication des pseudonymes (représentant une personne réelle) ou des noms fictifs (ne désignant 
personne) est une des caractéristiques du Moniteur de la pensée Bul. Outre Palone Bultari*, pseudonyme 
« bicéphale » de Pol Bury et d’André Balthazar, Pol Bury a adopté épisodiquement les pseudonymes 
suivants : Achille Campenaire* (pour les bandes dessinées), Jules Boudart*, Adelin Borzmann*, Karl 
Feurbach*, Lodewyk de Groot*, Ariel Van Steenkiste*, et, de manière récurrente, Ernest Pirotte, 
pseudonyme qui acquiert le statut d’un véritable nom de plume. Quant aux initiales dont sont signés les 
textes sur les « Arts ménagers » dans le Daily-Bul n° 9, outre E. P. pour Ernest Pirotte*, la signature P. C. 
fait croire à un texte de Paul Caso comme E. L. T. à un texte de Mesens, alors qu’ils sont également de 
Pirotte*, donc de Bury. 
- Contenu des textes de Bury (sous pseudonymes divers) : l’avant-propos (« La notion de réalisme… ») 
réutilise la pensée de Sartre pour disloquer le concept de Nouveau Réalisme, en transposant l’application 
de la théorie existentialiste à une pomme de terre. Le texte « D’une réforme à l’autre », qui se présente 
comme une étude sur les rapports de l’art avec la religion à travers les âges, est en réalité une charge 
ironique contre le « Tout est art ». « Nouveau Réalisme et Lumpen Proletariat » : parodie de dissertation 
sociologique, dans laquelle est souligné le passage des querelles artistiques d’antan, de nature 
philosophique ou esthétique, à des conflits idéologiques opposant un art de gauche et un art de droite. 
Dans « Extraits du Dictionnaire de psychiatrie du Professeur Lodewyk de Groot… », l’auteur feint d’être 
un psychiatre s’inquiétant d’une récente épidémie de « fétichisme polymorphe » dans les milieux 
intellectuels avancés : les obsessions envisagées, traitées comme autant de cas médicaux, font allusion à 
diverses productions des néo-avant-gardes. Enfin, une suite de textes consacrés aux « Arts ménagers » 
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commente les marques les plus célèbres de l’époque (Moulinex, Frigidaire, etc.), dont les produits sont 
analysés comme des œuvres d’art dans autant de brefs articles pastichant ceux de la critique. On 
reconnaît, dans tous ces articles, des allusions indirectes aux démarches artistiques contemporaines. 
 
54- André Balthazar et Pol Bury, Iris.time : « Spectacle Pol Bury », n° 10.— Paris, novembre 1963 
[numéro composé par André Balthazar et Pol Bury], [textes de] Roger Bordier, André Balthazar et alt.— 
Paris : Galerie Iris Clert, 1963. 
— Périodique ([4] p.) : ill. n. ; 26 x 18,5 cm. 
Tiré à 4500 exemplaires. 
Note : 
Petit journal de l’exposition « Spectacle Pol Bury » à la Galerie Iris Clert en novembre 1963. 
Commentaire :  
Composé (à leur propre demande) par Pol Bury et André Balthazar, ce numéro d’Iris.time mêle aux 
rubriques habituelles diverses interventions caractéristiques de l’esprit irrévérencieux du Daily-Bul. En 
outre, les deux compères encadrent en quatrième un canular qu’Iris Clert n’a guère apprécié, en affichant 
« Le brain-trust en grève », suivi de cette précision facétieuse, bien susceptible de troubler les esprits : 
« En raison de cette grève, le tarif des abonnements sera augmenté à dater du 7 novembre 1963 » ! 
 
55- Pol Bury, 2 pl. : Cinétisation du Sacré-Cœur et Cinétisation de la Madeleine, dans KWY n° 12.— 
Paris, hiver 1963. 
— Revue d’artistes ([18] p.) : [18] pl. n. et coul. perforées, chacune comportant 3 cartes postales 
détachables, légendes impr. au dos ; couv. impr. rehaussée au pochoir ; 30,5 x 20,5 cm. 
Éd. limitée à 300 ex. 
Notes : 
- 54 cartes postales originales d’artistes, dont 2 de Pol Bury. 
- Les deux cinétisations de Pol Bury sont datées de 1963. 
Commentaire : 
La revue KWY donne à voir les premières cinétisations de Pol Bury, qui consistent à découper à 
l’emporte-pièce des zones circulaires dans une image préexistante ; ces cercles sont ensuite recollés sur 
un support après avoir été légèrement décalés par rotation dans un sens ou dans un autre. Les cinétisations 
ultérieures sont plus complexes : ce sont alors non plus des cercles, mais des bandes circulaires 
concentriques qui sont découpées dans une image, puis recollées avec de petits décalages dans un sens ou 
dans un autre. Le résultat, beaucoup plus accidenté, donne une impression plus forte d’ébranlement. Dans 
tous les cas, l’image est modifiée sans déperdition d’aucune de ses parties. 
 

1964 
 
56- Daily-Bul 10 : Essai d’analyse stéthoscopique du continent belge.— La Louvière : Le Daily-Bul, mai 
1964. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
En couverture : « Manneken-pis », cinétisation de Pol Bury ; « Textes indigènes », signés Ernest Pirotte* 
[Pol Bury] ; « Anatomie de la frite », dessin de Campenaire* [Pol Bury] ; « Les grandes frites », dessin de 
Campenaire* [Pol Bury] ; « Petit Panthéon national et illustré des auteurs », texte signé Ernest Pirotte* 
[Pol Bury], illustré de dessins de Jan Voss. 
— Périodique : [48] p. de divers formats, agrafées, impr. en typographie en n. sur papier blanc et jaune + 
inclusion d’un emballage de papier hygiénique « Belgica » + 1 feuillet de 22 x 65 cm. plié en 
accordéon soit [12] p., agrafé au centre ; ill. n. dont des compositions originales de divers artistes ; couv. 
blanche impr en n. ; l’édition de luxe, tirée à 35 exemplaires, comporte en surcharge 1 carte ill. sous 
couverture ; 22 x 17 cm.  
Notes : 
- Contributeurs : Pol Bury, Théodore Kœnig, Ernest Pirotte* [Pol Bury], Achille Campenaire* [Pol Bury], 
Pierre Alechinsky, Edmond Lefébure* [André Balthazar], Jean Plumat* [André Balthazar], René 
Bertholo, Gaston Chaissac, Achille Chavée, Maurice Henry, Lourdes Castro, Jan Voss, François Dufrêne, 
Daniel Spoerri, Werner Spribille, Noël Arnaud, Jean Raine, Lise Prunel* [Véra Feyder], Marcel Piqueray, 
Gabriel Piqueray, André Martel, Reinhoud, Christian Dotremont, Paul Colinet, François Caradec, Robert 
Filliou, Clovis François*, Gianni Bertini, Gilbert Thuriaux* [André Balthazar], Pierre Restany. 
- Nombreux aphorismes non signés. 
- Le « Petit Panthéon national et illustré des auteurs » [Voir « Petit dictionnaire Bul », Daily-Bûl n° 1 à 5, 
1957-1958] sera repris et complété dans Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-
Bul ; Bolinne Harlue : La Maison d’à côté, 2003. 
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- Liste du « Petit Panthéon » : « Pierre Alechinsky », « Noël Arnaud », « André Balthazar », « René 
Bertholo », « Gianni Bertini », « Pol Bury », « Achille Campenaire » [Pol Bury], « François Caradec », 
« Lourdes Castro », « Gaston Chaissac », « Achille Chavée », « Paul Colinet », « Christian Dotremont », 
« François Dufrêne », « Robert Filliou », « Maurice Henry », « Victor Hugo », « Théodore Kœnig », 
« Edmond Lefébure » [André Balthazar], « Léopold II », « André Martel », « Marcel Piqueray », 
« Gabriel Piqueray », « Ernest Pirotte » [Pol Bury], « Jean Plumat » [André Balthazar], « Lise Prunel » 
[Véra Feyder], « Jean Raine », « Reinhoud », « Pierre Restany », « Daniel Spoerri », « W[erner] 
Spribille », « Gilbert Thuriaux » [auteur fictif], « Jan Voss ». Nota : l’article « Pol Bury » est différent de 
celui du Daily-Bul 3, 1957 ; la notice « Ernest Pirotte » sera reprise dans Pol Bury : Rencontres et 
Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
- Le Daily-Bul 10 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur le site : numeriques.be 
Commentaires : 
- Consacré à la Belgique (une Belgique revisitée « Bul »), le numéro 10 comporte de nombreuses 
illustrations, notamment des œuvres originales de René Bertholo, Werner Spribille, Gaston Chaissac, 
Gianni Bertini, Lourdes Castro, Reinhoud, Pol Bury et Jan Voss . Il s’orne également d’un emballage très 
coloré du papier hygiénique « Belgica », ainsi que d’une carte postale percée de deux trous servant à 
« mesurer » la Belgique. Au Manneken-Pis cinétisé de la couverture, Pol Bury ajoute deux pages de 
dessins : « Anatomie de la frite » et « Les grandes frites », sous le pseudonyme de Campenaire. 
- Textes de Bury-Pirotte : la page intitulée « Textes indigènes » met en scène un dialogue dans lequel 
s’accumulent des expressions régionales particulièrement savoureuses. Quant aux 33 pseudo-notices 
biographiques de l’ancien « Petit dictionnaire Bul » repris et complété dans ce numéro, elles font de tous 
les personnages concernés des Belges, qu’il s’agisse de Victor Hugo ou de n’importe qui d’autre, en les 
réunissant sous le titre de Petit Panthéon national et illustré des auteurs, chaque entrée étant 
accompagnée de dessins de Jan Voss pleins d’humour et de fantaisie. Le « Petit Panthéon » est tiré à part 
sur un dépliant de 12 pages agrafé au centre du périodique. 
- La liste des contributeurs s’accroît nettement dans ce numéro par rapport aux précédents. Outre les 
collaborateurs de la première heure, tels Achille Chavée, Marcel et Gabriel Piqueray, Paul Colinet et 
Théodore Kœnig, liés au surréalisme ou à la revue Phantomas, et les amis provenant de CoBrA (Christian 
Dotremont, Pierre Alechinsky, Reinhoud, Jean Raine), on voit venir le Nouveau réalisme — avec Pierre 
Restany, Daniel Spoerri, François Dufrêne, Gianni Bertini — ou encore le groupe KWY avec René 
Bertholo, Lourdes Castro, Jan Voss, ou, enfin, les ‘pataphysiciens comme Noël Arnaud, André Martel, 
François Caradec (André Blavier, pour sa part, a contribué aux numéros antérieurs). On relève ainsi, 
d’une part, un échange de plumes entre revues proches par l’esprit, d’autre part une extension du cercle 
des amis artistes depuis que Pol Bury a quitté La Louvière pour Paris en 1961, et alors qu’il s’apprête à 
quitter la France pour les Etats-Unis, suite à sa participation à la 32e Biennale de Venise de 1964. 
 
57- André Balthazar et Pol Bury, Prise de position.— La Louvière : Le Daily-Bul, juin 1964. 
157 signatures. 
— Tract (1 f.) : 21 x 29,7 cm. 
Note : 
Tract repris dans Daily-Bul and C°.— Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976, pp. 302-344 (voir 
infra, notes et commentaire). 
 
58- Ernest Pirotte*, « Préface vue de profil » dans Lourdes Castro, avec 5 sérigraphies originales de 
Lourdes Castro.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1964. 
— 1 f. plié non coupé (f. 65 x 50 cm., plié 25 x 16,5 cm.) ; 5 sérigraphies originales en coul., impr. recto-
verso. 
Note : 
Texte repris dans Lourdes Castro ; René Bertholo.— Lisbonne : Galeria Divulgação, 1964, et dans 
Lourdes Castro. Além da Sombra.— Lisbonne : Fondation Calouste Gulbenkian éd., 1992 (p. 49). 
Commentaire : 
La préface, de digressions en méandres totalement incongrus, fait allusion aux portraits de Lourdes 
Castro, qui dessine au trait des silhouettes ou des profils, ainsi qu’au livre d’artiste qu’elle vient de 
réaliser, Gustave Flaubert. Madame Bovary, un ensemble de textes manuscrits, de collages et de dessins 
de 43 artistes, dont Pol Bury, qui contribue avec un dessin à la plume intitulé : Madame Bury et son ami 
Gustave (dessin signé « Pol Bovary »). La « Préface vue de profil » est contemporaine d’une exposition à 
Lisbonne (Galeria Divulgação) où figure un portrait de l’épouse de Pol Bury : « Sombra projectada de 
Claudine Bury », 1964. 
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59- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Préface vue de profil » et « Préface vue du sixième » dans Lourdes 
Castro ; René Bertholo.— Lisbonne : Galeria Divulgação, 1964. 
— Catalogue d’exposition (1 affiche pliée) : ill. n., textes imprimés tête-bêche ; 65 x 50 cm. 
Notes : 
- « Préface vue de profil » et « Préface vue du sixième », respectivement sur Lourdes Castro et René 
Bertholo. Textes publiés à l’occasion d’une exposition de leurs œuvres à la Galeria Divulgação, 
septembre-octobre 1964. 
- « Préface vue de profil », texte précédemment publié dans Lourdes Castro.— La Louvière : Le Daily-
Bul, 1964. 
- « Préface vue du sixième », texte repris in René Bertholo : Peintures.— Paris : Galerie Mathias Fels, 
1965.  
Commentaires : 
- « Préface vue de profil » : voir notice précédente. 
- « Préface vue du sixième » : au lieu de rendre compte de l’œuvre de l’artiste, comme il se doit dans une 
préface, Bury/Pirotte détourne le genre, à son habitude : il décrit les lieux, l’escalier et ses six étages, 
l’appartement, l’atelier, ainsi que des rectangles (à savoir les tableaux) dont il énumère les motifs à la 
manière d’un bric-à-brac d’objets, comme s’il n’y comprenait rien. 
 
60- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Préface vue du sujet » dans Pierre Alechinsky.— Asti : Galleria 
Ortogono ; Turin : Galleria Il Punto Arte Moderna, 1964. 
— Catalogue d’exposition ([16] p.) : ill. n., couv. ill. ; 16,5 x 12 cm.  
Impr. : Fratelli Pozzo, Turin. 
Notes : 
- Préface au catalogue de l’exposition « Pierre Alechinsky » à la Galleria Ortogono à Asti et à la Galleria 
Il Punto à Turin. 
- Deux éditions du même catalogue, suivant le lieu d’exposition. 
- Texte repris dans Pierre Alechinsky : Extraits pour traits, textes réunis et préfacés par Michel Sicard.— 
Paris : Galilée, 1989 ; « Pierre Alechinsky : Une peinture, etc », cahier En Puisaye n° 3.— Paris : R.L.D. 
[Robert et Lydie Dutrou], juin 1997 ; et Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée 
Ianchelevici, 2002. En traduction allemande : « Pierre Alechinsky » dans Kunst n° 10-11-12.— Mayence, 
novembre-décembre 1965-janvier 1966. 
Commentaire : 
Texte à contraintes : un récit fantaisiste réutilise les énoncés des titres des œuvres exposées pour raconter 
une histoire apparemment sans queue ni tête, mais pleine d’allusions (à d’autres expositions, à des 
belgicismes, à un livre d’André Balthazar publié la même année et illustré par l’artiste, etc.) qui sont 
autant de marques de complicité avec Pierre Alechinsky. La thématique du portrait, dont il est question 
dans cette fiction, s’inspire également de celle des œuvres, représentant pour la plupart des têtes ou des 
personnages. 
 
61- Pol Bury, « Le temps dilaté », dans Strates n° 3.— Tervuren, octobre 1964.  
— Périodique ([20] p.) : ill. n. ; 24 x 16 cm. 
Note :  
Texte jugé important, « Le temps dilaté » sera repris dans de nombreuses publications, en français ou en 
traduction. En anglais : « Time dilated », dans Studio international, vol. 169, n° 866.— Londres, juin 
1965, p. 234 ; Pol Bury : Sculptures.— Stockholm : Galerie Pierre, 1969 ; Rétrospective Pol Bury.— 
Berkeley : University Art Museum ; New York : The Solomon R. Guggenheim Museum, 1970 ; Pol 
Bury.— Toronto : Galerie Moos, 1971 ; Le mouvement-The movement : Paris, avril 1955.— Paris ; New 
York ; Düsseldorf : éditions Denise René, 1975. En espagnol : « El tiempo dilatado » dans Pol Bury.— 
Caracas : Estudio actual, 1971 ; Pol Bury.— Barcelone : Galerie Maeght, 1975 ; Guadalimar, año I, 
n° 8.— Madrid, 10 décembre 1975. En allemand : « Gewonnene Zeit » dans Pol Bury.— Hanovre : 
Kestner-Gesellschaft, 1971. En français et en allemand dans Zero und Paris 1960. Und Heute / Zéro et 
Paris 1960. Et aujourd’hui.— Esslingen : Galerie der Stadt, Villa Merkel, 1997/Nice : Musée d’Art 
moderne et d’Art contemporain, 1998. En français dans Hommage à Fernand Léger ; Artistes belges 
d’aujourd’hui.— Mons : Musée des Beaux-Arts, 1970 ; Dore Ashton, Pol Bury.— Paris : Maeght éditeur, 
coll. « Monographies », 1970 ; Eugène Ionesco et André Balthazar, Pol Bury.— Bruxelles : Cosmos, 
1976, p. 405 ; Pol Bury, Les Horribles Mouvements de l’immobilité.— Paris : Carmen Martinez, 1977 ; 
Pol Bury.— Liège : Musée Saint-Georges, avril-juin 1979. Des extraits de ce texte seront souvent cités 
dans diverses langues et publications. 
Commentaire : 
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Dans ce texte fondateur, Pol Bury argumente les avantages de la lenteur tels qu’ils se manifestent dans ses 
propres sculptures. Si l’on reconnait encore une influence de Bachelard dans cette page, c’est 
essentiellement à partir de la pensée de Bergson que Pol Bury développe ses réflexions personnelles à 
propos de son œuvre. 
 
62- Pol Bury, [6 cinétisations originales de la Tour Eiffel en couverture et sur dépliant] dans Pol Bury : 
First One Man Show in USA.— New York : Lefebre Gallery, octobre-novembre1964. 
— Catalogue d’exposition ([8] p.) : ill. en n. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Note : 
Textes de Roger Bordier, Pierre Alechinsky, Vera Feyder, biographie de Pol Bury par André Balthazar. 
Commentaire : 
Le thème de la Tour Eiffel sera maintes fois exploité par Pol Bury, d’abord par cinétisation, plus tard par 
ramollissement en images fixes ou en film. 
 
63- Pol Bury, [6 cinétisations reproduites] dans The Situationist Times n° 5.— Hengelo ; Copenhague ; 
Paris, décembre 1964. 
— Périodique (220 p.) : ill. n. ; 22 x 28 cm. 
Note : 
Pl. intitulées « 5 cinétisations », p. 145, et « Remise de la statue colossale de la Liberté à M. Morton, 
ambassadeur des Etats-Unis », p. 146 de la revue. 
Commentaire : 
Pol Bury fait volontairement le choix d’images conventionnelles pour déstabiliser les stéréotypes en les 
déformant par cinétisation, puis, à partir de 1972, par ramollissement. 
 

1965 
 

64- André Balthazar, À bras le corps, [avec des cinétisations de Pol Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1965.  
— Livre ([60] p. en ff.) : 8 à 12 pl. (selon exemplaires), couv. impr. sous papier cristal, 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 
hors commerce, 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. 
Commentaire :  
Les illustrations sont des cinétisations de planches anatomiques prélevées dans un Petit Larousse des 
années 1930. Au départ, André Balthazar avait suggéré les écorchés du De humani corporis fabrica de 
Vésale dont il avait réuni des reproductions. Mais Pol Bury, estimant après essai que ces estampes, 
parfaitement belles en elles-mêmes, ne donnaient rien de plus intéressant une fois cinétisées, a opté pour 
le parti-pris inverse : traiter des images au départ dépourvues d’intérêt artistique et les transformer en 
œuvres à part entière. 
 
65- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Forord set fra ryggen » [« Préface vue de dos »] dans Jan Voss.— 
Copenhague : Galerie Birch, 1965. 
— Catalogue d’exposition ([16] p.) : ill. n. et coul. ; 21 x 15 cm. 
Notes : 
- Préface au catalogue de l’exposition « Jan Voss » à la galerie Birch, 19-13 janvier 1965. Texte en 
danois. 
- Texte repris, traduit en allemand (« Vorwort von hinten gesehen ») dans Jan Voss.— Hanovre : Galerie 
Brusberg, 6 février-31 mars 1968. 
Commentaire : 
Cette préface au catalogue de l’exposition « Jan Voss », signée Ernest Pirotte* et datée « Piéton, 3 
décembre 1964 », est exclusivement consacrée au dos des tableaux et à ce qu’on peut y voir : le châssis, 
la toile, et les formats (10F., 120M., 30P…) Le lieu, Piéton, est un village du Hainaut où Ernest 
Pirotte* est censé être né. 
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66- Pol Bury, « …Modifier le mouvement d’une forme située sur une surface… », dans Nul 
negentienhonderd vijf en zestig : Deel 1 teksten.— Amsterdam : Stedelijk Museum, 1965, pp. [4] à [7]. 
— Catalogue d’exposition ([26] p.) : ill. n. ; 27,5 x 18,5 cm. 
Notes : 
- Catalogue (vol. 1 : textes) de l’exposition « Nul ».— Amsterdam : Stedelijk Museum, 15 avril-8 juin 
1965 : recueil de textes des artistes de l’exposition, publiés dans la langue de chacun des artistes. 
- Texte inédit, sans titre. Le catalogue mentionne seulement : « Pol Bury, extraits ».  
Commentaire : 
Texte composé de fragments où sont brièvement évoquées les problématiques qui hantent l’artiste : les 
modifications apportées au mouvement par la forme, la couleur et la texture du support et des éléments 
mobiles, l’altération imprimée à la rotation, la nécessaire discrétion du moteur, les rapports de l’art avec 
la science ou les techniques, le choix préférentiel de formes géométriques, les différentes questions liées à 
la réception de l’œuvre, et bien d’autres considérations. 
 
67- [Pol Bury], « Ernest Pirotte » ; Ernest Pirotte*, « Pol Bury », dans Kunst n ° 4-5.— Mayence, avril-
mai 1965, pp. 71 et 78. 
— Périodique (36 p. de 71 à 107) : ill. n. et coul. ; 31 x 23 cm. 
Notes : 
- Textes en allemand. 
- Le premier des deux textes n’est pas signé. 
- « Ernest Pirotte », texte repris dans Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée 
Ianchelevici, 2002, sous le titre : « Ernest Pirotte vu par Pol Bury ». 
- « Pol Bury », texte repris sous le titre : « Préface au ralenti » dans le même ouvrage. 
Commentaires : 
- « Ernest Pirotte », par Pol Bury : notice pseudo-biographique d’Ernest Pirotte, où l’on apprend qu’il est 
né à Piéton (commune proche de La Louvière) et qu’il se livre à « des travaux de jardinage et de critique 
d’art ». Cette notice est différente de celle qui figure, sur le même personnage, dans le « Petit Panthéon 
national et illustré des auteurs », dans le Daily-Bul 10.— La Louvière, mai 1964. 
- « Pol Bury » [autre titre : « Préface au ralenti »], par Ernest Pirotte* : contrairement à la notice 
précédente, apparentée à celles du Petit Panthéon, ce texte, assez long, appartient à la série des 
« Préfaces »  composées par Pirotte sur les artistes amis. Il s’agit ici d’une « auto-préface » qui se fonde 
sur certaines données biographiques pour les fausser, les détourner ou les commenter dans des digressions 
farfelues. 
 
68- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Jan Voss », dans Kunst n ° 6-7.— Mayence, juillet-août 1965, pp. 124-
126. 
— Périodique (36 p. de 110 à 146) : ill. n. et coul. ; 31 x 23 cm. 
Notes : 
- Texte en allemand. 
- A la p. 124 figure la silhouette d’Ernest Pirotte vue par Lourdes Castro. 
Commentaire : 
Texte distinct de la « Préface vue de dos » (voir Jan Voss.— Copenhague : Galerie Birch, 1965). Ici, les 
tableaux de Jan Voss sont plaisamment définis par leur matière (« de la confiture, du nougat et du rosé ») 
et leur esprit (la « Désopilance »). 
 
69- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Entre Piéton et La Louvière » dans La Fête à la Gioconde sous le (haut) 
patronage de Sa Transcendance Marcel Duchamp.— Paris : atelier de Maglione et Del Pezzo, et Paris : 
Galerie Mathias Fels, 1965. 
— Catalogue d’exposition : feuillet vert ou rose imprimé, plié en 16 ; 66 x 50 cm. 
Notes : 
- Publication liée à l’exposition « La fête à la Gioconde », imprimée sur feuillet de couleur verte ou rose 
suivant le lieu d’exposition. Elle contient également des textes d’Emmet Williams et André Balthazar. 
- « Entre Piéton et La Louvière », texte repris in Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : 
Musée Ianchelevici, 2002. 
Commentaire : 
Dans le train entre Piéton et La Louvière, une dame qui vient s’assoir sur la banquette face au narrateur 
s’interpose entre celui-ci et le paysage. Quelques indices laissent deviner, dans la description du paysage 
et du personnage encadrés par la vitre du train, un tableau célèbre… Piéton est un village du Hainaut 
proche de La Louvière, où Ernest Pirotte* est censé être né. 
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70- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Hors d'œuvre » [titre en français, texte en anglais] dans Second Reinhoud 
One Man Show.— New York : Lefebre Gallery, 1965. 
— Catalogue d’exposition ([10] p.) : ill. n. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Notes : 
- Préface rédigée pour la deuxième exposition des œuvres de Reinhoud à la Galerie Lefebre à New York 
en octobre 1965, publiée dans ce catalogue en anglais. 
- Texte repris, en français, sous le titre « Préface à table », dans le catalogue de la Participation Belge à la 
33e Biennale de Venise, 1966 et dans Hommage à Fernand Léger ; Artistes belges d’aujourd’hui.— 
Mons : Musée des Beaux-Arts, 1970 ; en français et en néerlandais, dans Reinhoud.— Anvers : RUCA, 
Universitair Centrum, 1999. 
Commentaires : 
- Il est question dans cette préface d’un repas de famille au cours duquel Reinhoud enfant (mais déjà muni 
de moustaches !) commence sa carrière avec des sculptures en mie de pain (détail d’ordre biographique, 
mais aussi allusion à l’exposition Reinhoud à la Galerie Birch la même année).  
- Cette préface est suivie d’une note en anglais, probablement rédigée par Pol Bury, présentant 
facétieusement Ernest Pirotte comme un illustre critique d’art, « spécialiste de l’œuvre de Pol Bury, qu’il 
a rendu internationalement célèbre. » 
 
71- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent : deuxième degré.— La Louvière : Le Daily-Bul, 
novembre 1965. 
25 signatures. 
— Tract (1 f.) : sur papier jaune ; 28 x 18 cm. 
Notes :  
- 25 signatures, comprenant 8 pseudonymes ou noms fictifs (signalés par des astérisques) : André 
Balthazar, S[erge] Béguier, René Bertholo, [Gianni] Bertini, Ibrahim Biroud* [Pierre Alechinsky], Palone 
Bultari* [André Balthazar et Pol Bury], Pol Bury, Lourdes Castro, Jacqueline de Jong, Erik Dietman, 
Johannes Foss* [Jan Voss], Jose Gamara, Hannelore, Kasper Heiberg*, Alain Jacquet, Edmond 
Lefébure* [André Balthazar], Graziella Martinez, Nikos, Ernest Pirotte* [Pol Bury], Pierre Restany, 
[Mimmo] Rotella, Aimable Scheissberg* [Roland Topor], Antonio Segui, Grethe Sörensen*, Jan Voss. 
- Ce tract est reproduit in Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, 1985 et dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1998, 
p. 60. Il est également consultable sur le site : 
www.sites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/.../les-cures-exagerent-deuxieme-degre 
Commentaire : 
Dans le cadre de la polémique causée par le polyptique de Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et Antonio 
Recalcati (« Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp », 1965), Pol Bury et André 
Balthazar rédigent un tract renvoyant avec humour les adversaires dos à dos en concluant : « Les 
soussignés ont décidé de refuser l’extrême-onction à tous les intéressés ». 
 
72- Pol Bury, [Ponctuation noire ronde]— Paris : Édition MAT [Willy Adam et Daniel Spoerri], 
1965. 
— Multiple : isorel, bois, moteur électrique, Ø 59 cm. 
100 exemplaires numérotés et signés. 
Commentaire : 
Superposition de disques noirs et blancs percés de trous et montés sur un axe mû par un moteur. L’effet 
cinétique est créé par le jeu des couleurs en fonction de la coïncidence ou non des trous entre eux. 
Visuellement, l’impression est celle de petites lunes blanches apparaissant et disparaissant, tantôt pleines, 
tantôt en croissants, dans un espace rectangulaire barrant horizontalement la surface noire circulaire. 
 
73- Pol Bury, Le Petit Commencement.— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Les Poquettes 
volantes », vol. 3, 1965.  
— Livre ([24] p.) : ill. en n. in texte de Pol Bury ; agrafé ; 13, 5 x 10,8 cm.  
600 exemplaires numérotés. Édition originale.  
Note : 
Texte repris dans : Chroniques de l’art vivant n° 2.— Paris, mai 1969 ; Dore Ashton, Pol Bury.— Paris : 
Maeght éditeur, coll. « Monographies », 1970 ; Le Petit Commencement (1965) suivi d’un Épilogue 
provisoire (1975), Pol Bury.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1975 ; Les Horribles Mouvements de 
l’immobilité, Pol Bury.— Paris : Carmen Martinez, 1977 ; ainsi que dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et 
André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. Traduit en italien : « Un piccolo inizio » dans Popular 
photography italiana n° 122.— Milan, octobre 1967. Traduit en anglais dans Rétrospective Pol Bury.— 
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Berkeley : University Art Museum, 1970. Traduit en allemand dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-
Gesellschaft, 1971.  
Commentaire : 
Le texte traite des recherches que Pol Bury a menées à partir de 1963 sur le transfert des principes du 
cinétisme aux deux dimensions, notamment à travers les cinétisations. Dans ce manifeste (provisoire), il 
récuse les pouvoirs de la main au profit des divers moyens techniques mis à la disposition de l’artiste pour 
se renouveler. L’ouvrage est ironiquement illustré de deux empreintes de la main droite de Pol Bury. 
 
74- Ernest Pirotte [Pol Bury], Préface vue à deux, avec des dessins de Pol Bury, [Pierre Alechinsky], 
Maurice Henry, Arayo [sic, pour Arroyo], Hannelore, Enrico Baj, René Bertholo, [Gianni] Bertini, 
[Guido] Biasi, Lourdes Castro, Jacqueline de Jong, [Lucio] Del Pezzo, [Milvia] Maglione, 
Reinhoud, Antonio Segui, Jan Voss.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1965. 
— Livre ([24] p.) : ill. n., 2 cinétisations en coul. de Pol Bury contrecollées en première et en quatrième 
de couverture ; 34 x 11 cm. 
333 exemplaires numérotés de 1 à 333. Édition originale. 
Notes : 
- Pierre Alechinsky a participé à l’ouvrage avec un dessin, bien que son nom ait été omis par erreur sur le 
document. 
- Texte repris in Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
Commentaires : 
- Les première et quatrième de couverture sont symétriques et inversées. Une cinétisation d’une gravure 
du XIXe siècle, rehaussée de couleurs, représentant un enfant avec un cheval de bois, est contrecollée sur 
chaque plat, l’une étant tirée en positif et l’autre en négatif. Elles se détachent sur un fond blanc traversé 
de lignes géométriques où l’on reconnaît le nom « Balthazar ». 
- Le texte, signé Ernest Pirotte*, décrit l’atelier de deux artistes se livrant « à des travaux en commun 
ayant trait à la sculpture en mouvement ». Il s’agit en réalité d’un plaisant faire-part pour la naissance de 
Nicolas Balthazar.  
 
75- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Préface à faces » dans Jacqueline de Jong.— Amsterdam : Galerie 
Krikhaar, 21 décembre 1965-16 janvier 1966. 
— Carton d’exposition (dépliant [6] p.) : ill. n. ; 24 x 16 cm. 
Note : 
Texte signé et daté : « Ernest Pirotte, Piéton, le 15 septembre 1965 » (Piéton est censé être le village natal 
d’Ernest Pirotte*). 
Commentaire : 
A la description de l’appartement de l’artiste se mêle celle des œuvres qui s’y trouvent : dans ce face à 
face, le visiteur s’efforce de rivaliser, par des grimaces et des contorsions, avec les monstres représentés 
dans les tableaux — et s’avoue vaincu. 
 

1966 
 
76- Pol Bury, X (Ten) Cinetizations [10 sérigraphies de Pol Bury].— New-York : Lefebre Gallery, 
janvier 1966. 
— Album d’estampes : [10] sérigraphies en couleurs, couverture reliée pleine toile, fac-similé de la 
signature de l’auteur sur le plat supérieur ; 61,5 x 45 cm. 
Tirage limité à 62 exemplaires, dont 10 hors commerce. Chacune des cinétisations est signée et 
numérotée par l’artiste. Impr. : Clot Bramsen et Georges, Paris. Édition originale.  
Notes :  
- Album d’estampe publié à l’occasion de l’exposition « Pol Bury : Cinetizations, Moving sculptures ».— 
New York : Lefebre Gallery, mars-avril 1966.  
- Préface d’André Balthazar. 
Commentaire : 
La tour Eiffel se tord, une montgolfière se dégonfle… Imprimés en quatre couleurs qui ne se superposent 
pas, les objets cinétisés paraissent narguer les lois de la pesanteur. 
 
77- Pol Bury, [lithographie originale de couverture et reproduction en fac-similé de pages inédites des 
carnets de dessins du sculpteur à l’intérieur de la couverture] dans Twice Pol Bury : Cinetizations, 
Moving sculptures.— New York : Lefebre Gallery, mars-avril 1966.  
— Catalogue d’exposition (12 p. dt. 2 dépl.) : ill. n., couv. coul. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Note : 
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Préface d’Eugène Ionesco. Texte en français et en anglais. 
Commentaire : 
En couverture figurent des sphères cinétisées, imprimées avec décalage des couleurs. 
 
78- Ernest Pirotte [Pol Bury], « Préface à table » [consacrée à Reinhoud], Philippe Roberts-Jones, 
« Lismonde », et Philippe d’Arschot, « Le bonheur de géométrie », dans 33e Biennale de Venise. 
Participation belge 1966 : Bertrand, Lismonde, Reinhoud.— [Bruxelles] : [Ministère de la culture], 1966. 
— Catalogue d’exposition (46 p.) : ill. n. et coul. ; 24 x 21 cm. 
Note : 
Première publication en français du texte « Hors d’œuvre », publié précédemment en anglais dans Second 
Reinhoud One Man Show.— New York : Lefebre Gallery, 1965. Texte repris dans Hommage à Fernand 
Léger ; Artistes belges d’aujourd’hui.— Mons : Musée des Beaux-Arts, 1970 ; en français et en 
néerlandais, dans Reinhoud, Anvers, RUCA, Universitair Centrum, 1999. 
Commentaire : 
Pour le contenu, voir plus haut, Second Reinhoud One Man Show.— New York : Lefebre Gallery, 1965. 
Le texte de Bury-Pirotte se distingue nettement, par son esprit Bul, du sérieux des autres textes de 
présentation, lesquels sont conformes aux canons du genre. Dans « Préface à table » figure d’ailleurs, 
parmi les convives, un personnage d’historien d’art qui, malgré ses lunettes, ne voit rien… 
 
79- Ernest Pirotte [Pol Bury], Journal d’un Faiseur (Extraits) : 1951-1952.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », vol. 10, 1966.  
— Livre ([24] p.) : impr. en typographie, 1 ill. n. ; agrafé ; 13, 5 x 11 cm.  
1000 exemplaires numérotés. Édition originale.  
Commentaires :  
- Illustration : Reproduction d’un dessin d’écorché prélevé dans un dictionnaire, représentant le tube 
digestif et les intestins. L’illustration fonctionne comme un indice permettant de comprendre la clé du 
titre et du texte, qui procède par allusions cryptées, jamais explicites. 
- Texte : le Journal d’un Faiseur note au jour le jour les impressions d’un artiste sculpteur concernant ses 
« œuvres » quotidiennes et en particulier leur « matière ». Le thème d’une œuvre en matière fécale a déjà 
été exploité par Bruno Munari dans le Daily-Bul n° 4, 1957, où il retrace la biographie burlesque d’un 
artiste imaginaire de la même « école ». Les intentions de Pol Bury dans le Journal d’un faiseur sont à la 
fois parodiques et satiriques. On retrouvera cette thématique, toujours dans une intention critique, dans 
Les Gaietés de l’esthétique, en particulier aux articles « caca », « étron », « excrément » et « merde ». 
 
80- Ernest Pirotte [Pol Bury], « E pericoloso… » dans Ezio Gribaudo.— Paris : Galerie Jean Larcade, 
1966. 
— Catalogue d’exposition (n. p.) : ill. n. ; 26,7 x 20,3 cm. 
Notes : 
- Préface rédigée pour l’exposition « Ezio Gribaudo » à la Galerie Jean Larcade, décembre 1966-janvier 
1967. 
- Texte daté : « Piéton, le 26 mai 1966 » (Piéton est censé être le village natal d’Ernest Pirotte*). 
- Le texte est accompagné de la note suivante : « Mr [sic] Ernest Pirotte a déjà préfacé : Pierre Alechinsky 
/ Reinhoud / Jan Voss / Jacqueline de Jong / Mr [sic] et Mme Balthazar / Pol Bury / René Bertholo / 
Lourdes Castro / Mona Lisa ». 
Commentaires : 
- Titre emprunté à un avertissement qui figurait naguère sur toutes les fenêtres des trains : « E pericoloso 
sporgersi » : il est dangereux de se pencher au-dehors. 
- Préface accumulant plaisamment des digressions que l’auteur contredit les unes après les autres, de sorte 
que l’ensemble du propos est finalement annulé. Seules, les trois lignes finales font allusion à l’usage que 
fait l’artiste, dans ses œuvres, des flans typographiques. 
- Le début du texte annonce le tract « Il est bon d’être national » (1968) ; on trouve ici un thème qui sera 
repris maintes fois par Pol Bury : le rapprochement entre les artistes d’un pays et une équipe de 
footballeurs ou de cyclistes, par où l’auteur se moque de l’esprit de compétition à caractère nationaliste 
dans le domaine artistique. 
 

1967 
 

81- Pol Bury, Daily-Bul 13 : Megalomaniac  issue — New York : March 1967 / La Louvière : Le 
Daily-Bul, mars 1967. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
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— Multiple : [badge circulaire en métal sur lequel l’inscription « Daily Bul » se détache en noir sur fond 
jaune], Ø 3,2 cm. ; le badge est contenu dans une enveloppe en papier kraft jaune impr. en typographie 1 
couleur (violet), encastrée dans une fenêtre pratiquée dans une feuille de polystyrène et maintenue en 
place par deux épingles, 13,8 x 7,8 cm. ; le tout sous couv. cartonnée blanche impr. en typographie, 
illustrée d’une composition originale de Pol Bury en trois couleurs ; 21,5 x 17 cm. 
[Tirage non précisé] 
Commentaire : 
Le Daily-Bul 13, intitulé par antiphrase « Megalomaniac issue », consiste en un badge métallique de 3,2 
cm de diamètre sur lequel l’inscription « Le Daily-Bul » se détache en noir sur fond jaune ; ce macaron, 
dont l’aspect s’inspire ironiquement des badges hippies du fameux Summer of love, est logé dans une 
petite enveloppe en papier kraft, elle-même encastrée dans une plaque de polystyrène expansé, le tout 
étant présenté sous couverture imprimée en quadrichromie. Après le livre d’artiste de Diter Rot en 1962, 
c’est le deuxième multiple édité par le Daily-Bul en guise de revue. 
 
82- Ernest Pirotte [Pol Bury], La Croix et la Bannière, avec des dessins de Jan Voss.— La Louvière : 
Le Daily-Bul, avril 1967. 
— Livre ([42] pages cartonnées) : [40] dessins originaux de Jan Voss in-texte, couv. ill. en n. ; 16, 5 x 20 
cm. 
500 exemplaires. 
Édition originale.  
Notes : 
- Certains exemplaires possèdent le cachet suivant en fin d’ouvrage : « Les 500 exemplaires de ce livre 
ont été achevés d’imprimer en avril 1967 à Paris ». D’autres exemplaires n’ont pas de justification. 
- Les textes d’Ernest Pirotte* (Pol Bury) tantôt commentent les dessins de Jan Voss, tantôt sont illustrés 
par eux.  
Commentaire :  
À la fois naïfs et roués, ces textes, qui dialoguent avec les images, laissent le lecteur aussi perplexe que le 
font les dessins : la phrase comme le trait créent un trouble de la logique selon un type d’humour proche 
du nonsense anglais. 
 
83- Pol Bury, s. t. [« À l’époque où des trous blancs me servaient de motifs… »] dans Lumière et 
Mouvement.— Paris : Musée d’Art Moderne, 1967. 
— Catalogue d’exposition ([108] p.) : ill. n. ; 21 x 21 cm. 
Note : 
Catalogue comportant des textes par les artistes de l’exposition « Lumière et Mouvement » au Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, mai-août 1967. 
Commentaire : 
Bref texte dans lequel Pol Bury évoque l’évolution de son œuvre, passant des ponctuations faites de trous 
blancs aux ponctuations lumineuses. 
 
84- Pol Bury, La Boule et le Cube, avec des dessins et croquis de l’auteur.— Bruxelles : Galerie 
Françoise Mayer, octobre 1967.  
— Livre ([28] p.) : [20] p. de pl. en n. [reproduisant des pages inédites de carnets de croquis de Pol 
Bury] ; 24,3 x 21,3 cm.  
Édition originale.  
Notes :  
- Daté de janvier 1966, le texte de La Boule et le Cube est publié à l’occasion de l’exposition « Pol 
Bury ».— Bruxelles : Galerie Françoise Mayer, octobre 1967. La plaquette a été réalisée avec la 
collaboration de Sergio Tosi. 
- Texte repris dans : Chroniques de l’art vivant n° 2.— Paris, mai 1969 ; Dore Ashton, Pol Bury.— Paris : 
Maeght éditeur, coll. « Monographies », 1970 ; Les Horribles Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— 
Paris : Carmen Martinez, 1977 ainsi que dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 406. Traduction allemande dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-
Gesellschaft, 1971. 
- Reproductions de pages de carnets de croquis : on en trouvera également dans Twice Pol Bury— New 
York : Lefebre Gallery, mars-avril 1966 ; Pol Bury : Recent Sculptures.— New York : Lefebre Gallery, 
mars-avril 1968 ; Derrière le Miroir n° 178, avril 1969 ; Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 
1971 ; Pol Bury : 25 tonnes de colonnes.— Paris : Adrien Maeght éditeur, mars 1973 ; et Pol Bury, par 
Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976 (en pages de garde). 
Commentaire :  
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Le texte développe les réflexions « imaginantes » qu’inspirent à Pol Bury ses travaux sur la boule et le 
cube comme éléments opposés et complémentaires, dans des sculptures mues par un moteur. Le thème de 
la boule sur le cube, apparu dans une sculpture de 1962 : Boule et cube, réapparaît en 1967 : Cube 
surmonté d’une boule en contenant une autre, sculpture exposée à la Galerie Françoise Mayer. Ce motif 
s’élargira dans les années suivantes en une série de variations, avec des sculptures en métal dans 
lesquelles la boule est mue par un aimant. 
 
85- Stendhal, Piccola guida all’uso di un viaggiatore in Italia, traduction italienne de Valerio Fantinel, 
avec douze cinétisations et un mélangeur de Pol Bury.— Milan : Sergio Tosi et Paolo Bellasich 
Stampatori éd., avril 1967.  
— Livre ([10] ff. pliés) : 12 lithographies originales (2 en n. en double page et 10 en trichromie en pleine 
page), couv. muette ; 36, 2 x 26,5 cm. ; étui en bois portant les noms des deux auteurs ; 39 x 28,5 x 3 cm. 
La suite est présentée à part dans un carton à dessins relié cuir et toile, noué par un ruban ; 46 x 37,5 cm. 
Mélangeur original en n. ; 35,5 x 26 x 2,5 cm. 
130 exemplaires sur papier Enrico Magnani de Pescia : 1 exemplaire numéroté 1, comportant un 
mélangeur original signé par l’artiste et une suite de 7 planches en couleurs sur Fabriano « classico » 
signée ; 11 exemplaires numérotés de 2 à 12, comportant un mélangeur original de Pol Bury signé et 
numéroté, et une suite de 7 planches en couleurs sur Fabriano « classico » signée ; 23 exemplaires 
numérotés de 13 à 35 comportant la suite des 7 planches en couleurs sur Fabriano « classico » signée ; et 
95 exemplaires numérotés de 36 à 130. Tous les exemplaires sont signés par l’illustrateur. 
Achevé d’imprimer à Milan en janvier 1967 sur les presses de Sergio Tosi avec la collaboration de Arti 
Grafiche Grisetti. Emboîtage de l’éditeur. Édition originale.  
Notes : 
- Les lithographies représentent des sculptures et des monuments célèbres d’Italie, cinétisés par Pol Bury. 
- Mélangeur : portrait de Stendhal. 
- La publication de ce livre coïncide avec celle d’une monographie rétrospective intitulée Pol Bury, par 
André Balthazar, illustrée de nombreuses reproductions, chez le même éditeur (Sergio Tosi). 
Commentaire : 
Technique du mélangeur : une image est imprimée sur une douzaine de cartons très lisses. Ces cartons 
sont ensuite découpés à l’emporte-pièce rond de manière à ouvrir dans chacun d’entre eux un cercle 
progressivement de plus en plus petit. Les portraits ainsi découpés sont ensuite superposés à un portrait 
entier placé dans le fond d’une boîte formant cadre. En secouant cette boîte, on fait glisser les cartons les 
uns sur les autres, de sorte qu’à chaque secousse le portrait se modifie. Le mélangeur du Piccola guida 
all’uso di un viaggiatore in Italia est fait à partir d’un portrait gravé de Stendhal. Il se trouve à l’intérieur 
d’un cadre circulaire découpé dans une boîte rectangulaire de couleur noire, au format du livre. 
 
86- Pol Bury, Mélangeur.— Milan, Sergio Tosi éd., 1967. 
— Multiple : bois teinté, moteur. 48 x 48 x 7,9 cm. 
15 exemplaires numérotés et signés. 
Commentaire : 
Entre deux carrés noirs de taille inégale, celui en façade étant percée d’une ouverture ronde, prend place 
une boite à l’intérieur de laquelle tourne lentement une série de 11 disques de diverses nuances colorées, 
percés de cercles légèrement décalés de plus en plus petits. Cette œuvre d’une remarquable perfection 
formelle est extrêmement belle à voir. 
 
87- Pol Bury, Milano : Cinetizzazioni.— Venise : Cavallino éd., coll. « Arte », 1967. 
— Dépliant : 12 pl. n., couv. entoilée, étui noir coulissant ajouré d’un médaillon circulaire ; 15 x 10,5 cm. 
400 ex. numérotés et signés. 
Commentaire : 
Cinétisations de 12 cartes postales en noir et blanc, représentant des monuments de la ville de Milan. 
 
88- Achille Chavée, Ego-textes d’Achille Chavée, précédés d’un Mélangeur de Pol Bury, présentés par le 
Daily-Bul, [textes d’Achille Chavée réunis par André Balthazar], [avec un mélangeur de Pol Bury].— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1967. 
— Livre ([218] p. en ff.) : sous jaquette + 1 mélangeur ; le tout dans un emboîtage toilé, titre sur une 
étiquette contrecollée ; 20 x 20 cm.  
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 
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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.  
Notes :  
- Le mélangeur, conçu par Pol Bury à partir d’un portrait photographique d’Achille Chavée, a été réalisé 
par André Balthazar et signé par Pol Bury. 
- Deux états de ce mélangeur sont reproduits dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 309.  
Commentaire : 
Présenter le portrait d’un écrivain (Stendhal, Chavée…) sous la forme d’un mélangeur, qui brouille et 
recompose les traits, constitue un hommage mêlé d’irrévérence, comme s’il était important de ne pas figer 
en icône, en objet de culte, les créateurs même admirés. 
 
89- Pol Bury, Pierre Alechinsky, André Balthazar, Achille Chavée, Marcel Havrenne et 1 anonyme, 
6 Affiches pour 1 anniversaire.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1967. 
— 6 affiches (55 x 73 cm) imprimées sur papier de couleur, présentées pliées sous enveloppe blanche 
imprimée ; 24 x 31 cm. 
[Tirage non précisé]. 
Notes : 
- Affiches éditées à l’occasion des dix ans du Daily-Bul. 
- Textes imprimés en noir sur papier de couleur : papier bleu pour André Balthazar, orange pour Pol 
Bury, vert d’eau pour Achille Chavée, jaune pour Marcel Havrenne, rouge carmin pour « anonyme » 
[André Balthazar] ; papier blanc imprimé en rouge pour Pierre Alechinsky. 
Commentaire : 
Les textes sont les « slogans » composés par chacun des participants. Texte de Pol Bury : « Ne méprisez 
pas l’homme qui fait craquer ses jointures ». Les apophtegmes saugrenus de ce type sont de tradition au 
Daily-Bul. 
 
90- Ernest Pirotte [Pol Bury], Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de Binche : Texte 
établi par Ernest Pirotte à propos de 22 dessins de Pierre Alechinsky.— Bruxelles : La Balance, 1967. 
Préface de Pol Bury, suivie de 22 textes d’Ernest Pirotte* (Pol Bury) sur 22 dessins de Pierre Alechinsky. 
— Livre ([50] p.) : ill. n., couv. impr. recouverte d’une jaquette de papier kraft imprimée ; 9,5 x 13, 5 cm.  
1000 exemplaires, dont 50 numérotés de 1 à 50 + 10 exemplaires d’artistes numérotées de I à X, sur 
Japon ancien, avec une gravure à l’eau-forte de Pierre Alechinsky, « Gille inopiné », signée, tirée sur 
Chine (8,8 x 13,4 cm) ; 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 ; Jean 
Clerté, à Bougival, pour la taille-douce. Édition originale.  
Notes :  
- Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition « À propos de Binche » de Pierre Alechinsky.— Bruxelles : 
Galerie La Balance, 16 novembre-9 décembre 1967.  
- L’adjectif « inopiné » dans le titre de la gravure de Pierre Alechinsky (« Gille inopiné ») se retrouve 
dans les titres des ouvrages que Pol Bury consacrera dans les années 80 à « l’art inopiné ». 
- La préface de Pol Bury et les 22 commentaires d’Ernest Pirotte* sur 22 dessins de Pierre 
Alechinsky seront repris dans Pierre Alechinsky : Extraits pour traits, textes réunis et préfacés par Michel 
Sicard.— Paris, Galilée, 1989. 
Commentaires : 
- Ce n’est pas par hasard que ce livre commun est consacré au carnaval de Binche : c’est là que Pierre 
Alechinsky et Pol Bury se sont rencontrés pour la première fois une vingtaine d’années auparavant et se 
sont liés d’amitié. 
- Pol Bury signe sous son nom la préface, et sous pseudonyme les textes sur les dessins de Pierre 
Alechinsky. La préface est une sorte de poème en prose teinté d’humour ; les textes qui suivent font 
preuve d’un parti-pris interprétatif volontairement décalé, voire burlesque, tout en établissant une 
correspondance poétique souterraine avec les dessins, par variations sérielles d’ordre thématique et 
lexical. Si l’on y reconnaît des motifs récurrents chez Alechinsky (Gilles, plumes, épluchures d’oranges, 
lunettes…), le tout est accommodé à la sauce Pirotte par une métaphore générale de fête sexuelle 
joyeusement absurde et  débridée. 
 
91- Pol Bury [6 légendes] et Ernest Pirotte* [6 légendes] dans Pierre Alechinsky, Le Test du titre : 6 
planches et 61 titreurs d’élite, [préface et 6 eaux-fortes de] Pierre Alechinsky, accompagnées de légendes 
sous 61 signatures].— Paris : Eric Losfeld, 1967 [rééd. Paris, Yves Rivière, 1974]. 
— Livre ([30] p.) : ill. ; 32,5 x 21,5 cm. 
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Note :  
Légendes imaginées à partir de 6 planches de Pierre Alechinsky par 60 écrivains ou artistes, Pol Bury 
étant le seul à légender les planches par deux fois, sous son nom et sous pseudonyme (d’où les 61 
« titreurs » au lieu de 60). 
Commentaire : 
Les 12 légendes de Pol Bury présentent un décalage cocasse avec les planches de Pierre Alechinsky, 
quoique selon deux modalités différentes : les 6 signées Bury pastichent les titres descriptifs de ses 
propres œuvres en comptabilisant les éléments (carrés, corps, taches…) exactement observables dans les 
eaux-fortes de Pierre Alechinsky, tandis que celles de Pirotte*, plus romanesques ou plus fantaisistes, 
sont rédigées dans l’esprit du Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de Binche. 
 

1968 
 
92- Pol Bury, Guitare.— Milan : Sergio Tosi éd., 1968. 
— Multiple [sculpture : bois, tiges métalliques, fil électrique] ; 92 x 22,5 x 20 cm. 
Tirage de 40 exemplaires numérotés. 
Commentaire : 
Ces 40 « Guitares » sont des modèles réduits de la première, une sculpture de grandes dimensions réalisée 
en 1964. Une structure en bois, teinté en noir, de forme triangulaire à la base et au sommet, présente de 
face un pan coupé dans lequel sont insérés des plectres venant heurter des cordes tendues verticalement. 
Daniel Lelong, voyant une de ces « Guitares » en 1973, incitera Pol Bury à développer cette idée : ce 
seront les Sculptures à cordes, exposées en 1974. 
 
93- Pol Bury, [pages inédites de carnets de croquis] dans Pol Bury : Recent Sculptures.— New York : 
Lefebre Gallery, mars-avril 1968. 
— Catalogue d’exposition ([14] p.) : ill. coul. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Note : 
Exposition à la Galerie Lefebre, New York, 26 mars-20 avril 1968.  
Commentaire : 
15 reproductions en couleurs de pages inédites des carnets de croquis de Pol Bury. 
 
94- Ernest Pirotte [Pol Bury], Il est bon d’être national / E’bene essere nationali / It’s good to be a 
national.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1968. 
— Tract (1 feuillet plié en trois) : ill. coul., texte imprimé alternativement en jaune, noir, rouge ; 14,7 x 
11,6 cm. 
Notes : 
- Tract en trois langues : italien, français, anglais. 
- Texte daté de « Piéton, le 7 février 1968 » (Piéton est censé être le village natal d’Ernest Pirotte*). 
Commentaire : 
Texte ironique sur le rôle confié aux artistes dans la course aux suprématies nationales. L’illustration, 
représentant des rangées de soldats, ainsi que les couleurs du texte imprimé, qui sont celles du drapeau 
belge, renforcent cette tonalité. Pol Bury reviendra sur cette question dans Les Gaietés de l’esthétique, 
Denoël, 1976, article « Patrie ». 
 
95- Pol Bury, « Hommage à Calder » dans Calder.— Saint-Paul de Vence : Fondation Maeght, 1968, p. 
31. 
— Catalogue d’exposition (232 p.) : ill. ; 22,5 x 19,5 cm. 
Notes : 
- Catalogue de l’exposition « Calder » à la Fondation Maeght, du 2 avril au 31 mai 1968. 
- Texte reproduit dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 
409, et dans Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
Traduction allemande dans Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971. 
Commentaire : 
Bref texte dans lequel Pol Bury retrace, sur un mode métaphorique, son passage du modèle surréaliste 
magrittien à celui de Calder et de ses mobiles aériens. 
 
96- Daily Bul 12 : Qui êtes-vous ? / Who are you ?— La Louvière : Le Daily-Bul, novembre 1968. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
Contient les réponses de 82 auteurs dont Pol Bury : fac-similé d’un texte manuscrit s. t.  [« Aux environs 
des années trente… »] + 1 photomontage. 
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— Périodique ([174] p.), en forme de bloc-notes : impr. en typographie noir et rouge sur papier blanc et 
gris, compositions originales impr. en noir sur papier blanc, papiers collés sur papier blanc, gris ou 
noir ; broché ; couv. cartonnée grise impr. en 2 couleurs (noir et rouge) ; 34 x 22,5 cm.  Tiré à 2000 
exemplaires. 
Notes :  
- Enquête réalisée par André Balthazar et Pol Bury sur la question posée par le titre. Pol Bury répond par 
un photomontage des années 30 où on le voit enfant dans un aéroplane survolant la Tour Eiffel ; en-
dessous figure un texte manuscrit commentant la photographie. 
- La réponse de Pol Bury à l’enquête est reproduite in Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La 
Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
- Contributeurs : Pierre Alechinsky, [Edmund] Alleyn, Enrico Baj, Balduin Baas, André Balthazar, Serge 
Béguier, Ben [Vautier], René Bertholo, Gianni Bertini, André Blavier, George Brecht, Robert Breer, 
Emile Brown, Mark Brusse, Pol Bury, John Cage, Nicolas Calas, Antonio Calderara, Lourdes Castro, 
Achille Chavée, Christo, Philip Corner, Jacqueline de Jong, Lucio Del Pezzo, Paul de Lussanet, Jim Dine, 
[René] Duvillier, Jean Dypréau, Suzy Embo, David Georges Emmerich, Erró, Yolande Fièvre, [Jean-
Michel] Folon, [José] Gamarra, Karl Gerstner, Paul-Armand Gette, John Giorno, Ezio Gribaudo, 
Hannelore [Baron], Bernard Heidsieck, Maurice Henry, Dick Higgins, Scott Hyde, Dorothy Iannone, 
[Horst Egon] Kalinowski, Alison Knowles, Théodore Kœnig, Tetsumi Kudo, Elif Koman, Iris Lezak, 
Milvia Maglione, [Alejandro] Marcos, Marie Laure, André Martel, Graciela Martinez, [Jean] Messagier, 
Christopher Middelton, [Jacques] Monory, Nam June Paik, Meret Oppenheim, Edouard [sic] pour 
[Edgard] Pillet, Marcel et Gabriel Piqueray, Jean Raine, Reinhoud, Diter Rot, Rotella, Sabine, Takako 
Saito, Ronald Searle, Antonio Segui, Daniel Spoerri, [Yasse] Tabuchi, Hervé Télémaque, Roland Topor, 
James Upham, Jan Voss, Tom Wasmuth, Emmett Williams, Dadi Wirz, David Antin, Robert Filliou [ces 
deux derniers contributeurs ajoutés à la fin de l’ouvrage, hors ordre alphabétique]. Nota : Elif Koman 
représente en fait Ilhan Koman : le sculpteur a choisi d’envoyer un dessin de sa fille, alors enfant, en 
guise de contribution à la revue. L’index des contributeurs, placé à la fin de l’ouvrage, constitue la 
réponse de Robert Filliou à la question posée par le titre, d’où le placement de son nom à la fin de 
l’ouvrage.  
- Un extrait de l’ouvrage est consultable sur le site de la Fondazione Bonotto (18 vues). 
Commentaire : 
Le numéro 12 se présente sous la forme d’un épais volume broché qui s’ouvre verticalement comme un 
bloc sténo, sous couverture imprimée en rouge et noir. Dans cet ouvrage se trouvent présentées en pleine 
page, sous forme de textes et/ou de dessins, les réponses de 82 artistes et écrivains à la question posée par 
le titre. Chacun, flairant le piège, a tenté de l’esquiver à sa manière, le plus souvent par l’humour. André 
Balthazar et Pol Bury ont volontairement regroupé ici des artistes de tendances différentes voire 
incompatibles, pour marquer leur distance à l’égard des querelles esthétiques. Ce numéro superbe, très 
graphique, est particulièrement intéressant à voir et à lire. 
 

1969 
 
97- Pol Bury, Pan Am Building (1964) et Manhattan South (1966) dans Dick Higgins et Wolf Vostell, 
Pop Architektur, Concept Art.— Düsseldorf : Droste Verlag, 1969. 
— Livre ([190] p.) : ill. n., 20,5 x 15 cm.  
Notes : 
- Cette première édition en langue allemande sera reprise en anglais par Dick Higgins et Wolf Vostell, à 
l’identique, sous le titre : Fantastic Architecture.— New York : Something Else Press, 1970. L’ouvrage a 
été réimprimé en fac-similé en 2015 par Primary Information, New York. 
- Contributeurs : Ay-O, Joseph Beuys, Erich Buchholz, Pol Bury, John Cage, Philip Corner, Jan Dibbets, 
Robert Filliou, Buckminster Fuller, Geoffrey Hendricks, Richard Hamilton, Raoul Hausmann, Michael 
Heizer, Jan Jacob Herman, Bici Hendricks, Dick Higgins, K.H. Hödicke, Hans Hollein, Douglas Huebler, 
Milan Knizak, Alison Knowles, Addi Koepcke, Franz Mon, Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim, 
Gerhard Rühm, Diter Rot, Carolee Schneemann, Kurt Schwitters, Daniel Spoerri, Frances Starr, Jean 
Tinguely, Ben Vautier, Wolf Vostell, Lawrence Weiner, Stefan Wewerka. 
Commentaire : 
Deux vues de New York cinétisées par Pol Bury et reproduites dans l’ouvrage en photocopie. 
 
98- Pol Bury, 7 lithographies originales dans Derrière le Miroir « Pol Bury » n° 178.— Paris : Maeght 
éditeur, avril 1969. 
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— Périodique (36 p. en ff.) : 7 lithographies originales en couleurs de Pol Bury dont 1 en couverture, 3 en 
pleine page et 3 en double page, 8 p. des carnets de croquis du sculpteur reproduits en fac-similé couleurs, 
16 reproductions en n. et bl. ; 38 x 28 cm.  
Il a été tiré une édition de luxe sur vélin de Lana, limitée à 150 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste, et présentée sous couverture et dans un emboîtage cartonnés recouverts de tissu jaune, titre sur 
étiquette blanche contrecollée. 
Tirages originaux sur les presses de l’Imprimerie Arte. 
Notes :  
- Textes d’André Balthazar : « Alentour » et de Jacques Dupin : « Les pièges de la lenteur ».  
- DLM édité à l’occasion de la première exposition de Pol Bury à la Galerie Maeght : 21 sculptures de 
1968 et 1969. 
Commentaire : 
Lithographies : des rubans de forme ondulée, découpés dans une feuille de plomb, sont disposés sur un 
support et encrés. Ces formes sont ensuite imprimées, déplacées et réimprimées sans être encrées à 
nouveau, de sorte que la forme et la couleur se modifient à chaque passage de la presse. Plusieurs 
sculptures de cette époque comportent des bandes ondulées de métal sortant du support : on voit que la 
recherche graphique présente dans ce numéro ne leur est pas étrangère. 
 
99- Ernest Pirotte [Pol Bury], 5 Affiches pour un 100tenaire.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1969. 
[5 textes d’Ernest Pirotte* (Pol Bury)] : « Folon Michel », « Henry Maurice », Topor Roland », 
« Alechinsky Pierre », « Bury Pol ». Textes accompagnés des reproductions des affiches de Michel Folon, 
Maurice Henry, Roland Topor, Pierre Alechinsky et Pol Bury.  
— Catalogue d’exposition ([4] p. + [5] ff.) : 5 affiches miniatures, reproductions contrecollées, texte 
imprimé en dessous ; 22,5 x 10,5 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Notes :  
- Catalogue de l’exposition « Pour les 100 ans de La Louvière / Pour les 11 ans du Daily-Bul ».— La 
Louvière : Galerie Tendances contemporaines, 7-24 juin 1969. 
- Ce catalogue en forme de livret contient, sous une forme réduite, la reproduction des 5 Affiches pour un 
100tenaire, La Louvière 1869-1969, affiches imprimées en couleurs (85 x 59 cm.), montrées dans le 
cadre de l’exposition correspondante à la Galerie tendances contemporaines. L’affiche de Pol Bury 
représente une cinétisation du clocher de La Louvière. 
- Les 5 textes seront repris, sans titre, à la suite du « Petit dictionnaire des contemporains du temps 
passé », dans Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue : La 
Maison d’à côté, 2003. On les trouvera également dans Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et 
d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985. 
- Le texte « Alechinsky Pierre » sera repris dans Pierre Alechinsky : 50 Ans d’Imprimerie.— La 
Louvière : Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée, 2000. 
Commentaire : 
Les textes sont des notices biographiques correspondant aux titres éponymes. Ces biographies 
imaginaires, tout en étant proches par leur tonalité des notices burlesques du « Petit dictionnaire Bul » 
(ou « Petit Panthéon national et illustré des auteurs ») de Bury-Pirotte, ne sont pourtant pas les mêmes. 
Les 5 notices contiennent toutes l’indication : « Né à la Louvière… » (située chaque fois dans un pays 
différent), et se fondent sur des éléments réels de la biographie des artistes concernés tout en les 
déformant de manière facétieuse. 
 
100- Pol Bury, « Visitez La Louvière ».— La Louvière : Le Daily-Bul, 1969. 
— Affiche : cinétisation en noir sur fond coloré ; 85 x 59 cm. 
Tirage non précisé. 
Note :  
Affiche originale faisant partie de l’exposition « Pour les 100 ans de La Louvière : Pour les 11 ans du 
Daily-Bul », La Louvière, Galerie Tendances contemporaines, 7-24 juin 1969, où étaient montrées des 
affiches de : Pierre Alechinsky, Pol Bury, Folon, Maurice Henry, Topor. 
Commentaire : 
L’affiche de Pol Bury est une cinétisation d’une photographie en noir et blanc du clocher de l’église Saint 
Joseph à La Louvière, se détachant sur un fond coloré. En haut de l’affiche figure la phrase : « Visitez la 
Louvière », en lettres jaunes. 
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101- Ernest Pirotte [Pol Bury], Achille Chavée Avocat ou la Mammifération des libellules, 
[photographies de] Pol Bury et [textes d’]Ernest Pirotte*.— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Le 
Monographe », 1969.  
— Livre ([72] p.) : 26 textes, numérotés de I à XXVI, imprimés en noir sur pages jaune orangé, face à 26 
photographies en n. contrecollées en belle page ; couv. vert sombre impr., ajourée d’une fenêtre carrée 
ouvrant sur une étiquette dorée portant une partie du titre [Achille Chavée Avocat] ; 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.  
Notes :  
- Le titre fait allusion au premier vers du poème « Dictée » d’Achille Chavée : « La libellule est un 
mammifère… », poème repris en avant-texte. 
- Le dédoublement de l’auteur en Bury et Pirotte* pour une même publication peut être observé dans 
d’autres ouvrages, en particulier Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de Binche, 1967 et 
L’Art inopiné dans les Collections publiques, 1982. 
Commentaires : 
- Les photographies originales de Pol Bury sont une série de portraits pris sur le vif d’Achille Chavée. Le 
poète est photographié dans un bistrot, la cigarette à la main, derrière des verres ou des bouteilles qui, 
parfois, déforment l’image à la manière d’un ramollissement partiel.  
- Les textes commentent à la fois le sujet photographié et la matière des photographies. Chaque chapitre 
apporte un fragment à l’élaboration progressive d’un portrait d’Achille Chavée aussi admiratif 
qu’impertinent, mêlé de fréquentes allusions aux écrits et à la biographie du poète. Achille Chavée, qui a 
pu lire le manuscrit avant publication, meurt peu après, en décembre 1969. 
 

1970 
 
102- Pol Bury, Décalcomanies.— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Le Monographe », 1970.  
— Livre ([72] p.) : 1 front. coul., 18 planches coul. à pleine page, texte et ill. sur papier de couleur grise ; 
broché, couv. muette sous jaquette ill. coul. ; 27 x 22 cm.  
537 exemplaires, dont : 35 exemplaires numérotés de I à XXXV, accompagnés d’un ramollissement 
original en couleurs de Pol Bury, signé et numéroté [exemplaires présentés dans une chemise cartonnée 
fermée par des rubans, titre et frontispice contrecollés] ; 500 exemplaires numérotés de 1 à 500 ; 2 
exemplaires hors commerce marqués A. B et P. B. Édition originale.  
Notes :  
- Les illustrations reproduisent des séries de gravures prélevées dans un ancien catalogue d’objets divers 
des Manufactures de Saint Étienne et imprimées en monochromie (jaune, rouge, bleu, vert et violet) ; 
elles ont été choisies et traitées par André Balthazar.  
- Texte : Il s’agit d’un écrit nettement antérieur à sa publication intégrale, puisque des extraits en avaient 
déjà été publiés dans le Daily-Bul n° 4, 1957, ainsi que dans KWY n° 10.— Paris, automne 1962. La 
disposition en prose de l’extrait publié en 1957 dans le Daily-Bul devient disposition en vers dès la 
publication de quatre autres extraits dans la revue KWY en 1962. 
- La planche originale de Pol Bury accompagnant l’édition de tête est un ramollissement en trichromie du 
mot « On ».  
Commentaires :  
- Les poèmes de Décalcomanies ont pour personnage un pronom indéfini, « On », traité comme un nom 
propre (cf. la planche jointe à l’édition de tête). Allusive et complexe, cette poésie en vers libres explore 
sensations physiques et préoccupations philosophiques ou esthétiques les unes à travers les autres, de 
manière très concrète et suggestive. 
- La première publication d’un extrait (1957) permet de déterminer l’époque d’écriture (avant sa trente-
cinquième année), mais ce qui à noter, c’est que Pol Bury, bien plus tard, réactualise cette œuvre au 
moment de sa publication en donnant à « On » l’âge qu’il a en 1970 par l’ajout d’une incise : « voilà des 
années — quarante-huit et des mois — qu’On a percé à jour ses desseins… » [= les desseins de Dieu]. 
 
103- Dore Ashton, Pol Bury [avec un objet cinétique original de Pol Bury].— Paris : Maeght éditeur, coll. 
« Monographies », 1970. 
— Livre (160 p.) : ill. n. et coul. ; relié pleine toile sous jaquette ill. coul., étui ; 28 x 29 cm. + un objet 
cinétique original de Pol Bury ; 29 x 28,5 cm. 
Imprimerie Arte, Paris. 
Note : 
Avec des textes de Pol Bury : « Le temps dilaté », Strates n° 3, octobre 1964 ; La Boule et le Cube.— 
Bruxelles : Galerie Françoise Mayer, 1967 ; La Boule et le Trou.— Bruxelles : Editions Stella Smith, 
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1961 ; Le Petit Commencement.— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », vol. 3, 
1965. 
Commentaire : 
L’objet cinétique original de Pol Bury est un mélangeur. Une série de cartons répétant les formes 
géométriques de la bordure intérieure du cadre glissent les uns sur les autres (camaïeu de rouges dans un 
cadre brun-noir). 
 
104- Pol Bury, s. t. [« Le 26 avril dernier… »], dans Chroniques de l’art vivant n° 12 : « Spécial 
USA ».— Paris, juillet 1970. 
— Périodique (32 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Commentaires : 
- Dans cet article, Pol Bury rapporte les circonstances de la fermeture de son exposition rétrospective à 
Berkeley, épicentre des manifestations contre la guerre du Vietnam, et reproduit un large extrait de la 
lettre qu’il a envoyée à cette occasion à la direction du Musée de l’Université : selon lui, les contestataires 
feraient mieux de s’en prendre au nerf de la guerre, c’est-à-dire aux banques, plutôt qu’à l’art.  
- Quoique se référant aux mêmes événements, le texte publié dans L’Art à bicyclette et la Révolution à 
cheval, 1972, p. 22-23, n’est pas une reprise de cet article. 
 
105- Pol Bury, s. t. [« Le fantôme de la rue Ferrer… »] dans La Libellule est un mammifère.— 
Bruxelles : Les Jeunesses Poétiques et Le Théâtre-Poème éditeurs, 1970. 
— Fascicule (46 p.) : ill. n. ; 27,5 x 22. 
Note : 
Livret du spectacle réalisé à partir de poèmes d’Achille Chavée et présenté par Les Jeunesses Poétiques 
au Théâtre-Poème à Bruxelles, le 9 septembre 1970. 
Commentaire : 
Bref texte d’hommage à Achille Chavée après son décès. 
 
106- Pol Bury, « La culture des uns et celle des autres » et « Kienholz et les jugements derniers » dans 
Chroniques de l’art vivant n° 16.— Paris, décembre 1970-janvier 1971. 
— Périodique (38 p.) : ill. ; 37 x 28 cm.  
Notes : 
- Illustration de couverture de Pol Bury : Cinétisation d’une gravure du XIXe siècle appartenant à la 
même série que celles de Vins puis faons pour les Anzacs, 1971. 
- Articles repris l’un et l’autre, sous le même titre, dans L’Art à bicyclette et la Révolution à cheval, 1972, 
pp. 24-27 et 35-38. 
Commentaires : 
- « La culture des uns et celle des autres » : la proclamation de l’anti-culture est le fait de nantis qui, bien 
loin de combattre l’injustice culturelle, ne font que la promouvoir. 
- « Kienholz et les jugements derniers » : à la question de savoir pourquoi des collectionneurs fortunés 
achètent les œuvres contestataires de Kienholz, l’auteur répond que c’est parce que ces dernières, 
représentant des lieux ou des situations d’oppression sociale, ont pour les riches tout l’attrait de 
l’exotisme. Quant à l’idée, exprimée par l’artiste américain, de faire figurer des personnes vivantes dans 
ses installations selon le système des trois huit, Pol Bury, qui en a expérimenté personnellement la 
pénibilité, estime que cette manière de dénoncer les abus est pour le moins contradictoire. 
 

1971 
107- Marcel et Gabriel Piqueray, Vins puis faons pour les Anzacs, [avec des cinétisations de Pol Bury].— 
Paris : Maeght éditeur, mars 1971. 
— Livre (40 p. en ff.) : 34 compositions coul., couv. ill. coul. ; 50,5 x 33,5 cm. Sous emboîtage cartonné 
noir ; 53 x 36 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 hors 
commerce numérotés de I à XXX. Imprimerie Arte, Paris. Édition originale.  
Note : 
Une page de Vins puis faons pour les Anzacs, avec une cinétisation de Pol Bury, est reproduite dans 
Derrière le Miroir n° 195.— Paris : Maeght éditeur, décembre 1971. 
Commentaires : 
- Illustrations : des gravures du XIXe siècle (scènes de rues, émeutes, faits-divers, etc.) sont cinétisées et 
colorées à l’endroit où intervient la cinétisation, rendant la partie de l’image ainsi traitée difficilement 
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 identifiable ; ce procédé entre en correspondance avec le caractère inquiétant, malgré leur aspect ludique, 
des textes des frères Piqueray. 
- Mélangeur : au milieu d’une gravure du XIXe siècle, rehaussée de couleurs et contrecollée sur un 
support rigide, une fenêtre rectangulaire ouvre sur le mélangeur installé dans l’épaisseur d’une boîte 
servant de cadre. 
- Le sens du titre est expliqué par G. et M. Piqueray dans une lettre à Pol Bury en date du 14 septembre 
1965 ; cette lettre est reproduite dans Cnacarchives n°7, 1972 (p. 7), ce qui prouve que le projet de cette 
publication était déjà en place six ans avant sa réalisation. 
 
108- Pol Bury, « Pour en sortir », avec 7 compositions originales, dans Derrière le Miroir « Pol Bury » 
n° 191.— Paris : Maeght éditeur, mars 1971. 
— Périodique (22 p. en ff.) : texte original ; 7 lithographies originales en couleurs de Pol Bury et 3 
doubles pages de reproductions en noir et blanc. ; couv. originale de Pol Bury ; 38 x 28 cm.  
Il a été tiré une édition de luxe limitée à 150 exemplaires numérotés et signés par l’artiste, comportant 
deux lithographies supplémentaires justifiées.  
Tirages originaux sur les presses de l’Imprimerie Arte. 
Notes :  
- Contient également un texte de Roland Topor : « Pol Bury l’éleveur ».  
- DLM édité à l’occasion de l’exposition « Pol Bury : 10 sculptures de 1969 à 1971 » à la Galerie Maeght. 
- Le texte : « Pour en sortir » sera réédité dans L’Art à bicyclette et la Révolution à cheval, 1972, ainsi que 
dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp 409-410. 
Traduction anglaise [« A way out »] dans Pol Bury : Recent Sculptures.— New York : Lefebre Gallery, 
avril-mai 1971 et Art Now n° 3.— New York, septembre 1971. Traduction allemande [« Ausweg »] dans 
Pol Bury.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971, p. 59. 
Commentaires : 
- Le texte « Pour en sortir » est une réponse fantaisiste à celui de Roland Topor , « Pol Bury l’éleveur », 
dans lequel les œuvres de l’artiste sont présentées comme des organismes vivants qui se reproduisent. 
Prolongeant cette fiction, Pol Bury imagine un improbable croisement entre un dinosaure et un aéroplane. 
Il en profite au passage pour prendre la défense de l’art comme ultime espace de liberté, l’indifférence ou 
l’incompréhension des régimes capitalistes paraissant, à tout prendre, moins dangereuses que l’ardeur de 
ceux qui, rêvant d’un monde idéal, voudraient jeter l’art dans les poubelles de l’Histoire en même temps 
que ces régimes. 
- Les compositions de Pol Bury représentent des monuments célèbres parmi ou sur lesquels se promènent 
des sphères en liberté, un peu à la manière de celles qui se meuvent sur les sculptures en métal exposées. 
 
109- Pol Bury, s. t. [« Ce qu’il me reste de “l’image” de Léger… », réponse à une enquête auprès de 5 
artistes sur Fernand Léger], dans Chroniques de l’art vivant n° 24.— Paris, octobre 1971. 
— Périodique (32 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Commentaire : 
Texte bref mais très caustique sur une peinture qui, tout en se voulant populaire, est financièrement 
inaccessible au peuple qu’elle entend célébrer. 
 
110- Pol Bury, [lettres inédites], pp. 27-45 ; « Marmor und elastischer Kunststoff » [« Le marbre et 
l’élastique », texte inédit], pp. 51-54, et autres textes, tous traduits en allemand, dans Pol Bury.— 
Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1971. 
— Catalogue d’exposition (164 p.) : ill. n., couv. impr. coul. ; 25 x 25 cm. 
Notes : 
- Catalogue de l’exposition rétrospective tenue au Kestner-Gesellschaft de Hanovre du 20 novembre 1971 
au 20 février 1972. Cet ouvrage contient également des textes de nombreux auteurs sur Pol Bury. 
- Extraits de la correspondance de Pol Bury : lettres de Pol Bury à Louis Van de Spiegele, Roger Bordier, 
Jo Delahaut, André Balthazar ; lettres d’Achille Chavée, René Magritte, Christian Dotremont, Gaston 
Bachelard, Jean Séaux, Paul Colinet, Marcel Piqueray, Simon Watson Taylor à Pol Bury. 
- « Marmor und elastischer Kunststoff » : première publication d’un texte daté de 1960 : « Le marbre et 
l’élastique », traduit en allemand. Ce texte sera publié pour la première fois en français dans Pol Bury, par 
Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 400-403, puis dans Les Horribles 
Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— Paris : Carmen Martinez, 1977, enfin dans Zero und Paris 
1960. Und Heute / Zéro et Paris 1960. Et aujourd’hui.— Esslingen : Galerie der Stadt, Villa Merkel, 
1997/Nice : Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, 1998. 
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- Les autres textes, déjà édités en français et traduits en allemand, sont les suivants : « De la pièce montée 
à la pierre », « La boule et le trou » (extrait), « Le temps dilaté », « Le petit commencement », « La boule 
et le cube », « Hommage à Calder », « Pour en sortir ». 
- Le catalogue contient également une biographie de Pol Bury, abondamment illustrée d’images dont 
certaines inédites et non reproduites depuis. 
Commentaire : 
Dans « Le marbre et l’élastique », Pol Bury s’explique avec précision sur les raisons du choix du 
caoutchouc pour certaines de ses sculptures cinétiques (Ponctuations élastiques, 1959). Ce point de 
départ lui permet de développer une position philosophiquement argumentée sur l’art et sa réception. 
 

1972 
 
111- André Balthazar et Pol Bury, « Daily-Bul » [en réponse à deux questions] dans Clés pour le 
spectacle n° 18.— Bruxelles, février 1972. 
— Périodique (32 p.) : ill. n. ; 30 x 21 cm. 
 
112- « Tribune libre » confiée à Pol Bury, dans Chroniques de l’art vivant n° 30.— Paris, mai 1972. 
— Périodique (34 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Note : 
Montage de textes et de photographies documentaires. 
Commentaire : 
Bref texte joint à un sottisier réuni par Pol Bury au sujet de l’exposition « 60/72 : douze ans d’art 
contemporain en France ». Les photographies qui accompagnent ces citations apportent un démenti muet 
aux déclarations relevées. 
 
113- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent [troisième degré].— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1972. 
— Tract (1 f.) : sur papier blanc ; 28 x 22 cm. 
Notes : 
- Signatures : Aimable Scheissberg*, Sapeur Camembert*, Zénobe Croute*, Groupe de l’Entre deux 
chaises, Hercule Le Crac*, L’Aristocratie prolétarienne, Groupe D. D. T. (avec réserves), Groupe Sous-
Jacent, Ibrahim Biroud*. 
- Le tract est consultable sur le site : numeriques.be ainsi que sur le site : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/genres/tract/les-cures-exagerent-3 
Commentaires : 
- Tract rédigé à propos de l’exposition « 60/72 : douze ans d’art contemporain en France » (Paris, Grand 
Palais, mai-septembre 1972), qui a donné lieu à des manifestations d’artistes opposés à ce qu’ils 
considèrent être une emprise du pouvoir politique sur l’art. Les noms grotesques dont est signé le tract 
ridiculisent les contestataires. Les pseudo-signataires y déplorent vivement « l’interdiction pure et simple 
de l’usage de la bicyclette dans l’enceinte du Grand Palais pendant l’exposition 72-72 dite Pompidou ». 
Le motif récurrent de la bicyclette prend sa source dans un article de 1950, publié dans la Nouvelle 
Gazette de Charleroi, dans lequel il est question de l’attitude hâtive des visiteurs d’une exposition de Pol 
Bury : « Ils en feraient le tour à bicyclette qu’ils n’iraient guère plus vite » (on retrouvera la même 
allusion dans le titre de L’Art à bicyclette et la Révolution à cheval, 1972). 
- Signatures : Parmi ces signatures imaginaires, il est aisé de reconnaître les Malassis dans le « Groupe de 
l’entre-deux chaises », Support-Surface dans le « Groupe Sous-Jacent », Julio le Parc dans « Hercule le 
Crac » ; « L’Aristocratie prolétarienne » représente sans doute le F.A.P. (Front des Artistes Plasticiens), et 
le « Groupe D.D.T. » — une marque d’insecticide — le T.P.S. (Tendance Populaire Surréaliste). Le 
« Sapeur Camembert » fait allusion au fait que Daniel Spoerri, pour dénoncer « les puanteurs de 
l’exposition », a placé des fromages dans la salle où sont exposées ses œuvres. Quant aux autres 
signatures, on sait que dans les tracts de la série « Les curés exagèrent », « Ibrahim Biroud » représente 
Pierre Alechinsky et « Aimable Scheissberg » Roland Topor. « Zénobe Croute » est non identifié. 
 
114- Pol Bury, « Poêle avec des œufs ».— Düsseldorf, Edition Eat-Art, 1972. 
— Multiple [poêle en aluminium, socle métallique, moteur électrique, aimants, œufs vidés] ; 18 x 52 x 31 
cm. 
Tirage 50 exemplaires. 
Note : 
Edité par l’Edition Eat-Art ; exposé par l’Eat-Art galerie de Daniel Spoerri en juillet 1972. 
Commentaire : 
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Des œufs vidés de leur contenu, où ont été glissés des petits morceaux de fer, remuent dans la poêle en 
fonction de la circulation des aimants cachés dans le socle. 
 
115- Pol Bury, « Poêle avec des pommes de terre ».— Düsseldorf, Edition Eat-Art, 1972. 
— Multiple [poêle en aluminium, socle métallique, moteur électrique, aimants, pommes de terres] ; 18 x 
52 x 31 cm. 
Tirage 50 exemplaires. 
Note : 
Edité par l’Edition Eat-Art ; exposé par l’Eat-Art galerie de Daniel Spoerri en juillet 1972. 
Commentaire : 
Même système que pour la « Poêle avec des œufs », sauf que ce sont des pommes de terre entières qui 
contiennent des bouts de fer plantés dans leur chair. 
 
116- Pol Bury, « Gâteau-puzzle ».— Düsseldorf, Edition Eat-Art, 1972. 
— Multiple [coffret en bois, gâteau, emporte-pièce]. 
Tirage 50 exemplaires. 
Note : 
Edité par l’Edition Eat-Art ; exposé par l’Eat-Art galerie de Daniel Spoerri en juillet 1972. 
Commentaire : 
Un coffret en bois carré contient un gâteau plat circulaire dans lequel est planté un emporte-pièce 
compartimenté qui le découpe en diverses formes géométriques. Celles-ci sont représentées en noir, dans 
le désordre, sous le couvercle du coffret. 
 
117- Pol Bury, Mélangeur [statue de la Liberté].— Düsseldorf : Galerie Denise René – Hans Mayer, 
1972. 
— Mélangeur ; 56 x 46 cm. 
Edition de 100 exemplaires numérotés et signés. 
Commentaire : 
Sérigraphie découpée à l’aide d’emporte-pièces circulaires de diverses dimensions, de sorte que les 
éléments mobiles forment une infinité de nouvelles compositions. Un système de verrouillage intégré à la 
boite servant de cadre permet de fixer l’image désirée. 
 
118- Pol Bury, préface s. t. [« Telles qu’elles sont, les choses… »] dans Roland Topor, Cosy corner, 
[Suite de 10 lithographies en couleurs de] Roland Topor.— Paris : Atelier Clot éd., septembre 1972. 
— Livre (14 ff.) : 10 lithographies coul. numérotées et signées ; 43 x 22 cm. 
90 exemplaires sur Vélin à la forme, et 10 exemplaires d’artiste. Clot, Bramsen et Georges impr. pour les 
lithographies et Georges Girard pour la typographie. Édition originale. 
Commentaire : 
Dans un texte poétique, Pol Bury décrit les mouvements du monde tel qu’il est, mais sur le mode de 
l’irréel du présent, comme s’il s’agissait d’une utopie : si les oiseaux volaient, si l’eau coulait, si les 
nuages se déplaçaient, notre visage, exprimant la stupéfaction, perdrait son imperturbabilité. Ces 
considérations un peu mystérieuses pourraient être reliées à la technique des ramollissements mise au 
point l’année précédente et appliquée depuis peu aux portraits. 
 
119- [Pol Bury], [textes divers dont certains inédits] dans Cnacarchives n° 7.— Paris, CNAC, 1972.  
— Catalogue d’exposition (80 p.) : ill. n. et coul., [1 couvertures originale de Pol Bury pour l’un des lieux 
d’exposition] ; 28 x 19 cm. 
Notes : 
- Ouvrage conçu et mis en pages par André Balthazar. 
- Ce catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition « Pol Bury ».— Charleroi : Palais des Beaux Arts, 
septembre-octobre 1972 (sous une couverture originale de Pol Bury représentant une cinétisation d’un 
châssis à molette de charbonnages) et « Pol Bury ».— Paris : Centre National d’Art Contemporain, 
novembre 1972-janvier 1973 (même catalogue, sous une autre couverture). Cette exposition rétrospective 
a été organisée au départ par le Kestner-Gesellschaft de Hanovre (catalogue : voir Pol Bury.— Hanovre : 
Kestner-Gesellschaft, 1971), puis présentée à la Nationalgalerie de Berlin (avec un autre catalogue) et à la 
Kunsthalle de Düsseldorf. 
- Les citations de textes inédits de Pol Bury sont extraites de ses cahiers et carnets. Certains seront publiés 
ultérieurement dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976 ; dans 
Les Horribles Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— Paris, Carmen Martinez, 1977 et dans Les Caves 
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du Botanique, Pol Bury.— Bruxelles : Éditions du Botanique, 1986. Aux textes inédits s’ajoutent des 
extraits de la correspondance de Pol Bury (lettres envoyées et reçues). 
Commentaire : 
Textes et extraits de la correspondance de Pol Bury sont cités sous les entrées d’un « dictionnaire » 
illustré d’images et de documents en noir et blanc. Aux textes signés de Pol Bury ou d’Ernest 
Pirotte* s’ajoutent des extraits d’articles sur l’artiste, des repères biographiques et des citations de 
diverses origines. Un autre « Dictionnaire des références » modifié et augmenté, conçu selon le même 
principe, sera publié dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
Cette forme particulière d’articles d’encyclopédie, nourris de renvois qui permettent de nombreux 
parcours aléatoires, est bien présente dans les publications du Daily-Bul comme dans certains ouvrages de 
Pol Bury, conçus selon des formules voisines. 
 
120- Pol Bury, V [Cinq] ramollissements de la Vénus de Milo.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1972. 
— Album d’estampes ([7] f.) : [5] pl. ; 77 x 47 cm. 
Suite de 5 lithographies justifiées, numérotées et signées par Pol Bury.  
Tiré à 100 exemplaires numérotés de 1 à 100 sur vélin d’Arches, chaque lithographie étant numérotée et 
signée. G. Girard impr. pour la typographie ; Clot, Bramsen et Georges impr. pour la lithographie, Paris. 
Édition originale.  
Notes : 
- Préface d’André Balthazar. 
- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « La Vénus de Milo ou les Dangers de la célébrité », 
présentée par Ready Museum au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles du 12 octobre au 11 novembre 1972. 
- Deux des ramollissements sont reproduits dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 374. 
Commentaire : 
Technique du ramollissement : le ramollissement consiste à modifier une image à l’aide d’un miroir mou. 
Ce dernier est constitué d’un film souple réfléchissant tendu sur un châssis ; derrière ce miroir se trouve 
une planche dans laquelle sont engagées de nombreuses vis, dont la pointe vient altérer la surface 
réfléchissante aux endroits voulus si on les enfonce de quelques tours. L’image est présentée de biais face 
à ce miroir, son reflet photographié, puis traité selon diverses techniques (dessin, gravure, lithographie, 
xérographie…). À la différence des cinétisations, dans lesquelles il n’y a aucune déperdition de l’image, 
les ramollissements en absorbent certaines parties en la déformant plus ou moins radicalement. 
 
121- Pol Bury, « Le multiple, sous-produit ? » dans Chroniques de l’art vivant n° 34.— Paris, novembre 
1972. 
— Périodique (32 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Notes :  
- Publication d’un chapitre extrait de L’Art à bicyclette et la Révolution à cheval (novembre 1972). 
- Texte illustré de reproductions de caricatures de Cham. 
- Texte repris dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 
411-413. 
Commentaire : 
Tout en reconnaissant que les multiples, à leurs débuts, partaient de bonnes intentions et présentaient des 
avantages, Pol Bury s’interroge sur les inconvénients qu’entraîne la multiplication de l’œuvre d’art. 
 
122- Pol Bury, L’Art à bicyclette et la Révolution à cheval.— Paris : Gallimard, coll. « Idées », 
novembre 1972.  
— Livre (190 p.) : ill. n., couv. ill. coul. orig. ; 18 x 11 cm.  
Nombre d’exemplaires non spécifié. Édition originale.  
Notes :  
- Illustration de couverture : Ramollissement du titre en trois couleurs par Pol Bury. 
- Illustrations intérieures : Reproductions de caricatures des Salons de peinture du XIXe siècle.  
- La plupart des textes n’ont pas de titre, mais sont précédés d’une citation qu’ils commentent ou 
critiquent. Les chapitres présentant un titre sont soit des articles déjà parus (« Kienholz et les jugements 
derniers », « La culture des uns et celles [sic] des autres », « Le multiple, sous-produit ? », « Pour en 
sortir »)), soit des textes inédits : « Les soussignés… », « Beaux-arts : pan ! pan ! », « Mais enfin, 
qu’avons-nous fait ? », « Histoire d’une exposition », « De l’utilité de l’art ».  
Commentaires : 
- Le titre joue sur plusieurs sens : Le mot « bicyclette » fait allusion à la remarque d’un critique qui, à 
propos d’une exposition de Pol Bury, avait dit des visiteurs qu’ils en faisaient le tour aussi vite que s’ils 
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étaient à vélo (v. Les Curés exagèrent : troisième degré, 1972). Si les visiteurs se contentent trop souvent 
d’un rapide coup d’œil, cette tendance est encouragée par la fugacité des modes artistiques ou 
l’inconsistance visuelle des œuvres conceptuelles. D’autre part, dans son ensemble, le titre présente une 
opposition entre la bicyclette (prolétaire) et le cheval (aristocratique). En d'autre termes, les artistes 
pédalent, tandis que ceux qui, du haut de leurs positions idéologiques, les jugent, les couronnent ou les 
condamnent, se comportent en esthétocrates : ils font la révolution « à cheval », sans avoir jamais 
« pédalé » ni mis les mains dans le cambouis. 
- Contenu : La question des rapports entre l’art et la politique inspire ici à l’auteur de brefs textes 
d’humeur (et d’humour) dans lesquels il réagit à des lectures ou à des événements relevant du « petit 
monde de l’art ». Il y dénonce avec esprit le poids des idéologies et la langue de bois que celles-ci 
entraînent dans les jugements et opinions professés par les divers censeurs de la pensée et de l’action 
artistiques. 
- Illustrations : caricatures des Salons de peinture du XIXe siècle, notamment de Cham. Ces vignettes 
accompagnées d’une légende sarcastique, qui elles aussi réagissaient aux disputes artistiques de l’époque, 
ont été sélectionnées par Pol Bury. Elles sont bien évidemment liées au registre caustique manié avec brio 
par l’auteur. Un lien parfois s’établit de contenu à contenu, et le décalage ainsi créé ajoute au propos un 
commentaire indirect très efficace. Mais le message général est que ces empoignades qui soulèvent les 
passions et suscitent des exclusions sont caduques et tombent très vite en complète désuétude. 
- Ce livre suscitera de nombreuses réactions, pour ou contre, les uns estimant salutaire cette prise de recul 
par rapport aux doctrines esthétiques dominantes, les autres jugeant politiquement conservatrices les 
positions de l’auteur. 
 
123- Pol Bury, [s. t.] « Remettre le musée en question… » [réponse de Pol Bury à l’enquête : « Le profil 
du visiteur de musée 1972 »] dans Chroniques de l’art vivant n° 35.— Paris, décembre 1972-janvier 
1973. 
— Périodique (36 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Note : 
Illustration de couverture de Pol Bury : trois ramollissements de la Vénus de Milo. 
Commentaire : 
Thème de l’article : Pol Bury s’élève contre la prétention souvent proclamée de « détruire les Musées ». 
 

1973 
 
124- Pol Bury, « Les plaisirs solitaires » [titre de la page : « Journal d’un peintre »] dans Gulliver. Forum 
des lettres, des arts et de la vie quotidienne n° 3.— Paris, janvier 1973. 
— Périodique : ill. ; 27 cm. 
Notes : 
- Article illustré de deux dessins au crayon originaux, « Ramollissements du Président Mao », de Pol 
Bury. 
- Texte repris dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 
417. 
Commentaire : 
Tout système de groupe, qu’il soit d’ordre religieux comme dans le passé ou idéologique comme au XXe 
siècle, se sent menacé par l’individu insoumis : les « plaisirs solitaires » sont toujours suspectés de 
déviance par rapport à un consensus doctrinal. Comme la vie, l’art est une expérience essentiellement 
individuelle. Une fois de plus, Pol Bury revendique un écart par rapport à l’opinion dominante dans le 
monde culturel des années 70. 
 
125- Pol Bury, s. t. [« Dans les espaces moelleux de la rêverie… »] dans Pol Bury : 25 tonnes de 
colonnes.— Paris : Imprimerie Arte Adrien Maeght, mars 1973. 
— Catalogue d’exposition ([102] p.) : reproductions photographiques en n., reproductions en fac-similé 
des croquis destinés à la Régie Renault sur dépliants ; 20,5 x 20,5 cm. 
Notes :  
- Cette publication comprend également un entretien avec Pol Bury et des textes d’Émile Langui et André 
Balthazar. 
- Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition « 25 tonnes de colonnes », présentée successivement à 
Bruxelles, Rotterdam, Humlebaek, Bordeaux, 1973, et Saint-Paul de Vence, Fondation Maeght, 1974. Le 
même catalogue a accompagné chacune de ces manifestations, avec pour seul changement le nom du lieu 
d’exposition dans le titre, à l’exception du catalogue de l’exposition au Hall du Palais de la Bourse à 
Bordeaux, intitulé : Octobre à Bordeaux. 
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- Le texte [« Dans les espaces moelleux… »] sera repris dans Pol Bury : Bijoux-sphères.— Paris : 
Artcurial, 1985.  
- L’entretien d’André Balthazar avec Pol Bury est une prépublication d’un extrait de « Questions et 
réponses », à paraître dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976 
[quelques menues variantes]. 
Commentaire : 
Dans un bref texte, Pol Bury s’émerveille de ce que, parfois, les rêveries impondérables de l’artiste 
adviennent à l’existence matérielle, dussent-elles peser « 25 tonnes », sans perdre la légèreté 
fondamentale qu’elles présentaient lorsqu’elles étaient encore à l’état de projet. 
 
126- Pol Bury, Placard Balzac.— Paris : Maeght éditeur, 1973. 
— Lithographie originale en couleurs sur un texte de Balzac ; 1 f. : impr. coul. ; 90,5 x 61 cm. 
500 exemplaires numérotés et signés. 
Imprimerie Arte, Paris. 
Notes : 
- Lithographie reproduite en noir et blanc dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 298. 
- Christian Dotremont est intervenu à l’encre de Chine sur une des épreuves de cette lithographie (coll. 
privée). 
Commentaire : 
Plusieurs ramollissements en couleurs d’une citation de Balzac (extraite de la Théorie de la démarche) se 
superposent, de sorte que le texte paraît mouvant tout en restant lisible par-dessous.  
 
127- Pol Bury, Douze Ramollissements du Président Mao.— Paris : Yves Rivière éditeur, juillet 
1973. 
— Dépliant : 24 portraits ramollis de Mao, imprimés recto-verso, couv. impr. reproduite en fin de 
volume ; 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.  
Notes :  
- Dessins : ramollissements photographiques projetés sur un support, puis dessinés au crayon.  
- Quatre de ces ramollissements sont reproduits dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 220-221. 
Commentaires : 
- Le portrait de Mao subit toutes sortes de transformations burlesques. Dans cet ouvrage comme dans le 
suivant, consacré au Pape, Pol Bury se moque des doctrinaires en s’en prenant à leurs icônes. Le fait de 
publier deux ouvrages en parallèle, l’un sur Mao, l’autre sur Paul VI, rapproche intentionnellement deux 
idéologies politique ou religieuse ordinairement considérées comme opposées. 
- Avec cet ouvrage, Pol Bury prend parti pour Simon Leys dans la polémique soulevée par son livre, 
publié à Champ Libre en 1971, Les Habits neufs du Président Mao, dans lequel l’auteur battait en brèche 
le modèle que représentait alors Mao dans les milieux intellectuels parisiens. 
 
128- Pol Bury, Douze Ramollissements de Sa Sainteté Paul VI.— Paris : Yves Rivière éditeur, juillet 
1973.  
— Dépliant : 24 portraits ramollis de Paul VI, imprimés recto-verso, couv. impr. reproduite en fin de 
volume ; 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.  
Note :  
Voir notes et commentaire de la notice précédente. 
 
129- Pol Bury, 17 Corps ramollis dont 1 vêtu.— Paris : Yves Rivière éditeur, juillet 1973. 
— Album d’estampes (in-2, en ff.) : 8 pl. en n., emboîtage de plexiglas de l’éditeur ; 49 x 57 cm.  
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. 
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 hors commerce de I à XV. 
Achevé d’imprimer le 27 juillet 1973 sur les presses phototypiques de l’Imprimerie Arte, Paris. Édition 
originale.  
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Note : 
Deux ramollissements reproduits dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : 
Cosmos, 1976, pp. 249-250. 
Commentaires : 
- Les photographies de départ sont des images pornographiques datant du début du XXe siècle. L’une des 
scènes comporte trois personnages, d’où le chiffre impair (17 corps) ; toutes les photographies montrent 
des nus, à une exception près (dont 1 vêtu). 
- Ces photographies ont été ramollies à l’aide d’un miroir mou. Les ramollissements ainsi obtenus sont 
projetés sur un support et dessinés au crayon. Les dessins ont été ensuite reproduits en phototypie : la 
perfection du résultat est remarquable. Les photographies de départ figurent en face de chacun des 
ramollissements. 
- Le fait de publier la même année et chez le même éditeur, parallèlement aux ramollissements de Mao et 
de Paul VI, des travaux à partir d’images pornographiques, et surtout d’en faire un livre précieux, 
constitue un geste provocateur et une affirmation de liberté : l’érection échappe aux diktats 
idéologiques — ce qui, selon Pol Bury, devrait être éminemment le cas de l’art. 
 
130- Pol Bury, Art Is Too Serious to Be Left in the Hands of the Artists… [avec des dessins de 
l’auteur].— Minneapolis : College of Art and Design, 1973.  
— Livre d’artiste en forme de bloc-notes (11 ff.) : fac-similé du manuscrit, avec des dessins à la plume et 
à l’encre de Chine in et hors texte, couverture illustrée en papier cartonné protégé d’un feuillet plastique 
transparent, reliure spirale ; 36,5 x 21,8 cm. 
Tirage non spécifié. 
Édition originale. 
Notes : 
Texte en anglais, daté de novembre 1973. 
Commentaires :  
- La forme de l’imprimé résulte des circonstances : Pol Bury, en voyage aux États-Unis, ne dispose pas de 
son matériel ni de son atelier. Un carnet de dessins, une plume et un flacon d’encre se transportent 
aisément en tout lieu… Aussi cet ouvrage se présente-t-il comme un bloc-notes dont seul le recto de 
chaque feuillet (pris dans le sens vertical) est utilisé. Les pages sont occupées par des dessins à la plume 
de chaises ramollies, tandis que le texte manuscrit remplit tous les interstices laissés libres. 
- Le texte est un compte-rendu très critique d’une table ronde qui s’est tenue à Minneapolis le 1e 
novembre 1973 sur le thème : « Art et politique ». Des orateurs se présentant comme socialistes 
proclament que l’art se doit d’être socialement utile et que l’on ne peut faire confiance aux artistes sur ce 
point : l’un d’entre les intervenants, adaptant la célèbre formule de Clemenceau : « La guerre est une 
chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires », prononce la phrase qui sert de titre à l’ouvrage. 
L’énoncé, que l’on peut traduire par : « L’art est une chose trop sérieuse pour être confiée à des artistes », 
est considéré par Pol Bury comme « l’affirmation la plus fasciste qu’[il] ait jamais entendue ». On 
comprend dès lors l’ironie du titre… 
 
131- Pol Bury, s. t. [« From time to time I feel… »] dans Pol Bury : Sculptures and Graphics.— New 
York : Lefebre Gallery, novembre-décembre 1973. 
— Catalogue d’exposition ([10] p.) : ill. n., couv. coul. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Notes : 
- Texte s. t. [« From time to time I feel… »] : prépublication d’un extrait de l’entretien entre Pol Bury et 
André Balthazar, réalisé en 1973, qui paraîtra dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976. 
- Texte présenté comme extrait d’une monographie dont la publication est annoncée sous le titre (en 
traduction anglaise) « Time and Rest » aux éditions Propylaen, Berlin. Cette édition en langue allemande 
ne pourra être réalisée, notamment à cause de l’ordre alphabétique français des articles du « Dictionnaire 
des références » conçu pour cette monographie. Celle-ci sera publiée ultérieurement par Cosmos (Pol 
Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976). 
 
132- Pol Bury, 1 lithographie originale « Étude pour les demoiselles d’Avignon (Hommage à Picasso) » 
(1972) dans [collectif] Hommage à Picasso.—Berlin : Propyläen Verlag et Rome : Pantheon Press, 1973. 
— Album d’estampes : 69 pl. n. et coul. de 69 artistes, sous portfolio, en 6 vol. ; 81,3 x 62,2 x 4,8 cm. 
90 exemplaires numérotés de 1 à 90 + 30 exemplaires numérotés de I à XXX. 
Notes : 
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- Portfolio préparé par les éditions Propyläen dès 1971 à l’occasion des 90 ans de Picasso et publié 
l’année de la mort du peintre en 1973. Lithographies, sérigraphies, eaux fortes, aquatintes et gravures sur 
bois de 69 artistes. De Pol Bury : 1 lithographie en couleurs, 71 x 51,2 cm. 
- Contenu : Vol. 1 : Robert Rauschenberg, Jacques Lipchitz, Joan Miro, Corneille, Pol Bury, Robert 
Matta, Fritz Wotruba, Giacomo Manzoni, Eduardo Paolozzi, Jorge Castillo. Vol. 2 : Jean Tinguely, Niki 
de Saint Phalle, Heinz Mack, Ronald B. Kitaj, Richard Hamilton, David Hockney, Cy Twombly, Enrico 
Baj, Nicholas Krushenick, Shusaku Arakawa, Hans Bellmer, Jan Voss. Vol. 3 : Eduardo Chillida, Joseph 
Beuys, Lynn Chadwick, Christo, Alan Davie, Pierre Alechinsky, H.A.P. Grieshaber, André Masson, Jiří 
Kolář, Frank Stella, Stefan Wewerka. Vol. 4 : Roy Lichtenstein, Edouard Pignon, Max Bill, Hervé 
Télémaque, Robert Motherwell, Walasse Ting, Jim Dine, Joe Tilson, Allen Jones, Emil Schumacher, 
Henry Moore. Vol. 5 : Pistoletto, Arman, Öyvind Fahlström, Kumi Sugaï, Wilfredo Lam, Donald Judd, 
Renato Guttuso, Hans Hartung, Alfred Hrdlicka, Bernard Schultze, Antoni Tapies, Günther Uecker, 
Gerhard Altenbourg, Victor Vasarely. Vol. Artistes américains : Larry Rivers, Allan d’Arcangelo, Robert 
Indiana, Walter De Maria, James Rosenquist, Peter Palermo, Claes Oldenburg, Dan Flavin, Ernest Trova, 
Louise Nevelson, Andy Warhol. 
Commentaires : 
-La lithographie de Pol Bury présente la première apparition des portraits ramollis (ici, celui de Picasso) 
dans l’œuvre de l’artiste. Les déformations opérées sont très proches de celles que l’on peut observer dans 
le film 8500 Tonnes de fer réalisé en 1971 avec Clovis Prévost. Sur les 12 portraits, dessinés à la main à 
partir d’un choix de ramollissements photographiés, 5 sont imprimés avec aplats de couleurs. 
- L’hommage de Pol Bury est quelque peu ambigu : il a traité la tête de Picasso de manière à la faire 
ressembler à celles de ses Demoiselles d’Avignon. 
 

1974 
 
133- Pol Bury, 7 lithographies originales dans Derrière le Miroir : « Pol Bury » n° 209.— Paris : Maeght 
éditeur, avril 1974. Texte de Jean Tardieu. 
— Périodique (28 p., en ff.) : 7 lithographies originales en couleurs, 11 reproductions photographiques 
des sculptures, fac-similé du texte manuscrit de Jean Tardieu, couv. ill. coul. ; 38 x 28 cm. + 1 disque 
souple enregistré. 
Il a été tiré une édition de luxe sur vélin d’Arches, limitée à 150 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste, et présentée sous couverture et dans un emboîtage cartonnés recouverts de tissu vert, titre sur 
étiquette jaune contrecollée. 
Tirages originaux sur les presses de l’Imprimerie Arte. 
Note :  
- DLM édité à l’occasion de l’exposition de 11 Sculptures à cordes de Pol Bury de 1973 et 1974 à la 
Galerie Maeght. 
Commentaires : 
- Les 7 dessins originaux — des portées de musique ramollies — ont été tracés sur papier transparent, 
clichés puis imprimés plusieurs fois avec un léger décalage selon des couleurs différentes. 
- Les lithographies de Pol Bury accompagnent le fac-similé d’un texte manuscrit de Jean Tardieu : « Les 
sculptures à cordes de Pol Bury ». La dénomination de « sculptures à cordes », qui désigne toute cette 
série d’œuvres sonores, est due à Jean Tardieu. Cette publication commune signe le début de la 
collaboration ultérieure du poète et de l’artiste, et de leur longue amitié. 
 
134- Pol Bury, « Réponse à Balthazar » dans Chroniques de l’art vivant n° 48.— Paris, avril 1974. 
— Périodique (52 p.) : ill. ; 37 x 28 cm. 
Notes : 
- Illustration de couverture de Pol Bury : portraits ramollis de Paul VI. 
- « Réponse à Balthazar » : prépublication d’un choix d’extraits de l’entretien d’André Balthazar avec Pol 
Bury, qui paraîtra dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976.  
 
135- Pol Bury, « Les pièges de l’immobile » dans Chase-Riboud.— Paris, Musée d’Art Moderne, 1974. 
— Catalogue d’exposition ([24] p.) : reproductions en n. ; 26 x 23,5. 
Notes : 
- Catalogue de l’exposition « Chase-Riboud », Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avril-juin 1974. 
Avec une préface de Françoise Cachin-Nora et un poème de Barbara Chase-Riboud. 
- Texte de Pol Bury sur l’œuvre de Barbara Chase-Riboud, repris (traduit en allemand) dans Chase-
Riboud : Skulpturen Zeichnungen.— Freiburg : Kunstverein, 1976. 
Commentaire : 
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Pol Bury évoque une forme de mobilité cachée dans les sculptures de Barabara Chase-Riboud comme 
l’instant saisi d’un « mouvement qui se repose » : l’opposition des matières la fait échapper aux « pièges 
de la gravité ». 
 
136- Pol Bury, Le Pouvoir Érectionnel : 1- Les mouvements. 2- Les verbes, [texte manuscrit dessiné 
en couleurs par l’auteur].— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », vol. 51, 
1974.  
— Livre ([32] p.) : ill. coul. ; agrafé ; 13,5 x 11 cm.  
1000 exemplaires numérotés. Édition originale.  
Notes :  
- La majuscule de l’adjectif dans le titre est conforme à la typographie originale. 
- Composition graphique de mots tracés dans un premier temps sur papier transparent. Ces vocables une 
fois dessinés ont été clichés puis imprimés plusieurs fois avec un léger décalage, en trois couleurs. 
Commentaire : 
Les mots, de différentes dimensions, dispersés sur la totalité de la surface de la page ou de la double page, 
sont tous des verbes de mouvement dont la signification, évidemment sexuelle, s’applique également aux 
sculptures cinétiques de Pol Bury (toute une série d’œuvres produites entre 1962 et 1964 portent le nom 
d’Érectiles). L’impression volontairement décalée des lignes de couleurs délimitant les lettres représente 
visuellement l’idée de mouvement. 
 
137- Pol Bury, Daily-Bul 11 : Minuit 25 centimes.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1974. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
Lithographie de Pol Bury (auteur unique). 
— Périodique en forme d’affiche (1 f. plié) : lithographie tirée en n. au recto sur papier teinté ; 90 x 63 
cm. ; format fermé : 23 x 30 cm. 
Tirage ordinaire non précisé. Ont été tirés en outre 75 exemplaires de tête sur papier Arches numérotés et 
signés par Pol Bury ; 90 x 63 cm. 
Notes : 
- Tampon de l’éditeur pour le tirage sur papier d’édition. Pas de marque pour le tirage de tête sur papier 
Arches, réalisé par Arte Adrien Maeght, Paris. 
- Le titre est une citation d’Achille Chavée. Les textes sont de Pol Bury. Au centre de la composition 
figure un texte plus long, intitulé « Ramollissement », qui sera réédité dans Daily-Bul and C°.— 
Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976 ; Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976 ; Pol Bury, Les Horribles Mouvements de l’immobilité.— Paris : Carmen 
Martinez, 1977, sous le titre « Miroirs » ; Le Quotidien de Paris.— Paris, 12-13 février 1983 ; Dix Images 
ramollies.— Anvers : Lens Fine Art, 1984 [s. t. : « Ceux qui pensent… »] ; 896 Têtes ramollies, Pol 
Bury.— Bassac : Plein Chant, 1989 ; Pol Bury : Rencontres et Connivences.— La Louvière : Musée 
Ianchelevici, 2002 ; Pol Bury : Cinématique.— Paris : éditions Maeght, collection « Entretiens », 2006. 
- La lithographie est reproduite dans Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1985 ; également dans Chroniques de l’art vivant n° 48.— Paris, avril 1974. 
Selon une nouvelle composition conçue par Pol Bury, dans Le Quotidien de Paris.— Paris, samedi 12-
dimanche 13 février 1983, p. [36], pour le numéro spécial « L’instant de Paris n° 1000 / an 2000 ». 
- La publication du n°11 coïncide avec l’exposition de Pol Bury à la Galerie Weber, « Ramollissements », 
du 14 mars au 20 avril 1974. 
- Le Daily-Bul 11 a été entièrement numérisé ; on peut le consulter sur le site : numeriques.be 
Commentaire : 
Le numéro 11 consiste en une affiche imitant une première page de journal, composée et illustrée par Pol 
Bury, pliée et glissée dans une enveloppe. Cette lithographie présente divers ramollissements 
accompagnés de commentaires. Toute la page a été réalisée et dessinée à la main, y compris les colonnes 
de textes, qui présentent une graphie calquée sur les caractères gothiques du journal Le Monde pour le 
titre, et pour les colonnes un style de caractères imitant celui de textes dactylographiés ou imprimés. 
 

1975 
 
138- Pol Bury, Daily-Bul illustré n° 1.— La Louvière : Le Daily-Bul, mars 1975. 
[Estampe de] Pol Bury, [accompagnée d’un texte de] P-F Thomas : « Les péchés des parents ». 
— Fascicule grand in-folio, comprenant 1 estampe originale de Pol Bury, rehaussée au pochoir, tirée sur 
Arches, format 56 x 38 cm., justifiée et signée au crayon par l’artiste, et 1 feuillet de texte [extrait de P-F. 
Thomas, L’Éducation dans la famille, éditions Alcan, 1917]. 
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90 exemplaires numérotés de 1 à 90 ; 15 exemplaires numérotés de I à XV, marqués E. A., réservés à 
l’artiste ; 10 exemplaires hors commerce marqués de A à J. Édition originale. 
Commentaire :  
Cette estampe, qui relève de la même thématique que les dessins publiés dans 17 corps ramollis dont 1 
vêtu (1973), est en décalage évident avec le texte de Félix Thomas. Brièvement revenu à la peinture vers 
1974, Pol Bury a également peint des toiles de grand format procédant de sources identiques (images 
pornographiques début de siècle). 
 
139- Pol Bury, Daily-Bul illustré n° 2.— La Louvière : Le Daily-Bul, mars 1975. 
[Estampe de] Pol Bury, [accompagnée d’un texte de] Maurice Lachâtre : « Mollesse ». 
— Fascicule grand in-folio, comprenant 1 estampe originale de Pol Bury, rehaussée au pochoir, tirée sur 
Arches, format 56 x 38 cm., justifiée et signée au crayon par l’artiste, et 1 feuillet de texte [extrait de 
Maurice Lachâtre, Nouveau Dictionnaire universel, 1865-1870, article « Mollesse »]. 
90 exemplaires numérotés de 1 à 90 ; 15 exemplaires numérotés de I à XV, marqués E. A., réservés à 
l’artiste ; 10 exemplaires hors commerce marqués de A à J. Édition originale. 
Commentaire :  
Estampe : voir notice précédente. Quant au texte qui accompagne l’estampe, extrait de l’étrange 
dictionnaire engagé de Maurice Lachâtre, on peut considérer à la fois qu’il fait le lien entre art et sexualité 
(comme, par exemple, Le Pouvoir Érectionnel, paru l’année précédente), mais aussi qu’il donne à rire 
lorsque l’on rapporte les très sérieuses réflexions de l’auteur sur le dur et le mou à l’image 
pornographique ramollie qui lui fait face. 
 
140- André Martel, La Géométrille dé ramollisses : Textures paralloïdres d’André Martel, vec dé 
mollimages de Pol Bury, [avec des dessins de Pol Bury].— Paris : Maeght éditeur, 1975. 
— Livre (10 ff. pliés) : 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. 
Imprimerie Arte, Paris. Édition originale.  
Commentaires :  
- Dessins à la plume et à l’encre de Chine sur papier transparent, transposés sur pierre lithographique puis 
imprimés en couleurs sur Japon. Ces dessins représentent des formes géométriques, ramollies dans leurs 
contours comme dans leur apparent volume.  
- Le texte d’André Martel commente, sous la forme d’un récit découpé en brefs chapitres et rédigé en 
langue « paralloïdre », les ramollissements géométriques de Pol Bury. 
- Pol Bury a créé pour cet ouvrage un emboitage cinétique. Il s’agit d’un coffre en bois teinté de noir (42 
x 41 x 11,2 cm.) sur la tranche duquel s’ouvre un compartiment destiné à loger le livre et la suite. Au-
dessous de ce compartiment s’en trouve un deuxième, fermé à 3 cm. du bord par un fond teinté en noir. 
Dans l’espace creux ainsi ménagé s’alignent de petites sculptures en bois clair de formes géométriques, 
animées par un moteur invisible placé dans le coffre. À l’arrière de celui-ci se love un fil électrique 
dissimulé par un clapet [un exemplaire est conservé dans le fonds Pol Bury à l’IMEC, non numéroté mais 
marqué « Zemplair de Pol Bury » par André Martel]. 
 
141- Gustave Belle, (À suivre) - 4 ramollissements de Pol Bury.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1975.  
— Livre ([72] p.) : [4] pl. coul., couv. muette noire, jaquette coul. impr. ; 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 hors commerce marqués A. B., G. B. et P. B. Édition originale.  
Note :  
-La jaquette de couverture présente des lignes de points, sans mention de nom d’auteur ; le titre : (à 
suivre) est imprimé en bas à droite, entre parenthèses. Le nom de l’auteur, le sous-titre et le nom de 
l’édition figurent en quatrième de couverture : Gustave Belle, 4 Ramollissements de Pol Bury, Le Daily-
Bul. 
Commentaire : 
Les planches représentent quatre ramollissements successifs d’un roi de jeu de cartes. Les dessins de Pol 
Bury ont été coloriés au feutre par André Balthazar, puis tirés en offset.  
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142- Pol Bury, Le Petit Commencement (1965) suivi d’un Épilogue provisoire (1975).— La Louvière : 
Le Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », vol. 61, 1975.  
— Livre ([24] p.) ; impr. en typographie, agrafé ; 13, 5 x 11 cm.  
1000 exemplaires numérotés. Édition originale.  
Note : 
Les deux textes seront réédités dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : 
Cosmos, 1976 et dans Les Horribles Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— Paris : Carmen Martinez, 
1977. 
Commentaire : 
Pol Bury revient sur le propos du Petit Commencement de 1965, dans lequel il congédie la main au profit 
de l’emporte-pièce qui lui permet de cinétiser des images préexistantes. Or, dans un contexte artistique 
dominé par l’art conceptuel, revenir à l’œuvre concrète apparaît presque comme une provocation. Dans 
cet « épilogue » qualifié de « provisoire », il affirme la nécessité impérieuse pour tout artiste — à 
commencer par lui-même — de se remettre en question et de se renouveler en permanence, afin de ne pas 
tomber dans un ennui mortel. 
 
143- Pol Bury et André Balthazar, El Tiempo dilatado / El Temps dilatat.— Barcelone : Galeria Maeght, 
6 mai 1975. 
— Catalogue d’exposition en forme de journal, composé et rédigé par Pol Bury et André Balthazar ; [4] 
p. : ill. ; texte disposé tête-bêche, d’un côté en espagnol, de l’autre en catalan ; 60 x 42,5 cm. 
Notes : 
- Document joint au catalogue de l’exposition Pol Bury, Barcelone, Galeria Maeght, 1975 ; couverture 
illustrée + une estampe de Pol Bury ; 23 x 32 cm. 
- Contient de nombreux textes de Pol Bury, soit en intégralité, soit sous forme d’extraits, ainsi que des 
extraits d’articles sur Pol Bury, traduits en espagnol et en catalan. Tous les textes de Pol Bury se 
retrouveront dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
 
144- Pol Bury, « L’objet et le péché » dans Kalinowski.— Stuttgart : Edition für moderne Kunst im 
Belser Verlag, 1975. 
— Catalogue d’exposition (112 p.) : ill. n. et coul. ; 28,5 x 21,5 cm. 
Notes : 
- Cet ouvrage contient également des textes de Jean Dewasne et de Pierre Bettencourt. 
- Textes en français et en allemand. 
Commentaire : 
Dans « L’objet et le péché », Pol Bury s’élève contre la condamnation de la notion de plaisir en esthétique 
en la comparant aux interdits religieux les plus traditionnels, et revendique hautement le « péché de 
délectation » que suscitent les « objets » de Horst Egon Kalinowski. 
 
145- Pol Bury, s. t. [« Imaginons que Gutenberg… »] dans L’Arc n° 63, « Beaubourg et le musée de 
demain ».— Aix-en-Provence, 4ème trimestre 1975. 
— Périodique (84 p.) : ill. n. ; 23 x 18 cm. 
Notes : 
- Article inscrit dans une rubrique intitulée : « Le musée au regard des artistes ». Textes de Pierre 
Alechinsky, Christian Boltanski, Pol Bury, Christian Dotremont, Gérard Titus-Carmel. 
- Article revu et complété dans Pol Bury, Les Gaietés de l’esthétique, Denoël, 1984, p.p. 129-130. 
Commentaire : 
Les deux artistes « Bul », Pierre Alechinsky et Pol Bury, se démarquent nettement, par leur humour et 
leur façon distanciée de traiter la question, des autres auteurs, qui expriment leurs convictions sur un ton 
sérieux. Pol Bury, pour sa part, imagine une utopie à fonction critique : si Gutenberg n’avait pas inventé 
l’imprimerie, les poèmes manuscrits auraient le même statut d’œuvre unique que les tableaux ; partant de 
cette hypothèse, il en analyse les conséquences sociales et économiques, dont l’absurdité et le ridicule 
apparaissent éclatants lorsqu’on applique les règles et les mœurs du monde de l’art à la poésie. 

 
1976 

 
146- Pol Bury, Les Petits Moutons blancs qui sortent en rang du lavoir, avec des lithographies de 
l’auteur.— Montpellier : Fata Morgana, janvier 1976.  
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— Livre (56 p.) : 8 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 accompagnant les exemplaires sur Arches est présentée 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.  
Notes :  
- Planches : série de portraits de Mao qui, au départ, ont été dessinés sur papier transparent à partir de 
ramollissements au miroir mou, puis lithographiés. 
- Le livre a été sélectionné parmi les cinquante plus beaux livres de l’année 1976 par le jury du Comité 
des expositions du livre et des arts graphiques français (source : Bulletin du livre n° 315, 25 avril 1977). 
Commentaires : 
- Titre : Pol Bury l’extrait d’une citation de Pierre Leroux, qui estime que « le Cantique des cantiques, 
dont Voltaire se moquait, est poète quand il compare les dents de sa maîtresse à des petits moutons blancs 
qui sortent en rang du lavoir ». Or, dans sa pièce Saül, Voltaire traduit burlesquement la Bible : « Vos 
dents sont comme un mouton qui sort du lavoir » (David à Bethsabée). Si un Voltaire s’amuse à comparer 
une rangée de dents à un gros mouton sortant du lavoir, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher un autre 
auteur de comparer une tête à un tubercule… 
- Texte : Essai de tonalité ironique, traitant des vertus cognitives de l’analogie, théorie illustrée par la 
comparaison de Mao avec une pomme de terre.  
- Illustrations : La succession de ramollissements qui ponctuent le texte, en transformant progressivement 
la tête de Mao en pomme de terre, apporte une preuve visuelle à la démonstration qu’elle accompagne. 
 
147- Pol Bury, Le Vélo de Joseph Staline et le Circuit idéologique, avec des lithographies et une 
illustration de couverture de l’auteur.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1976. 
— Livre ([108] p.) : front. en rouge, [8] f. de pl. en n. à la suite du texte ; broché, couv. muette rouge, 
jaquette blanche ill. ; 18 x 14 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 hors commerce sur Aquarel 
torchon Van Gelder, marqués des initiales A. B. et P. B. Édition originale.  
Notes :  
- Dans les exemplaires brochés, la série des 8 planches est placée en fin de volume, sous le titre : 
8 Ramollissements de Joseph Staline pouvant servir d’illustrations de la théorie du miroir envisagé en 
tant que contenant et contenu. Les portraits de Staline ont été ramollis, dessinés et lithographiés selon la 
même méthode que ceux de Mao dans Les Petits Moutons blancs qui sortent en rang du lavoir.— 
Montpellier : Fata Morgana, 1976.  
- L’édition de tête est insérée dans un étui pleine toile de l’éditeur, portant pour titre : Le Vélo de Joseph 
Staline et le Circuit idéologique. La suite des 8 lithographies, tirées sur papier de couleur, est présentée à 
part sous chemise blanche à rabats, portant pour titre : 8 Ramollissements de Joseph Staline pouvant 
servir d’illustrations de la théorie du miroir envisagé en tant que contenant et contenu; 40 x 29 cm. 
Commentaires : 
- Texte : Essai de tonalité ironique, envisageant l’éventualité d’un « grand Dictionnaire des Genres 
Idéologiques » pour conclure à son impossibilité. Ainsi le vélo peut-il être vu tantôt comme un objet « de 
gauche », tantôt comme un objet « de droite » selon le point de vue adopté. 
- Planches : Placée à la suite de l’essai, la série de ramollissements de Staline démontre la même chose 
que le texte, mais par des moyens exclusivement visuels (Staline, par exemple, finissant par ressembler à 
son « contraire » : Trotsky). 
 
148- Pol Bury, « L’art concentrationnaire » dans Contrepoint n° 20.— Paris, février 1976, pp. 157-161. 
— Périodique (224 p.) ; 26 x 17 5 cm. 
Commentaire : 
Pol Bury s’interroge sur les causes du goût pour la douleur et la cruauté que révèlent les actions de 
l’École de Vienne et de divers représentants de l’art corporel, dans lesquelles il décèle un « relent 
concentrationnaire » lui paraissant pour le moins suspect. Toutefois, ces excès lui semblent moins relever 
de l’analyse psychiatrique que d’un simple effet de surenchère dans un contexte esthétique en voie 
d’épuisement, à cause de l’accélération des expériences artistiques d’avant-garde. 
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149- Pierre Alechinsky, Pol Bury et André François, 6 Affiches pour 1 exposition.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, 1976. 
2 affiches de Pol Bury : « Il ne s’agit pas de gouverner et encore moins de l’être » [texte de Marcel 
Havrenne] et « Ne méprisez pas l’homme qui fait craquer ses jointures » [texte de Pol Bury] ; 2 affiches 
de Pierre Alechinsky [dont 1 sur un texte de Pol Bury] ; 2 affiches d’André François. 
— Affiches : 6 lithographies en 2 couleurs, avec texte (2 affiches par auteur) ; 75 x 55 cm. 
[Tirage ordinaire non précisé]. 
Il a été tiré en outre 90 exemplaires sur Arches numérotés de 1 à 90, justifiés et signés par chacun des 
artistes. Tirage offset : Arte Adrien Maeght, Paris. 
Édition originale. 
Notes : 
- Affiches imprimées dans le cadre de l’exposition « Daily-Bul & C° », Saint-Paul de Vence, février-mars 
1976, et Bruxelles, Studio du Passage 44, avril-mai 1976. 
- Le texte de l’une des deux affiches de Pierre Alechinsky étant de Pol Bury, il existe 40 exemplaires 
supplémentaires sur Arches signés des deux auteurs. 
Commentaire : 
Concernant les « slogans » du Daily-Bul, voir 6 Affiches pour 1 anniversaire.— La Louvière : Le Daily-
Bul, 1967. 
 
150- André Balthazar et Pol Bury, « Documents anthologiques » et « Prise de position » dans Daily-Bul 
and C°.— Bruxelles : Édition Lebeer-Hossmann, 1976. 
— Catalogue d’exposition (356 p.) : ill. n. ; 22 x 16,5 cm. 
Notes : 
- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Daily Bul and C° », présentée à Saint-Paul de Vence, 
Fondation Maeght, du 7 février au 7 mars et à Bruxelles, Studio du Passage 44, du 9 avril au 23 mai 1976.  
- Contient un texte de Pol Bury en republication : « D’un art bûl à l’autre » (1957). 
- Les « Documents anthologiques » réunissent les courriers successifs, cosignés par André Balthazar et 
Pol Bury, envoyés aux artistes en vue de l’exposition « Daily Bul and C° ». Ces documents sont suivis 
d’un « Dictionnaire des références », puis du catalogue des contributions des 52 participants. 
- « Prise de position » : tract imprimé par André Balthazar et Pol Bury en 1964, et publié dans le 
catalogue de 1976 (texte imprimé en négatif sur papier noir). Les signatures qui avaient été recueillies lors 
de la 32e Biennale de Venise, à laquelle participait Pol Bury en 1964, sont reproduites en fac-similé sur 
papier jaune, accompagnées de portraits gravés de divers personnages empruntés à une édition ancienne 
du dictionnaire Larousse et distribués de manière aléatoire. 
Commentaire : 
Les courriers aux exposants réunis sous le titre « Documents anthologiques » dévoient les concepts à 
illustrer de manière à troubler au maximum les artistes peu avertis de l’esprit Bul. Quant au tract de 1964, 
qui revendiquait par dérision une « prise de position » horizontale la nuit et verticale le jour, il avait 
recueilli 157 signatures de la part des personnalités mondiales les plus éminentes des milieux de l’art et 
de la culture ! 
 
151- Pol Bury, Infra-critique de l’Œuvre plastique du Prof. Frœppel.— La Louvière : Le Daily-Bul, 
coll. « Les Poquettes volantes », vol. 57, 1976.  
— Livre ([24] p.) ; impr. en typographie, agrafé ; 13,5 x 11 cm.  
1000 exemplaires numérotés. Édition originale.  
Notes :  
- Ouvrage couplé avec le vol. 56 de la collection des Poquettes volantes : Jean Tardieu, L’Œuvre 
plastique du Professeur Frœppel : Dix Variations sur une ligne, par un bandeau réunissant les deux 
volumes et portant la mention : « Tomes I et II ».  
- Précédés d’un avant-texte et suivis d’une postface du même auteur, les 10 textes de Pol Bury 
commentent chacune des 10 planches du volume 56.  
- Pol Bury réalise parallèlement en 1976 un film : L’Œuvre plastique du Professeur Frœppel, sur un 
scénario de Jean Tardieu. Voix André Balthazar, technique Claude Gaspari, durée : 17’. Film projeté dans 
le cadre de l’exposition « Daily Bul and C° », présentée à Saint-Paul de Vence, Fondation Maeght, du 7 
février au 7 mars et à Bruxelles, Studio du Passage 44, du 9 avril au 23 mai 1976. 
Commentaire : 
Pol Bury et Jean Tardieu ont échangé par jeu leur rôle, le poète se chargeant de l’œuvre plastique (réduite 
à un unique trait horizontal barrant la page à différentes hauteurs et assortie d’une légende) et l’artiste du 
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texte interprétatif, dans lequel il pastiche le jargon de la critique d’art. Ces deux petits ouvrages très 
savoureux partagent un même esprit parodique et burlesque. 
 
152- Pol Bury, s. t. [« After having worked for about two years… »] dans Woodprints. Pol Bury.— New 
York : Lefebre Gallery, avril-mai 1976. 
— Catalogue d’exposition ([4] p.) : reprod. en n., couv. ill. coul. ; 18,5 x 18,5 cm. 
Note : 
Texte en anglais. Une version française proche de ce texte, sans être tout à fait semblable, est publiée la 
même année dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 
422-425, sous le titre : « Estampes sur bois » [v. infra]. 
 
153- Pol Bury, [texte s. t.], dans L’Art dans le métro.— Bruxelles : [s. n.], mai 1976. 
— Fascicule (80 p.) : ill. n. et coul. ; 21,5 x 27,5 cm. 
Note :  
Texte de Pol Bury sur son œuvre, daté de mai 1976, et publié à l’occasion de l’inauguration de la 
sculpture de l’artiste pour le métro de Bruxelles, station La Bourse. 
 
154- Pol Bury, Le Sexe des Anges et celui des Géomètres, avec des illustrations de l’auteur.— Paris : 
Éditions Galilée, coll. « Écritures/Figures », septembre 1976.  
— Livre (110 p.) : 138 figures in et hors texte, ill. et texte en rouge carmin ; broché, couv. blanche impr. 
coul., à rabats ; 24 x 16 cm. 
Tirage courant non spécifié. Il a été tiré en outre 60 exemplaires dont 6 numérotés de I à VI, accompagnés 
d’un dessin original, et 44 exemplaires numérotés de 7 à 50 ; 10 exemplaires hors commerce numérotés 
de 51 à 60. Le tout signé par l’artiste. Édition originale.  
Notes :  
- Illustrations : papiers découpés selon des formes géométriques, clichés et imprimés en monochromie. 
- Le chapitre 11 : « Tout est dans l’angle » sera repris dans Vacarme n°56.— Paris, mars 2011, pp. 88-91. 
Commentaire : 
Dans un discours au second degré, ironique et drôle, Pol Bury s’attelle à la sémiotique des figures de 
géométrie (cercle, triangle, carré, rectangle…), en explorant avec une feinte rigueur scientifique leurs 
combinaisons possibles en termes de philosophie, d’érotisme, d’esthétique, de politique… 
 
155- Louis Scutenaire, Mes inscriptions, 1945-1963, avec deux portraits de l’auteur par Armand 
Permantier et Max Servais, et une suite de 15 gravures de Pierre Alechinsky, Rachel Baes, Yves Bossut, 
Pol Bury, Roland Delcol, Christian Dotremont, Jane Graverol, Claudine jamagne, Félix Labisse, Marcel 
Marïen, Jean Raine, Armand Simon, Raoul Ubac, Roger van de Wouwer et Robert Willems.— 
Bruxelles : Isy Brachot et Tom Gutt éditeurs, octobre 1976. 
— Livre (308 p.) : ill. + 15 gravures originales ; 38 x 28 cm. 
120 exemplaires sur vélin Van Gelder (dont 21 H. C.) accompagnés d’une suite de 15 gravures originales 
tirées sur Arches, numérotées et signées. Typographie : Impar, Bruxelles ; taille-douce : Atelier Simone 
Richir, Bruxelles. 
Note :  
La planche de Pol Bury est un ramollissement du mot « Bah ! ». 
Commentaire : 
Cette interjection, logo sonore de l’esprit Bul, sera traitée de multiples façons dans l’œuvre plastique de 
Pol Bury, en deux ou en trois dimensions. 
 
156- Pol Bury, Léon III l’Isaurien dit l’Iconomaque : Essai d’iconophobie, avec des illustrations de 
l’auteur.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
— Livre ([80] p.) : 30 pl. en n. en pleine page, couv. ill. ; 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.  
Note :  
Illustrations : Images extraites de films de Laurel et Hardy, empruntées à The Films of Laurel and Hardy, 
par William K. Everson.— Secaucus (New Jersey) : The Citadel Press, 1967, et modifiées par une 
technique particulière de manière à en tirer un état dégradé par surexposition. 
Commentaire : 
Parodiant le titre du célèbre livre de Panovski : Essais d’iconologie, l’Essai d’iconophobie propose, outre 
une préface et une postface, 30 commentaires pour 30 images cinématographiques altérées par l’artiste. 
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Le fait de remplacer « –logie » par « –phobie », ajouté au sens du terme « Iconomaque » (celui qui fait la 
guerre aux images), révèle les intentions satiriques de l’auteur. En appliquant aux images une grille de 
lecture systématiquement décalée de manière à obtenir un délire d’interprétation parfaitement absurde, 
Pol Bury dénonce les dérives des commentaires interprétatifs, particulièrement ceux auxquels se prêtent 
certaines œuvres d’avant-garde qui, selon lui, donnent d’autant plus prise au foisonnement d’un discours 
abscons qu’elles offrent moins de pâture ou de satisfaction à l’œil. L’ouvrage se termine d’ailleurs sur ces 
mots d’Harold Rosenberg, imprimés en capitales : « The less there is to see, the more there is to say » : 
moins il y a à voir, plus il y a à dire. 
 
157- Pol Bury, « Questions et réponses » et « Réponses aux amis » [entretiens inédits] ; « Le pénis ailé », 
« La flèche et l’escargot », « Le doigt à la ligne, ou du point à la ligne », « Les tours minute », « Estampes 
sur bois » [textes inédits] dans Eugène Ionesco et André Balthazar, Pol Bury, sous la direction de Francis 
de Lulle.— Bruxelles : Cosmos, novembre 1976. 
— Livre (464 p.) : ill. n. et coul., relié pleine toile sous jaquette ill. coul. ; 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. 
Notes : 
- Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, abondante documentation. Dans le « Dictionnaire 
des références », les textes de Pol Bury sont imprimés en rouge. 
- Cet ouvrage contient : « Deux ou trois façons d’être Pol Bury », par Eugène Ionesco. « Questions et 
réponses », entretien avec Pol Bury par 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 Piqueray, Marcel Piqueray, Ronald 
Searle et Roland Topor. Divers extraits de textes de Pol Bury, dont certains inédits, dans le « Dictionnaire 
des références », illustré de nombreux documents. Recueil de textes de Pol Bury dans la section « Écrits 
de Pol Bury » : « De la pièce montée à la pierre » (1949), « Le marbre et l’élastique » (1960), « La boule 
et le trou » (1961, extrait), « Le temps dilaté » (1964), « La boule et le cube » (1966), « Le petit 
commencement » (1965), « Hommage à Calder » (1968), « Pour en sortir » (1971), « Le pénis ailé » 
(inédit, 1972), « Le multiple, sous-produit ? » (1972), « La flèche et l’escargot » (inédit, 1972), « Le doigt 
à la ligne, ou du point à la ligne » (inédit, 1972), « Les tours minute » (inédit, 1972), « Les plaisirs 
solitaires » (1973), « Ramollissement » (1974), « Épilogue provisoire » (1972), « Estampes sur bois » 
(inédit, 1976). La section « Écrits sur Pol Bury » réunit des 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 et Jean Tardieu. Listes et notices en fin d’ouvrage. 
- Les textes : « Le marbre et l’élastique », « La boule et le trou », « Le temps dilaté », « La boule et le 
cube », « Le petit commencement », « Le pénis ailé », « La flèche et l’escargot », « Le doigt à la ligne, ou 
du point à la ligne », « Ramollissement » (sous le titre : « Miroirs »), « Épilogue provisoire » sont repris 
dans Les Horribles Mouvements de l’immobilité, Pol Bury.— Paris : Carmen Martinez, 1977 [textes 
intégraux]. 
- Le texte « La flèche et l’escargot » sera édité à part en 2017, d’après une maquette de l’auteur. 
- L’édition de tête prévue n’a pas été tirée. Il subsiste cependant des exemplaires de la sculpture qui devait 
accompagner cette édition (Boule sur cube, bois, liège, moteur électrique, aimant ; 23 x 11,7 x 11,7 cm.) 
Reproduction photographique dans Pol Bury : 1939-1995, Rosemarie E. Pahlke.— Turin : Fabbri editori, 
1995, cat. 76-2, p. 218. 
Commentaires : 
- Par sa richesse iconographique et documentaire, à laquelle s’ajoutent les nombreuses entrées du 
« Dictionnaire des références », ainsi que par le nombre et la qualité des entretiens qu’elle réunit (en 
particulier « Questions et réponses », entretien occupant 213 pages du livre), cette monographie constitue 
un ouvrage de référence incontournable sur Pol Bury et son œuvre plastique et écrite. 
- « Le pénis ailé » [inédit] : le vol en avion offre la sensation grisante d’une victoire sur les lois de la 
Gravité, dont la menace persistante pimente le voyage d’une pointe obsédante d’appréhension. 
- « La flèche et l’escargot » [inédit] : à partir du paradoxe de la flèche de Zénon se construit une réflexion, 
à la fois géométrique, esthétique et poétique, sur les rapports réciproques de la durée et du mouvement 
(v. La Flèche et l’Escargot, 2017). 
- « Le doigt à la ligne, ou du point à la ligne » [inédit] : de toutes les formes que peut prendre une ligne, et 
de leur expressivité en termes de mouvement ou d’immobilité. 
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- « Les tours minute » [inédit] : au-delà des obstacles techniques, le moteur, par sa rotation désespérément 
ennuyeuse, pose des problèmes esthétiques et philosophiques. 
- « Estampes sur bois » [inédit] : Pol Bury développe les raisons pour lesquelles il est revenu au papier et 
explicite les moyens qu’il a découverts d’exprimer le mouvement dans les deux dimensions de l’estampe. 
Le recours au bois dans cette technique a inspiré, en retour, certaines de ses sculptures en bas-relief. 
 
158- Pol Bury, Boule sur un cube.— Paris : Galerie de Larcos éd., 1976. 
— Objet cinétique (pour l’édition de tête d’une monographie) : Bois, liège, moteur ; 12 x 24 x 12 cm. 
Tirage limité à 25 exemplaires. 
Notes : 
- A l’origine, ce multiple était destiné à accompagner l’édition de tête de Pol Bury, par Eugène Ionesco et 
André Balthazar (Cosmos, 1976). Cette édition de luxe n’a finalement pas été réalisée. 
- Reproduction photographique dans Pol Bury : 1939-1995, Rosemarie E. Pahlke.— Turin : Fabbri 
editori, 1995, cat. 76-2, p. 218.) 
Commentaire : 
Boule sur un cube : sculpture cinétique de couleur brune, constituée d’une base cubique en bois de 12 cm 
de côté avec moteur électrique incorporé, et une boule de liège de 12 cm de diamètre, remplie de clous, 
posée sur le cube, et animée d’un mouvement discontinu par des aimants placés dans le socle. L’édition 
de tête prévue n’ayant pas été réalisée, le tirage à 25 exemplaires constitue une série de multiples 
indépendants. 
 
159- Pol Bury, « du Point à la Ligne » / « van Punt tot Lijn » [édition bilingue, en français et en 
néerlandais] dans Pol Bury : du Point à la Ligne / van Punt tot Lijn.— Bruxelles : Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 1976. Préface de Philippe Robert-Jones. 
— Catalogue d’exposition ([84] p.) : reproductions en n., couv. ill. coul.; 21 x 14,5 cm.  
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Notes : 
- Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition des œuvres graphiques de Pol Bury.— Bruxelles : Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 25 novembre 1976-2 janvier 1977. 
- Malgré la similitude des titres, ce texte n’est pas le même que « Le doigt à la ligne, ou du point à la 
ligne », publié dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 
415. 
Commentaire : 
Le texte « du Point à la Ligne » est un texte inédit de Pol Bury récapitulant les grandes étapes de son 
œuvre, et en particulier le passage du volume aux deux dimensions de la feuille de papier. 
 

1977 
 
160- Pol Bury, Les Horribles Mouvements de l’immobilité : Recueil de textes écrits depuis 1959, avec 
des illustrations de l’auteur.— Paris : Éditions Carmen Martinez, mai 1977.  
— Livre (192 p.) : ill. n., broché, couv. à rabats ; 20 x 13 cm. 
Nombre d’exemplaires ordinaires non spécifié.  
Exemplaires de tête : 50 exemplaires, numérotés de 1 à 50, signés, accompagnés d’une estampe sur bois. 
Édition originale.  
Notes : 
- Illustrations : Reproductions photographiques d’œuvres plastiques de Pol Bury, choisies par l’auteur en 
fonction de son propos, et modifiées de manière à obtenir une dégradation volontaire de l’image. 
- Textes : Recueil de textes écrits depuis 1959, dont certains sont inédits. L’ordre chronologique n’étant 
pas respecté, c’est une autre logique qui préside à la configuration de l’ouvrage, présentée dans un 
avertissement de l’auteur en ouverture. 
- Le texte intégral de La Boule et le Trou est présenté dans une nouvelle configuration, chaque poème 
s’inscrivant dans un cadre carré. 
- Textes inédits inclus dans le recueil : « Le point », « Croix », « Parallèles », « Triangle », « Carré », 
« Cercle », « Hexagone », « Volumes », « Sphère », « Cube », « Cylindre », « Colonnes », « Cône », 
« Liquides », « Toucher », « Les objets usuels », « Mouvements », « Le temps ». Des extraits de certains 
de ces textes sont cités dans le « Dictionnaire des références » in Pol Bury, par Eugène Ionesco et André 
Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 290-395. 
- Une exposition de sculptures et de gravures de Pol Bury a été organisée à la Galerie Carmen Martinez à 
l’occasion de la parution de cet ouvrage (mai-juin 1977). 
Commentaires : 
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- L’ensemble du recueil, réunissant des textes antérieurs, publiés ou non, selon une structure thématique 
ordonnée, propose une réflexion méthodique sur les investigations esthétiques de l’artiste. Entre les 
figures de géométrie et des notions abstraites se nouent des liens qui rendent compte de la double 
dimension, à la fois concrète et philosophique, de l’œuvre plastique de Pol Bury.  
- Une disposition typographique remarquable diversifie la présentation des pages imprimées. Les 
illustrations en noir représentent différentes œuvres plastiques ou graphiques de Pol Bury, photographiées 
puis modifiées de manière à altérer l’image pour un rendu velouté plus ou moins clair ou foncé. 
 

1978 
 
161- George Brecht, Stamp out stamping, avec des contributions plastiques de J. P. Bertrand, P. Bury, U. 
Carrion, P. van Dijk, R. Filliou, K. Friedman, Hagenberg, E. Heerich, A. Heibel, A. Lucchini, C. Megert, 
R. Omir, G. Perneczky, V. Roehm, A. Schleber, F. Schwegler, D. Spoerri, A. Thomkins, E. Tot et G. 
Uecker.— Düsseldorf : Verlaggalerie Leaman, 1978. 
— Revue d’artistes (8 p.) : 1 vol. roulé dans un tube, impressions au tampon en noir, bleu et rouge ; 57,2 
x 40,2 cm. 
100 exemplaires numérotés sur papier fort. 
Note : 
La contribution de Pol Bury se présente sous la forme d’un extrait manuscrit de carte de vœux, imprimé 
en noir ; au-dessus et en-dessous figurent les mentions : « Lettre épistolaire de Pol Bury » et « Le Musée 
sentimental », imprimées en bleu ; le tout, encadré de rouge, est imprimé au tampon encreur. 
Commentaire : 
Le texte manuscrit, ayant été gravé puis reporté en relief sur timbre en caoutchouc, n’est guère lisible ; 
son contenu d’ailleurs n’a aucune importance : cette « lettre épistolaire » est ici présentée, non sans 
humour, comme une œuvre faisant partie de la collection du « Musée sentimental » de Daniel Spoerri. 
 
162- Pol Bury, 2 lithographies originales dans Derrière le Miroir : « Pol Bury » n° 228.— Paris : Maeght 
éditeur, mars 1978. 
— Périodique (28 p., en ff.) : 1 lithographie originale en couleurs en double page (p. 3-4), et 1 
lithographie originale en couleurs de Pol Bury en couverture ; 4 dessins en n. in et hors-texte, 
reproductions en n. et coul. ; 38 x 28 cm. 
Il a été tiré une édition de luxe sur vélin d’Arches limitée à 150 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste.  
Tirages originaux sur les presses de l’Imprimerie Arte. 
Notes :  
- Textes d’Eugène Ionesco et de Pierre Descargues. 
- DLM édité à l’occasion de l’exposition à la Galerie Maeght de 13 reliefs en bois, de 3 fontaines en acier 
et de gravures sur bois de 1976 à 1978, de Pol Bury. 
Commentaire : 
Estampes : des formes géométriques déposées sur une feuille sont déplacées entre chaque réimpression de 
la même feuille, selon une technique très complexe décrite par Pol Bury dans son texte « Estampes sur 
bois » (v. Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, pp. 422-425). 
Ces travaux graphiques ont inspiré les travaux de sculpture qu’il a réalisés ensuite : des reliefs en bois 
comportant des figures géométriques, animées par un moteur. 
 
163- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent (n°4).— La Louvière : Le Daily-Bul, 1978. 
— Tract (1 f.) : sur papier blanc ; 29,7 x 21 cm. 
Notes : 
- Au lieu de présenter une liste de signataires comme dans les tracts précédents de la série « Les curés 
exagèrent », celui-ci ménage un espace de signature pour « Les Belges signataires » et pour « Les 
étrangers sympathisants ». Le Centre Daily-Bul & C° conserve des exemplaires retournés signés, dont un 
par Hergé. 
- Les rédacteurs du tract feignent une sainte indignation contre le Petit Robert qui, dans son édition de 
1978, « accapare, sans sommations, une centaine de belgicismes », telle la « loque à reloqueter » qui fait 
partie des « biens inaliénables » de la Belgique. 
- Tract consultable sur le site : 
www.sites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/genres/tract/les-cures-exagerent-n°4 
Commentaire : 
Caractéristique de l’esprit Bul, ce tract, tout en se moquant de l’esprit de clocher, n’en cite pas moins avec 
gourmandise de savoureux belgicismes. 
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164- Pol Bury, « The freedom of movement » dans The Christian Science Monitor (E-U), 5 avril 1978, p. 
24. 
— Périodique : ill. 
Note : 
Texte en anglais. 
Commentaire : 
Pol Bury récapitule les principales étapes de sa carrière, depuis ses débuts en peinture jusqu’à ses récentes 
fontaines. 
 
165- Pol Bury, « Une giboulée d’éléphants rouges » dans Achille Chavée, Œuvre 2 : 1947-1950.— La 
Louvière : Les Amis d’Achille Chavée, T. 2 [de 6 vol.], décembre 1978. 
— Livre (244 p.) ; 19 x 13,5 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Notes : 
- Texte de Pol Bury daté de septembre 1978. Repris dans Autour d’Achille Chavée [catalogue 
d’exposition].— La Louvière, Musée Ianchelevici, 1999, pp. 93-94. 
- Une estampe sur bois de Pol Bury, Rectangle arrondi et huit disques (65 x 50 cm., 1977), tirée à 75 
exemplaires numérotés et signés par l’artiste, a été vendue en souscription au profit de l’Association des 
Amis d’Achille Chavée en vue de subventionner l’édition des œuvres complètes du poète. 
Commentaire : 
Dans ce très beau texte, Pol Bury trace un portrait saisissant d’Achille Chavée, dont la rencontre fut pour 
lui fondamentale. 
 

1979 
 

166- André Balthazar, Lignes, [avec des eaux-fortes de Pol Bury].— Dijon : Brandes, février 1979. 
— Livre ([32] p.), en ff. : 2 ill. hors texte en 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.  
Commentaire : 
Chacune des deux eaux-fortes de Pol Bury présente (en noir sur fond blanc) une figure géométrique ovale 
comportant des découpures, posée en équilibre sur un socle carré. Placées l’une en frontispice et l’autre 
en fin d’ouvrage, ces figures, d’une grande élégance, sont à la fois sobres et expressives. Consacré à la 
ligne (géométrique ou non), le texte d’André Balthazar fait librement écho aux travaux de Pol Bury. 
 
167- Pol Bury / Jean Tardieu, Tout et Rien, [estampes sur bois de Pol Bury, sur un poème inédit de 
Jean Tardieu].— s. l. : Robert Blanchet/Biel Genty, mars 1979.  
— Livre d’artiste : dépliant [8 volets] : estampes coul., bois monté sur toile de jute ; 22 x 25 cm. + 
emboîtage 23 x 26,5 cm. ; déplié : 200 cm. 
Quelques exemplaires seulement tirés [3 répertoriés], sur 125 prévus.  
Édition originale.  
Note :  
L’achevé d’imprimer relevé sur l’exemplaire décrit est ainsi formulé : « Tout et rien, poème de Jean 
Tardieu, a été gravé à l’eau-forte par Pol Bury. Il a été achevé d’imprimer le 23 mars 1979 sur les presses 
de Robert Blanchet pour la typographie et de Biel Genty à Liancourt-Saint-Pierre pour les gravures. 
L’édition comprend 125 exemplaires sur vélin de Rives : 10 exemplaires numérotés de 1 à 10, 
accompagnés d’une eau-forte numérotée et signée, 100 exemplaires numérotés de 11 à 110 signés, 15 
exemplaires hors commerce numérotés de I à XV. » Source : Exemplaire hors commerce, numéroté 
V/XV, et signé des deux auteurs (Fonds Pol Bury/IMEC). 
Commentaire : 
La forme et le matériau du livre, ainsi que la disposition typographique du poème et son accompagnement 
graphique, ont été conçus par Pol Bury. Le poème est découpé en séquences disposées parmi un entrelacs 
de motifs en formes de bâtonnets, dont la disposition plus ou moins serrée s’accorde avec le sens des 
énoncés. Plus qu’une illustration, c’est une interprétation qu’offre cette sorte de mise en partition visuelle 
du poème. Étant en bois, le dépliant ouvert et posé sur champ peut être considéré comme une sculpture. 
 
168- Pol Bury / Eugène Guillevic, Fifre, [suite de 10 lithographies originales de Pol Bury sur des 
poèmes inédits d’Eugène Guillevic].— Paris : Maeght éditeur, 1979. 
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— Album d’estampes (12 ff.) : 10 lithographies en couleurs (79,5 x 58 cm.), sous couv. entoilée beige ; 
80,5 x 59 cm.  
75 exemplaires sur vélin d’Arches, numérotés de 1 à 75, et 15 exemplaires hors commerce numérotés de I 
à XV. Achevé d’imprimer en juin 1979 sur les presses de l’Imprimerie Clot, Bramsen et Georges. Édition 
originale. 
Note : 
Poèmes repris dans Timbres, Guillevic.—Trois Rivières (Québec) : Éditions Écrits des Forges, 1986. 
Commentaire :  
Les 10 poèmes de Guillevic, une fois transcrits en caractères d’imprimerie dessinés à la main par Pol 
Bury, sont ramollis au miroir mou à plusieurs reprises ; deux ou trois ramollissements de chaque texte 
sont superposés, et le résultat est redessiné et colorié à la main ; il est ensuite reporté sur pierre 
lithographique et imprimé en couleurs. Chaque lithographie présente, en-dessous du poème ramolli, le 
poème transcrit ayant servi de matrice originale. L’imitation des caractères imprimés est si rigoureuse 
qu’il faut un œil attentif pour déceler une réalisation manuelle. 
 
169- Pol Bury, « Une belgitude peut en cacher une autre » dans La Libre Belgique, 3 décembre 1979. 
— Périodique (quotidien) 
Note : 
Texte repris dans La Belgique malgré tout. Littérature 1980.— Bruxelles : revue de l’Université de 
Bruxelles, numéro composé par Jacques Sojcher, 1980, pp. 17-21. 
Commentaire : 
A travers une exploration historique des encyclopédies, des dictionnaires ou des ouvrages de linguistique 
traquant les belgicismes, Pol Bury s’interroge autant sur la modestie des Belges que sur l’arrogance 
parisienne qui se permet des plaisanteries faciles. Pour autant, l’artiste juge sévèrement les conséquences 
de cette modestie dans le domaine culturel, les créateurs devant s’expatrier pour être reconnus dans leur 
propre pays. 

 
1980 

 
170- Pol Bury, Les Mamelles du Dérisoire : Campagne de dérision, 16 ramollissements et leur 
légende par Pol Bury.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1980.  
— Portfolio ([18] ff.) : 16 dessins en n. sur [16] ff. cartonnés + [2] cartons avec un cachet rouge dessiné 
par J-M. Folon, comportant le sous-titre : « Campagne de dérision », jaquette impr. en forme d’enveloppe 
avec le sous-titre au dos ; 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. Le tout imprimé en phototypie sur les 
Presses Arte à Paris. Édition originale.  
Notes :  
- Série de 16 portraits dessinés sur papier transparent à partir de ramollissements au miroir mou, puis 
imprimés en phototypie sur autant de feuillets cartonnés. Les 16 portraits se trouvent réunis sur une 
affiche réalisée par Pol Bury dans le cadre de la « Campagne de dérision ». 
- Textes : chaque portrait ramolli est légendé d’une notice indiquant la pseudo-fonction du personnage 
dans un gouvernement burlesque. 
- Cet ouvrage fait partie d’un ensemble de trois publications (portant le même sous-titre : « Campagne de 
dérision »), éditées par le Daily-Bul à l’occasion du Cent-cinquantenaire du royaume de Belgique : Pol 
Bury, Les Mamelles du Dérisoire, Pol Bury et Jean-Michel Folon, Les Dérisoires communicants, Pol 
Bury et Pierre Alechinsky, Le Dérisoire absolu.  
- Cette triple publication fait suite à un manifeste intitulé « Le juste milieu », signé par 15 artistes et 
écrivains appartenant aux deux communautés linguistiques de Belgique, protestant contre la mainmise 
des milieux politiques sur les créateurs qui, eux, se sentent solidaires. C’est tout particulièrement 
l’inauguration à Paris du Centre culturel de la Communauté française de Belgique qui a suscité 
l’indignation de Jean-Michel Folon, Pierre Alechinsky et Pol Bury, lesquels ne veulent pas être forcés à 
être « les chantres de la Wallonie » contre les Flamands. On trouvera le détail de cette affaire dans La 
Libre Belgique du 13 décembre 1979. 
Commentaire : 
Légendes et dessins partagent la même tonalité satirique, dirigée contre les absurdités de la guerre 
linguistique et culturelle en Belgique. Parmi les portraits ramollis, où se mélangent joyeusement ceux des 
amis et de personnages célèbres, on reconnaît les complices de la « Campagne de dérision » : Pol Bury, 
Pierre Alechinsky et Jean-Michel Folon, mais aussi Topor, Laurel et Hardy, Marx, Lénine, Staline, Mao, 
Wagner, Stravinsky, Schubert, Einstein et Mickey Mouse. 
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171- Pol Bury, Campagne de dérision.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1980. 
— Affiche : lithographie [16 portraits ramollis imprimés en n.], cachet rouge de la « Campagne de 
dérision » en bas à gauche ; 73 x 57 cm. 
Tirage non précisé. 
Note : 
Affiche tirée à l’occasion de la Campagne de dérision.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1980. Le cachet de 
la « Campagne de dérision », dessiné par Jean-Michel Folon et imprimé en rouge, figure au bas de tous 
les exemplaires. 
Commentaire : 
Editée dans le cadre de la Campagne de Dérision, l'affiche est illustrée par 16 portraits en noir et blanc 
ramollis et légendés par Pol Bury. Les portraits et leur légende correspondent à ceux des Mamelles du 
dérisoire par Pol Bury.— La Louvière, Le Daily-Bul, 1980. 
 
172- Pol Bury et Jean-Michel Folon, Les Dérisoires communicants : Campagne de dérision.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1980.  
— Livre ([56] p.) : 1 frontispice et 23 dessins à l’encre de Jean-Michel Folon sur des légendes de Pol 
Bury ; sous-titre dans un cachet hors-texte dessiné par J-M. Folon, reproduit au début et à la fin de 
l’ouvrage, couv. à rabats ill. en n. ; broché ; 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. 
Notes :  
- Les dessins de Jean-Michel Folon illustrent les titres ou légendes rédigés à l’avance par Pol Bury (3 
légendes communes avec Les Mamelles du Dérisoire). 
- Cet ouvrage fait partie d’un ensemble de trois publications (portant le même sous-titre : « Campagne de 
dérision »), éditées par le Daily-Bul à l’occasion du Cent-cinquantenaire du royaume de Belgique : Pol 
Bury, Les Mamelles du Dérisoire, Pol Bury et Jean-Michel Folon, Les Dérisoires communicants, Pol 
Bury et Pierre Alechinsky, Le Dérisoire absolu. 
Commentaire : 
[Voir notice précédente] Les légendes de Pol Bury, plus circonstanciées que dans Les Dérisoires 
communicants, sont interprétées par Folon avec humour et poésie. 
 
173- Pol Bury et Pierre Alechinsky, Le Dérisoire absolu : Campagne de dérision.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, 1980. 
— Livre ([24] p.) : 29 dessins originaux en coul. de Pierre Alechinsky sur des légendes de Pol Bury, sous-
titre dans un cachet hors-texte dessiné par J-M. Folon, reproduit en début d’ouvrage et en quatrième, 
couv. ill. coul. ; agrafé ; 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.— Paris : Arte Adrien Maeght imprimeur. 
Édition originale. 
Notes :  
- Nombre d’exemplaires non spécifié. Pas d’édition de tête. 
- Les dessins de Pierre Alechinsky illustrent les titres ou légendes rédigés à l’avance par Pol Bury (9 
légendes communes avec Les Dérisoires communicants). 
- Cet ouvrage fait partie d’un ensemble de trois publications (portant le même sous-titre : « Campagne de 
dérision ») éditées par le Daily-Bul à l’occasion du Cent-cinquantenaire du royaume de Belgique : Pol 
Bury, Les Mamelles du Dérisoire, Pol Bury et Jean-Michel Folon, Les Dérisoires communicants, Pol 
Bury et Pierre Alechinsky, Le Dérisoire absolu. 
Commentaire : 
[Voir plus haut notice sur Les Dérisoires communicants] Les légendes de Pol Bury, assez longues et 
circonstanciées, sont illustrées avec humour par les caricatures mordantes de Pierre Alechinsky.  
 
174- Pol Bury, Belgiques : 17 Ramollissements.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1981. 
— Affiche : lithographie en 3 couleurs [17 dessins de Pol Bury ] ; 65 x 46 cm. 
Tirage ordinaire non précisé. 
Il a été tiré en outre 200 exemplaires sur Arches, numérotés et signés par l’artiste. 
Note : 
- Affiche tirée à l’occasion de la Campagne de dérision.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1980. Le cachet 
de la « Campagne de dérision », dessiné par Jean-Michel Folon et imprimé en rouge, figure au bas de tous 
les exemplaires. 



 61 

Commentaire : 
La lithographie représente 17 ramollissements différents de la carte de Belgique. 
 
175- Pierre Descargues, Gravités malignes et autres causes [de perversion] de l’harmonie des sphères 
dans l’œuvre de Pol Bury, [avec des illustrations et une gravure originale de Pol Bury].— La Louvière : 
Le Daily-Bul, 1980. 
— Livre ([102] p.) : ill. n. ; couv. muette, jaquette ill. ; 18 x 14 cm.  
1060 exemplaires, soit : 1000 exemplaires sur Chronomat, numérotés de 1 à 1000 ; 60 exemplaires sur 
Ingres Van Gelder, numérotés de I à LX, accompagnés d’une gravure originale de Pol Bury, numérotée et 
signée par l’auteur, et tirée sur les presses de Biel Genty à Liancourt. 
Note : 
Sur une page ajoutée à la page de titre, le texte du titre (imprimé en noir) a été complété au tampon à 
l’encre verte par Pol Bury, de manière à corriger l’expression : « et autres causes de l’harmonie des 
sphères » en : « et autres causes de perversion de l’harmonie des sphères ». 
Commentaires : 
- Toutes les pages sont ornées en bandeau d’une série de vues différentes d’une boule sur un cube 
reflétant l’environnement ; réalisées et composées par Pol Bury, ces illustrations sont modifiées de 
manière à obtenir une surexposition des images. 
- La gravure accompagnant les exemplaires de tête représente un cercle comportant à gauche une 
découpure en forme de triangle et posé sur l’angle supérieur droit d’un carré, comme prêt à tomber. 
 
176- Pol Bury, [1 pl.] dans L’Arc : « Julio Cortázar », n° 80, 4e trim. 1980, p. 4. 
—  Périodique (104 p.) : revue trimestrielle (Aix-en-Provence) ; ill. en noir ; 28 x 18 cm. 
Note : 
La planche porte pour titre : « Julio Cortázar cinétisé en 1969, modifié en 1980 ». 
Commentaire : 
On aperçoit nettement, sur le portrait de Julio Cortázar, les marques concentriques de la cinétisation 
exécutée par Pol Bury en 1969, mais la technique d’altération de l’image qu’il a mise au point vers la fin 
des années 70 en fait une composition presque abstraite, une idée de portrait. 
 
177- Pol Bury, [2 pl.] dans Alechinsky : Eine Retrospektive.— Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 7 
novembre-7 décembre 1980. 
— Catalogue d’exposition (150 p.) : ill. ; 21,7 x 21,5 cm. 
Note : 
Portraits de Pierre Alechinsky par divers artistes. 
Commentaire : 
2 portraits ramollis de Pierre Alechinsky par Pol Bury, datés respectivement de 1965 et de 1980. 
 

1981 
 
178- Pol Bury, « Nécromatique » dans Autotombes [textes et/ou dessins] de 103 écrivains et artistes.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1981. 
— Livre ([146] p.) : ill. en n. sur papier de couleur, couv. ill. à rabats impr. en n. et coul., comportant la 
mention « Ici reposent », suivie de la liste des 103 auteurs ; 26 x 21 cm.  
Note : 
Enquête réalisée et éditée par André Balthazar et Pol Bury — dont les réponses figurent également dans 
l’ouvrage — auprès de nombreux artistes et écrivains, qui devaient répondre à une question concernant 
leur « habitat » post-mortem.  
Commentaires : 
- Bel ouvrage, fondé sur le même principe que le Daily Bul 12 : Qui êtes-vous ? / Who are you ? (La 
Louvière, novembre 1968) qui publiait la réponse de 81 artistes et écrivains à la question posée par le 
titre. Ici ce sont 103 artistes et écrivains qui décrivent ou dessinent leur dernière demeure (d’Alechinsky à 
Zao Wou-Ki, en passant par Hergé, Ionesco, Norge, Scutenaire, Tardieu, Titus Carmel, etc.) 
- La réponse de Pol Bury consiste en un formulaire présentant une liste plus ou moins cocasse de causes 
diverses de décès, à cocher « après trépas ». 
 
179- Pol Bury, texte s. t. [titre commun : « Ils ont signé contre Breker »] dans Le Quotidien de Paris.— 
Paris, 24 mars 1981, p. 20-21. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Note : 
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Le texte de la pétition contre la présence d’Arno Breker à l’exposition « Paris-Paris », ainsi que les noms 
des signataires, sont reproduits dans « Controverse autour d’Arno Breker », par Geneviève Breerette, dans 
Le Monde, 21 mars 1981. 
Commentaire : 
- Prise de position contre la présence d’œuvres d’Arno Breker, le sculpteur favori d’Hitler, à l’exposition 
« Paris-Paris » au Centre Georges Pompidou. Pol Bury avait initié quelques jours auparavant une pétition, 
que réprouve Dominique Jamet dans un article intitulé : « Faut-il censurer Arno Breker ? Intolérance… » 
(Le Quotidien de Paris, 21-22 mars 1981). 
- Une très vive réplique de Michel Junot, adjoint chargé des fonctions de médiateur à la Mairie de Paris, 
adressée à Pol Bury, est publiée dans Le Quotidien de Paris du 30 mars 1981, p. 26. Pol Bury y répondra 
dans Le Quotidien de Paris du 3 avril 1981 [voir infra]. Il tirera ses conclusions personnelles sur cette 
affaire dans Le Monde.— Paris, 11 juillet 1981 [voir infra]. 
 
180- Pol Bury, « Monsieur le médiateur… » dans Le Quotidien de Paris.— Paris, vendredi 3 avril 1981, 
p. 23. 
— Périodique (32 p.) ; 40 x 29 cm. 
Notes : 
- Réponse de Pol Bury à la lettre de Michel Junot [publiée dans Le Quotidien de Paris du 30 mars 1981].  
- Titre de la page : « La polémique autour d’Arno Breker : Pol Bury réplique à Michel Junot ». 
Commentaire : 
Visé personnellement par la lettre ouverte du médiateur à la Mairie de Paris comme « champion de 
l’intolérance » (v. notice précédente), Pol Bury répond par le rappel de la carrière d’Arno Breker dans 
l’Allemagne d’Hitler. A l’accusation qui lui est faite d’avoir adopté une « attitude typiquement nazie » en 
récusant la présence de ce sculpteur à l’exposition « Paris-Paris », il réplique par une allusion à ses 
propres états de service pendant la guerre, sans entrer dans le détail (Pol Bury a participé aux actions de la 
Résistance dans le maquis des Ardennes). 
 
181- Pol Bury, « Assis entre deux chaises » dans Le Quotidien de Paris.— Paris, samedi 4-dimanche 5 
avril 1981, p. 22. 
— Périodique (32 p.) ; 40 x 29 cm. 
Note : 
Réponse de Pol Bury à une enquête auprès de 15 artistes, intitulée : « Trois questions sur la culture » 
(dossier : « La politique culturelle de la Ve République »). 
Commentaire : 
Pol Bury se refuse à prendre parti au sujet de la politique culturelle de la France, arguant de son statut 
d’étranger. 
 
182- Pol Bury, « L’esthétocrate et l’assujetti » dans Le Monde.— Paris, 11 juillet 1981. 
— Périodique ; 47 x 32 cm. 
Commentaires : 
- Pol Bury tire ses conclusions sur l’affaire Arno Breker et, plus généralement, sur le hiatus entre le 
pouvoir et les artistes. Ces derniers, dépendant des goûts et des jugements des « esthétocrates », sont les 
« assujettis » d’une poignée de critiques. 
- Le néologisme « esthétocrate » s’inspire du titre d’un ouvrage récent : Les Intellocrates : Expédition en 
Haute Intelligentsia, par Hervé Hamon et Patrick Rotman.— Paris : Ramsay, 1981 
 
183- Pol Bury, « L’œil caduc » dans Le Débat.— Paris, éd. Gallimard, n° 15, septembre-octobre1981, pp. 
84-85. 
— Périodique (192 p.) ; 26 cm. 
Commentaire : 
Ecrire sur l’art est un exercice difficile : la peinture, selon l’auteur, exige un regard tout autre que celui 
que l’on porte sur le réel. Or le discours critique, toujours plus foisonnant et complexe, a pris la place de 
l’œuvre qui, de son côté, a fini par s’annihiler dans son propre métadiscours. On observe en réaction un 
retour au réalisme auquel l’œil, confondant l‘art et son modèle, croit se plaire sans être comblé : privé de 
véritable jouissance, il est devenu « caduc ». Pol Bury exprime ici une distance assumée aussi bien à 
l’égard de l’art conceptuel que de l’hyperréalisme. 
 
184- Pol Bury, « Odeurs d’encensoir » dans Le Quotidien de Paris.— Paris, mercredi 28 octobre 1981, p. 
30. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
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Note : 
Réponse de Pol Bury à une enquête intitulée : « Que pensez-vous de Picasso ? » [parmi les réponses de 19 
artistes]. 
Commentaire : 
Placée au sein d’un concert d’éloges, l’opinion de Pol Bury paraît mitigée. Ses préférences vont plutôt à 
la peinture de Paul Klee, qu’il admire sans réserve. 
 

1982 
 
185- Pol Bury, « [« Depuis le 10 mai 1981… »], dans Le Matin de Paris, 13 mai 1982.  
— Périodique (quotidien). 
Note : 
Question posée à divers artistes sur ce qu’ils pensent de l’action du nouveau gouvernement en matière 
artistique, dans le cadre d’une enquête sur « L’an I de la gauche ». 
Commentaire : 
Brève réponse de Pol Bury qui, tout en se réjouissant que l’art ait échappé à la taxation, trouve que les 
rapports avec l’administration restent compliqués, tout comme avec « la forteresse télévision ». 
 
186- Pol Bury, Journal d’une vacance.— Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, juin 
1982.  
— Livre (44 p.) ; br. ; 15 x 10,5 cm. + 1 fascicule [repères biographiques et liste des œuvres exposées] ; 
15 x 10,5 cm. + 1 jeu de [18] cartes postales en couleurs [reproductions d’œuvres de l’artiste] ; 15 x 10,5 
cm. 
Édition originale.  
Note :  
Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition « Pol Bury », Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 17 
juin-17 octobre 1982. Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Commentaire : 
Journal tenu du 1e au 23 juillet 1981, au cours d’un séjour de l’artiste aux États-Unis. Il contient une série 
de réflexions ou de brefs textes de création sur l’art : peinture, sculpture, photographie, cinéma… Une 
plume à la fois féroce, drôle, précise et méditative s’y exerce en toute indépendance. 
 
187- Pol Bury, 71 Ramollissements d’Albert Einstein.— La Louvière : Le Daily Bul, et Paris : Les 
Amis du Musée d’Art moderne de la Vile de Paris, 1982. 
— Affiche imprimée en lithographie par Arte ; 78 x 56,5 cm.  
[Tirage non précisé]. 
Note : 
Affiche éditée à l’occasion de l’exposition de Pol Bury au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 17 
juin – 17 octobre 1982. 
Commentaire : 
Alignés rigoureusement sur 8 lignes de 9 rectangles, les 71 portraits ramollis dérivent tous du premier 
(non ramolli), placé dans l’angle supérieur gauche, jusqu’au dernier, en bas à droite, dans lequel le grand 
savant n’a plus de tête du tout… 
 
188- Pol Bury, 1 lithographie originale en couleurs en double page dans Derrière le Miroir : « Hommage 
à Aimé et Marguerite Maeght » n° 250.— Paris, août 1982. 
— Périodique (116 p.) : 25 lithographies originales des artistes de la galerie ; 28 x 38 cm. 
Il a été tiré 150 exemplaires sur vélin d’Arches, numérotés de 1 à 150, et quelques exemplaires hors 
commerce. 
Tirages originaux sur les presses de l’Imprimerie moderne du Lion, à Paris. 
Commentaire : 
La lithographie de Pol Bury présente 24 ramollissements, sur double page, d’une toile de Mondrian, 
Composition avec rouge, jaune et bleu, 1929. On retrouvera le même tableau, en trois ramollissements, 
sur la couverture des Gaietés de l’esthétique (1984). 
 
189- [Divers textes de] Pol Bury dans D’un art bul à l’autre, [collectif], [ouvrage réalisé par André 
Balthazar et Gabriel Belgeonne, avec la contribution de Sergio Tosi].— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1982. 
— Livre ([132] p.) : ill. en n., couv. bleue muette, jaquette ill. coul. ; 24,5 x 19 cm. 
Édition originale. 
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Notes : 
- Ouvrage publié suite à l’exposition « D’un art Bul à l’autre », (Paris, octobre-novembre 1982) sur des 
sujets imposés. Cette exposition a réuni une centaine de participants. 
- Le livre D’un art bul à l’autre n’est pas un catalogue d’exposition, mais publie le résultat d’une enquête 
menée par André Balthazar et Pol Bury sur les questions suivantes : « Quelle est, à vos yeux, l’œuvre 
d’art la plus niaise ? Quelle est, à vos yeux, l’œuvre d’art la moins niaise ? ». L’ouvrage recueille les 
réponses [textes et illustrations] de 134 auteurs, dont Pol Bury. 
- Textes inédits de Pol Bury, sur pages bleues [n. p.] : [Préface] signée André Balthazar et Pol Bury ; 
textes sans signature : une chronologie universelle ; la lettre adressée aux exposants suivie d’une liste de 
« Sujets autorisés » ; un petit dictionnaire des instruments de la peinture intitulé « Outillage » ; enfin une 
suite de textes regroupés sous le titre « Echantillonnage ». S’il est difficile de mesurer la part prise par 
chacun des deux organisateurs dans la rédaction de ces pages non signées, le style et le contenu du dernier 
texte (« Echantillonnage »), qui brocarde différents mouvements d’avant-garde, permettent de l’attribuer 
à Pol Bury. A ces textes inédits s’ajoute la réponse de Pol Bury à l’enquête sur « l’œuvre d’art la plus 
niaise » et « la moins niaise » [sur pages blanches, n. p.]. 
- Textes plus anciens repris de différents numéros de la revue Daily-Bul : sur pages bleues (n. p.), deux 
textes signés Ernest Pirotte* : « André Balthazar » et « Pol Bury » [Daily-Bul n°10]. Sur pages blanches 
[n. p.] : « Art sacré », texte signé Pol Bury [Daily-Bul n°6] ; « Les panamas de la critique d’art », texte 
signé Ernest Pirotte* » [Daily-Bul n°5] ; deux textes s. t. [Daily-Bul n°9], l’un signé Ernest Pirotte*, 
l’autre Adelin Borzmann* [Pol Bury] ; enfin « Arts ménagers » [Daily-Bul n°9], texte signé E. P. [Ernest 
Pirotte*]. 
- Le texte intitulé « D’un art Bul à l’autre », signé Ernest Pirotte* (publié en 1957 dans le catalogue 
d’exposition Le Rouge et le Noir) n’est pas repris dans cette publication.  
- La préface et quelques extraits de cet ouvrage sont présentés dans Daily-Bul 1955-1985 : 30 Années 
d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985. 
Commentaire :  
Les artistes pressentis pour l’exposition avaient à choisir dans une liste de sujets facétieux, imaginés par 
André Balthazar et Pol Bury, afin de les interpréter librement. Le temps et l’argent ayant manqué pour 
faire photographier et clicher les œuvres exposées, André Balthazar et Pol Bury ont opté pour la 
publication d’une enquête sur un autre sujet. Abondamment illustré et très diversifié dans son contenu, 
l’ouvrage dans son ensemble est aussi plaisant à regarder qu’à lire. 
 
190- Pol Bury, D’un art bul à l’autre.— La Louvière : Le Daily Bul, 1982 
— Affiche imprimée en couleurs sur fond écru ; 61 x 44 cm. 
[Tirage non précisé]. 
Note : 
Affiche éditée pour l’exposition « D’un art Bul à l’autre ».— Paris, Centre Wallonie-Bruxelles, Octobre-
novembre1982. 
Commentaire : 
Cette affiche présente 3 séries de 4 ramollissements en couleurs de : Mickey (en haut), La Source 
d’Ingres (au milieu) et Composition II en rouge, bleu et jaune de Mondrian (en bas), le tout surmontant le 
titre, les dates et le lieu de l’exposition. 
 
191- Pol Bury, L’Art inopiné dans les Collections publiques, avec une préface d’Ernest Pirotte* [Pol 
Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, 1982.  
— Livre ([92] p.) : 1 front., 31 ill. en n. en pleine page et autant de textes en regard ; broché, couv. ill. à 
rabats, titre et illustration en bleu ; 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, et tirée sur les presses de Biel Genty à Liancourt. Édition originale.  
Notes :  
- Par une formule inverse de celle du Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de Binche 
(1967), c’est ici Ernest Pirotte* qui préface les textes signés Pol Bury. 
- Illustrations : Détails de gravures empruntées à Tom Tit, La Science amusante : 100 expériences.— 
Paris : Larousse, 1891. 
- Gravure jointe aux exemplaires de tête : composition assemblant plusieurs ramollissements de La 
Source d’Ingres. 
Commentaires : 
- Textes : série de biographies d’artistes fictifs, rédigées dans un registre ironique parodiant les notices de 
présentation d’œuvres artistiques. Une légende burlesque accompagne également les pseudo-peintures 
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placées en vis-à-vis. D’autres commentaires seront consacrés aux même artistes imaginaires, d’une part 
dans « L’Art inopiné, encore et toujours », Pleine marge n°1, mai 1985, d’autre part dans le Guide des 
musées de l’Art inopiné, Pol Bury.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1988.  
- Illustrations : Pol Bury se livre ici, comme dans d’autres ouvrages, au détournement d’images 
préexistantes, extraites de l’ouvrage à vocation récréative et pédagogique de Tom Tit ; l’intervention 
technique de l’artiste, réduite au découpage et à l’encadrement de détails, cède le pas à l’intervention 
sémiotique : c’est par le dévoiement de leur fonction initiale que ces images (ici présentées comme des 
œuvres d’art) sont modifiées dans leur réception. 
 

1983 
 

192- Pol Bury, « Le cinétisme — Premier et deuxième mouvements — Allegro ma non troppo / 
Cinetism : first and second movements — allegro ma non troppo » [article en français et en anglais], dans 
Cimaise n° 162-163, numéro spécial « Art cinétique ».— Paris, janvier-février 1983, p. 20. 
— Périodique (104 p.) : ill. n. et coul. ; 26,5 x 20,5 cm. 
Note :  
Texte repris dans Le Cinétisme : Mouvement réel, Mouvement suggéré.— Meymac : Abbaye Saint-
André-Centre d’art contemporain, 1984 ; et dans L’Art en mouvement.— Saint Paul de Vence : Fondation 
Maeght, 1992. 
Commentaire : 
Survol historique du cinétisme au XXe siècle, en fonction des données techniques et de leurs progrès. 
 
193- Daily-Bul 14 : Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé l’eau chaude.— La Louvière : 
Le Daily-Bul, 1983. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
— Périodique ([32] p.) : impr. en typographie sur papier blanc, ill. n., agrafé ; couv. en papier blanc, impr. 
en 2 couleurs (noir et rouge) ; 15,7 x 12,3 cm.  
Note : 
Numéro composé et rédigé par André Balthazar et Pol Bury. 
Commentaire : 
L’ensemble du numéro est une réponse à un jugement sur les Belges : « Ces gens dont on dit souvent 
qu’ils n’ont pas inventé l’eau chaude » (propos prononcés par le présentateur Daniel Bilalian sur la 2e 
chaîne de la Télévision Française le 18 février 1983). Prenant au pied de la lettre la remarque du 
présentateur, André Balthazar et Pol Bury s’attachent à démontrer que « S’il n’est peut-être pas vrai que 
les Belges ont inventé l’eau chaude, on peut toutefois prétendre qu’ils ont essayé de le faire ». Les 
preuves avancées par les deux rédacteurs sont désopilantes, images détournées à l’appui. 
 
194- Pavel Reznícek, Le Plafond, [avec un dessin original de Pol Bury] et [une préface de Milan 
Kundera].— Paris : Gallimard, coll. « Du monde entier », 1983.  
— Livre (177 p.) : 1 front. n. ; 21 cm. 
Commentaire : 
Le dessin de Pol Bury est intitulé : « Portraits imaginés de Pavel Reznicek ». Il s’agit d’un ramollissement 
rapprochant et mêlant les figures de Laurel et Hardy. La technique du pointillé rappelle celle de l’eau-
forte accompagnant l’édition de tête de Pâleurs obliques, André Balthazar, 1987. Quant au thème de 
Laurel et Hardy, il a également été exploité pour les illustrations de Léon III l’Isaurien dit l’Iconomaque, 
Pol Bury, 1976. 
 
195- Pol Bury, « L’art et le péché » et [2 ramollissements] dans Le Quotidien de Paris.— Paris, jeudi 23 
juin 1983, p. 29. 
— Périodique (40 p.) ; ill. ;  40 x 29 cm. 
Commentaire : 
Article en pleine page, illustré de deux ramollissements de Staline par Pol Bury, sur le rapport entre l’art 
et l’argent, et les conséquences (bonnes et mauvaises) des avantages fiscaux liés à la donation d’œuvres 
d’art aux États-Unis. 
 
196- Pol Bury, « L’artiste et les petits pois » dans Le Quotidien de Paris n° 1184.— Paris, 15 septembre 
1983, p. 32. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Commentaire : 
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Article placé sous la rubrique : « Le point de vue de Pol Bury ». À partir d’un exemple précis, Pol Bury 
constate que l’artiste n’a pas plus le droit de contrôler l’utilisation idéologique à laquelle on plie son 
œuvre qu’un épicier ne peut intervenir sur l’usage d’une boîte de petits pois, une fois qu’elle est vendue. 
 
197- Pol Bury, « Les apartheids » dans Le Quotidien de Paris n°1244.— Paris, 24 novembre 1983, p. 31. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Commentaire : 
Article en pleine page, placé sous la rubrique : « Le point de vue de Pol Bury », concernant une 
exposition contre l’apartheid soutenue par l’ONU. En raison des censures imposées, quatre artistes se 
retirent : Adami, Pierre Alechinsky, Pol Bury et Hervé Télémaque. Pol Bury souligne les hypocrisies liées 
à l’organisation de cette manifestation bien pensante. 
 

1984 
 
198- Pol Bury, « La pyramide et la poutre » dans Le Matin de Paris.— Paris, 6 février 1984, p. 30.  
— Périodique (40 p.) ; 40 x 28,5 cm. 
Note : 
Article inclus dans le dossier : « Projet de restructuration du Grand Louvre autour d’une pyramide de Ieoh 
Ming Pei ». 
Commentaire : 
Pol Bury s’indigne que l’on se livre à Paris à une pareille controverse à « coups de plumes de paon » au 
sujet de la pyramide du Louvre, alors que la laideur pavillonnaire envahit la France, catastrophe 
architecturale invisible et indifférente aux polémistes de la capitale. La conclusion de l’article est 
favorable au projet de Ieoh Ming Pei. 
 
199- Pol Bury, « Les Beaux-Arts sans fanfare » dans Le Quotidien de Paris n° 1316.— Paris, jeudi 16 
février 1984, p. 31. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Commentaire : 
Sur l’impasse où se trouve l’enseignement dans les écoles des Beaux-Arts : les règles et savoir-faire de 
l’art traditionnel, étant abolis, ne font plus l’objet d’une transmission, tandis qu’enseigner l’art 
contemporain consiste à informer sur ce qui a déjà été fait et n’a aucun intérêt à être refait… 
 
200- Pol Bury, « Les féminités du courant d’air » [rubrique « Le Musée égoïste »] dans Le Nouvel 
Observateur.— Paris, 2 mars 1984, p. 90-91.  
— Périodique (94 p.) ; 30 x 22,5 cm. 
Note : 
L’article comporte un encart annonçant la parution des Gaietés de l’esthétique, Denoël, 1984. 
Commentaire : 
Le thème de l’article est assez proche de celui qui sera publié dans le Cahier de psychologie de l’art et de 
la culture n° 11, 1985 : « Les poils du pinceau et ceux de la femme dans l’art moderne ». De ses 
considérations sur la dégradation de la représentation de la femme dans l’art moderne, Pol Bury tire un 
vibrant éloge de Calder. 
 
201- Pol Bury, « Les marmots de William Turner » ; et « S.0.S. pompiers » [encart signé P. B.] dans Le 
Quotidien de Paris.— Paris, jeudi 8 mars 1984, p. 31. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Commentaires : 
- « Les marmots de William Turner » : article en pleine page, traitant des possibilités d’investigation et de 
renouvellement inscrites dans l’exercice de « l’esprit de contradiction » en matière d’art.  
- Les applications pratiques de cette théorie au niveau de l’enseignement dispensé dans les écoles des 
Beaux-Arts sont développées dans « S.0.S. pompiers ».  
 
202- Pol Bury, « Le dollar inspiré » dans Le Quotidien de Paris n°1394.— Paris, vendredi 18 mai 1984, 
p. 30. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Note : 
Article en pleine page.  
Commentaire : 
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À partir de l’exemple de la collection de Menil, exposée au Grand Palais, Pol Bury défend l’efficacité des 
mesures fiscales américaines en faveur des collectionneurs, et souhaiterait en France une politique moins 
administrative et plus pragmatique en matière d’art. 
 
203- Pol Bury, Les Gaietés de l’esthétique.— Paris : Denoël, coll. « Médiations », juin 1984.  
— Livre (192 p.) ; broché, couv. ill. coul. ; 21,5 x 13,5 cm. 
Nombre d’exemplaires non spécifié. Édition originale.  
Notes :  
- Ouvrage dédié à André Balthazar : « Pour André Balthazar, surveillant attentif de la syntaxe ». 
- Illustration de couverture par Pol Bury : trois Ramollissements d’un tableau de Mondrian, Composition 
avec rouge, jaune et bleu (1929), par Pol Bury. 
- Suite à la parution du livre, Pol Bury est invité à participer à l’émission « Apostrophe » de Bernard Pivot 
sur Antenne 2, le 6 juillet 1984. 
- L’Esthétocrate ou les Gaietés de l’esthétique, spectacle réalisé par la compagnie Jean-Marc Chotteau 
(Tourcoing) à partir de textes extraits de l’ouvrage de Pol Bury. Montage conçu et mis en scène par Jean-
Marc Chotteau à La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, Tourcoing, 1992. 
Commentaires : 
- Essai en forme d’abécédaire. Selon une formule voisine du Dictionnaire philosophique de Voltaire, Pol 
Bury se livre à une série d’épigrammes satiriques portant sur le monde de l’art, et en particulier sur 
« l’esthétocratie », que Pol Bury définit comme un « système de pressions esthétiques », d’ordre 
idéologique, qui s’exerce à divers degrés, de la production à la réception en passant par tous les 
intermédiaires.  
- Le premier manuscrit autographe porte pour titre : « D’Art à Zinzin ». Puis, sur la version 
dactylographiée du manuscrit, apparaît un nouveau titre : « Les Esthétocrates », inspiré d’un ouvrage 
polémique qui avait fait grand bruit au moment de sa parution : Les Intellocrates : Expédition en Haute 
Intelligentsia, par Hervé Hamon et Patrick Rotman.— Paris : Ramsay, 1981. Finalement, Pol Bury optera 
pour un titre d’une tonalité plus satirique, en paraphrasant plaisamment celui de Courteline : Les Gaietés 
de l’escadron.  
 
204- Pol Bury, Dix Images ramollies.— Anvers : Lens Fine Art, 1984. 
Préface de Pol Bury : « Ceux qui pensent… » [réédition] ; André Balthazar et Pol Bury : « Petite 
approche de la pensée Bul ». Texte néerlandais en regard. 
— Dépliant d’exposition (6 plis) : 10 ramollissements photographiques de Pol Bury en n. ; 15 x 11 cm. 
Notes : 
- Dépliant publié à l’occasion de l’exposition « Daily-Bul : 27 années d’éditions ».— Anvers : Lens Fine 
Art, 1984. 
- « Ceux qui pensent… » : première publication dans Daily-Bul n° 11, 1974. 
 
205- Jean Tardieu, Des idées et des ombres, [avec des eaux-fortes de Pol Bury].— Paris : R.L.D. [Robert 
et Lydie Dutrou], 1984. 
— Livre monté à la japonaise : 14 gravures en couleurs de Pol Bury dont 2 en couverture et 12 hors-texte 
signés, couverture cartonnée imprimée sous chemise en plexiglas, étui recouvert de toile blanche ; 55 x 45 
cm. 
La typographie et la gravure ont été réalisées par l’Atelier Dutrou, l’emboîtage par Bernard Duval. 
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 hors commerce. Toutes les gravures sont signées par l’artiste. Édition 
originale.  
Commentaires : 
- Texte en forme de lettre adressée par Jean Tardieu à Pol Bury. Les compositions géométriques choisies 
par l’artiste parmi des estampes datant de 1972 font écho au premier titre choisi par le poète pour sa 
contribution : « Lettre sur la géométrie ». La résonance instaurée entre le texte et l’image rend manifeste 
une profonde entente entre les deux créateurs, qui avaient longuement parlé de l’ouvrage avant sa 
réalisation. 
- La genèse de ce livre est racontée par Pol Bury dans Les Caves du Botanique.— Bruxelles : Éditions du 
Botanique, 1986, p. 116. L’origine du projet daterait de l’année 1976. 
 
206- André Balthazar, La Concordance des temps, [avec un dessin à la plume de Pol Bury en 
frontispice].— Bruxelles : Éditions Labor, novembre 1984. 
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— Livre (232 p.) : ill. n. ; 21,5 x 15 cm. 
Commentaire : 
Le dessin à la plume de Pol Bury en frontispice présente une composition de 10 portraits ramollis 
d’André Balthazar. 
 
207- Pol Bury, « René Magritte ou le viol de la rétine » et « La Belgique souterraine » dans Le Quotidien 
de Paris.— Paris, 14 novembre 1984, p. 21. 
— Périodique (40 p.) ; 40 x 29 cm. 
Note : 
« René Magritte ou le viol de la rétine » : article rédigé à l’occasion de l’exposition « Hommage à 
Magritte », Centre Wallonie-Bruxelles, Paris. 
Commentaires : 
- « René Magritte ou le viol de la rétine » : éloge de Magritte. Tout en commentant l’exposition, dont il 
juge les choix excellents, Pol Bury rappelle ses propres rencontres avec la peinture de Magritte, qui l’a 
profondément marqué. 
- « La Belgique souterraine » : critique de l’architecture des nouveaux bâtiments du Musée d’Art 
Moderne de Bruxelles. 
 

1985 
 

208- Pol Bury, « La cabale des esthètes » dans Clichés n°13.— Bruxelles : Éditions du Stratège, janvier 
1985, pp. 48-49. 
— Périodique (64 p.) ; ill. n. et coul. 
Note : 
Article illustré d’une ancienne gravure intitulée « L’artiste au travail ». 
Commentaire : 
Le succès de la photographie, universellement adoptée par le public, a révolutionné la peinture qui, peu à 
peu, s’est coupée des masses : disparition des techniques séculaires de la représentation, qu’il s’agisse du 
portrait ou du paysage ; retrait de la peinture sur le terrain exclusif des formes et des couleurs, quitte à 
déformer les corps ou à dramatiser la vision du monde ; enfin prédominance de l’idée sur la présence 
sensible, les artistes étant désormais contraints par des spéculations esthétiques et économiques 
proliférantes à des performances toujours plus outrées pour être reconnus. 
 
209- Pol Bury, « L’art inopiné, encore et toujours » dans Pleine marge. Cahiers de littérature, d’arts 
plastiques et de critique n°1.— Cognac : Le Temps qu’il fait, mai 1985, pp. 45-64. 
— Périodique (126 p.) ; ill. 
Note : 
Une courte préface précède une suite de 19 montages : chacun des textes, consacré à l’un des artistes 
fictifs déjà traités dans L’Art inopiné dans les Collections publiques (1982), est surmonté d’une gravure 
empruntée aux Sam Loyd  puzzles. Cette série se complètera en 1988 d’un autre ouvrage du même type : 
le Guide des musées de l’Art inopiné. 
Commentaire : 
C’est tout un ensemble de publications que Pol Bury consacre à ce qu’il appelle « l’Art inopiné ». 
L’entreprise consiste à imaginer une histoire de l’art dans laquelle les œuvres procèdent des textes 
critiques et non l’inverse. L’intention satirique est rendue visible non seulement à travers le pastiche du 
jargon esthétique, mais encore avec l’usage décalé d’une imagerie ancienne à vocation pédagogique. Ces 
gravures, extraites des divers Puzzles de Sam Loyd, ont pour point commun de présenter un élément 
d’ordre géométrique : cube, carré, pyramide… A la satire de la phraséologie critique s’ajoute l’auto-
dérision, comme le prouve le premier texte, consacré à l’« historien d’art » Ernest Pirotte, représenté dans 
le dessin correspondant sous les traits d’un vieux bonhomme en train de donner ses écrits à manger à une 
chèvre. 
 
210- Pol Bury, « Les poils du pinceau et ceux de la femme dans la peinture moderne » [article suivi de 24 
reproductions de tableaux accompagnées de commentaires par l’auteur] dans Cahier de psychologie de 
l’art et de la culture n° 11.— Paris, automne 1985, pp. 111-119. 
— Périodique (180 p.) : ill. n. et coul. ; 26,5 x 20,5 cm. 
Note : 
Publication réalisée, imprimée et diffusée par l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, où Pol Bury 
dirige la classe de sculpture monumentale entre 1983 et 1988. 
Commentaire : 
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L’article de Pol Bury traite de la dégradation de la représentation du corps féminin dans la peinture depuis 
Les Baigneuses de Cézanne. Il fait remarquer en outre que cette détérioration de l’image de la femme 
s’accompagne d’un changement des instruments techniques : peu à peu, le pinceau de porc, voire la 
brosse à poils durs, remplace le pinceau à modeler, de soie ou de martre. Pour preuve de ce qu’il avance, 
Pol Bury réunit 24 reproductions en noir de tableaux des XIXe et XXe siècles représentant le corps 
féminin, et commente chacune de ces toiles. 
 
211- Pol Bury, s. t. [« Avec la photographie, la peinture a perdu… »] dans Autoportraits contemporains. 
80 œuvres sur papier, préface par Jean-Pierre Seguin.— Paris : Musée-Galerie de la SEITA, 1985, p. 76. 
— Catalogue d’exposition (96 p.) ; ill. noir et coul. ; 24,5 x 17 cm. 
Notes : 
- Sur un manuscrit conservé à l’IMEC, le texte porte pour titre « L’autogrimace ». 
- œuvre reproduite : 16 auto-ramollissements, encre de Chine, 76 x 57 cm., signée et datée 1982. 
Commentaire : 
L’art du portrait ayant disparu suite à l’invention de la photographie, comment oser des autoportraits sans 
imaginer le regard railleur d’un Rembrandt ou d’un Ingres ? « Alors, pour échapper à cette malédiction, 
on peut faire grimacer les miroirs et garder pour soi son visage ». 
 
212- Christian Dotremont, Isabelle, livre collectif publié après la mort de Christian Dotremont par Guy 
Dotremont et Joseph Noiret, avec des illustrations de 21 artistes dont Pol Bury.— Bruxelles : La Pierre 
d’Alun, 1985. 
— Livre (128 p.) : ill. n. ; 23 x 17 cm. 
Note : 
Dessin de technique mixte, p. 17, daté de 1984. 
Commentaire : 
Le dessin, d’une grande élégance, réunit 4 ramollissements différents de la tour Eiffel placés en miroir. 
 

1986 
 
213- Pol Bury, s. t. [« Adolescent, il fut recueilli… »] dans Pierre Descargues, Les Fontaines de Pol Bury, 
[avec une xérographie originale de Pol Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, 1986. 
— Livre (120 p.) : ill. coul. ; 25 x 20,5 cm. 
En plus du tirage ordinaire, trente exemplaires présentés sous emboîtage toilé, numérotés de I à XXX et 
signés par les auteurs, sont accompagnés d’une xérographie originale, rehaussée à la main, de Pol Bury. 
En sus, trois exemplaires marqués A. B., P. B., et P. D. 
Note : 
Le texte de Pol Bury figure en quatrième de couverture, accompagné d’un portrait photographique. 
Commentaire : 
Le texte est une présentation de Pol Bury par lui-même en forme de mini-biographie goguenarde. La 
xérographie originale accompagnant l’édition de tête représente un ramollissement en couleurs de la 
Statue de la Liberté. 
 
214- Pol Bury, s. t. [réponse à une enquête] dans Le Quotidien de Paris.— Paris, 27 février 1986, p. 8. 
— Périodique (32 p.) ; 36 x 27 cm. 
Note :  
Enquête sur les pétitions culturelles, dans un contexte d’élections politiques. 
Commentaire : 
Pol Bury estime que, étant étranger, il n’a pas à se mêler de la campagne politique française. En outre, il 
redoute toute collusion entre l’art et l’idéologie, de quelque bord qu’elle soit. 
 
215- Pol Bury, Les Caves du Botanique. [Préface] par l’auteur, [suivie de] : « I : Le passé 
recomposé », « II : Extraits d’un journal intermittent ».— Bruxelles : Éditions du Botanique, mai 
1986. 
— Livre (180 p.) : 1 front., ill. n. et couv. ill. coul. par Pol Bury, titre et ill. de couv. reproduits, inversés, 
en quatrième ; 18 x 12,5 cm.  
Nombre d’exemplaires non spécifié.  
Édition de tête : 50 exemplaires numérotés de 1 à 50, signés par Pol Bury, accompagnés d’une estampe 
sur bois. Édition originale.  
Notes :  
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- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Pol Bury, 2 et 3 dimensions ».— Bruxelles : Centre 
culturel de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, le Botanique, 11 juin-31 août 1986. 
- « Le passé recomposé » et « Extraits d’un journal intermittent » sont des textes inédits de Pol Bury, 
extraits de ses cahiers personnels  et réunis par André Balthazar pour cette publication. 
- Le texte liminaire de la deuxième partie (long récit d’une visite à Christian Dotremont à Tervuren) sera 
repris intégralement dans Christian Dotremont : in vivo veritas.— Marchin : Foyer Culturel, 1990, puis, 
sous le titre « La chambre », dans Pieter de Reuse, Christian Dotremont, traces de Logogus.— Bruxelles : 
CFC Editions, coll. « Strates », 2013.  
- Illustration de couverture de Pol Bury : Ramollissement du Botanique, mai 1986 (d’après une 
photographie de Véronique Massinger). 
- Les illustrations intérieures sont des photographies documentaires et des reproductions photographiques 
d’œuvres plastiques de Pol Bury. 
Commentaires : 
- Le titre de l’ouvrage parodie le célèbre titre d’André Gide — Les Caves du Vatican — tout en faisant 
allusion au lieu où se déroule l’exposition, le Botanique, et à la vocation première du bâtiment dans les 
caves duquel fut découvert et cultivé le witloof. La préface de Pol Bury, d’ailleurs, au lieu de jouer le rôle 
attendu d’une présentation de l’exposition ou du livre lui-même, nous propose un éloge de l’endive… 
- Dans Les Caves du Botanique, deux formes d’écriture autobiographique se succèdent : le premier texte 
est un récit continu, mêlé de réflexions, allant de l’enfance jusqu’à la veille de l’abandon de la peinture 
par lui en 1953. Le deuxième se présente sous la forme d’un journal irrégulièrement tenu, couvrant une 
période de 1971 à 1986. Le contenu en est varié : amitiés, rencontres, portraits de personnalités, genèse de 
ses œuvres écrites ou plastiques, notes de lecture, réflexions philosophiques… Ici, Pol Bury entrouvre 
pour le lecteur ses cahiers, dans lesquels depuis 1945 il tient son « journal intermittent ». 
 
216- Pol Bury, [eau-forte originale de couverture] et 3 Ramollissements de Jean Tardieu dans Europe : 
« Jean Tardieu », 64ème année, n° 688-689, août-septembre 1986, pp. 131-136. 
— Périodique (224 p.) : couv. ill. coul., ill. n. ; 21,5 x 13 cm. 
Note : 
Reproduction de 3 portraits originaux de Jean Tardieu, dessinés au trait, avec la signature de l’artiste.  
Commentaire : 
La série de dessins originaux comporte un portrait de Jean Tardieu par Pol Bury, accompagné de deux 
ramollissements de ce même portrait. À ces ramollissements, Jean Tardieu répond par une désopilante 
« Nouvelle lettre à Pol Byru (en français ramolli) ». L’eau-forte de couverture est également liée à Jean 
Tardieu, étant extraite de la même série que celles qui ornent leur ouvrage commun : Des idées et des 
ombres.— Paris : R.L.D. [Robert et Lydie Dutrou], 1984. 
 
217- Pol Bury, s. t. [réponse à une enquête : « Que pensez-vous de l’art du XIXe siècle ? »] dans Le 
Figaro [n°13144].— Paris, 4 décembre 1986, supplément « Musée d’Orsay », p. XVI. 
— Périodique (quotidien). 
Note : 
Question posée à 6 artistes : Buren, Bury, César, Di Rosa, Soulages, Garouste, et leurs réponses. 
Commentaire : 
Pol Bury attribue avec humour des intentions et des découvertes avant-gardistes à un certain nombre 
d’artistes du XIXe siècle. V. infra : Pol Bury, Bouvard et Pécuchet précurseurs des avant-gardes, 1987. 
 

1987 
 
218- Pol Bury, « Les architectes cannibales » dans Le Nouvel Observateur n° 1158.— Paris, 16-22 janvier 
1987, p. 99. 
— Périodique (hebdomadaire) ; 30 cm. 
Notes : 
- Article inclus dans le dossier : « La guerre d’Orsay aura-t-elle lieu ? » [polémique au sujet de 
l’aménagement de la Gare d’Orsay en musée]. 
- Au lendemain de la parution de cet article dans les colonnes du Nouvel Observateur, Pol Bury est 
l’invité d’Alain Finkielkraut dans son émission « Répliques » du 17 janvier 1987 à France Culture, avec 
Françoise Cachin, directrice du Musée d’Orsay. 
Commentaire : 
Article plein d’esprit, mais précisément argumenté, qui se montre très critique à l’égard des architectes 
chargés de bâtir ou de rénover des espaces muséaux. Au cours de l’émission « Répliques » (v. ci-dessus), 
Pol Bury justifie son opposition envers le « pompiérisme XXe siècle » en matière d’architecture. 
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219- André Balthazar, Pâleurs obliques, [avec des eaux-fortes de Pol Bury].— Paris : R.L.D. [Robert et 
Lydie Dutrou], coll. « Terres nouvelles », avril 1987. 
— Livre ([48] p.) : [5] f. de pl. ; 25,5 x 19,5 cm. ; couv. bl. impr. ; coffret cartonné à couverture muette, 
recouvert de toile brun-rouge, titre sur la tranche.  
105 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.  
En outre, il a été tiré 15 exemplaires E. A. justifiés de I à XV, réservés à l’artiste et à l’auteur ; 10 
exemplaires hors commerce lettrés de A à J, réservés aux artisans du livre ; enfin 30 épreuves à grandes 
marges sur vélin d’Arches numérotées et signées.  
Toutes les gravures sont signées par l’artiste.  
Le texte d’André Balthazar, composé en Bodoni corps 18, a été imprimé chez Robert Dutrou, typographe, 
successeur de Fequet-Baudier. Les 5 eaux-fortes de Pol Bury ont été tirées sur les presses à bras de 
l’Atelier Dutrou, taille-doucier. 
Achevé d’imprimer à Paris le 30 avril 1987. Édition originale. 
Commentaire :  
Les eaux-fortes, représentant des ramollissements de La Source d’Ingres, rappellent thématiquement la 
gravure originale accompagnant l’édition de tête de L’Art inopiné dans les Collections publiques, 1982, 
mais selon une technique de dessin différente. 
 
220- Pol Bury, « Alphonse Allais, le Monochrome d’Honfleur » dans Alphonse Allais, Album primo-
avrilesque.— Paris : Éd. du Palmier en zinc, juin 1987. 
— Livre ([40] p.) : ill. coul., couv. ill. coul. ; 15,5 x 27,2 cm.  
1000 exemplaires sur vélin ivoire et 40 exemplaires sur vélin de Hollande Van Gelder dont 30 numérotés 
de 1 à 30 et 10 hors commerce numérotés de I à X.  
Note :  
Fac-similé de l’opuscule édité à Paris en 1897 par Paul Ollendorff, enrichi d’une préface de Pol Bury. 
Commentaire : 
Pol Bury puise dans ses connaissances en histoire de l’art — toujours très précises — des arguments 
contre certaines consécrations artistiques contemporaines trop hâtives, et bien souvent fondées sur la 
méconnaissance du passé. 
 
221- Pol Bury, « L’arrière-train de l’avant-garde » dans Le Figaro.— Paris, 15 septembre 1987, p. 39 
[Rubrique : « L’humeur de Pol Bury »]. 
— Périodique (quotidien). 
Note : 
Texte repris dans Jean-Louis Ferrier, L’Aventure de l’art au XXe siècle.— Paris : éd. du Chêne, 1988 (et 
rééditions successives). 
Commentaire : 
Article sur la difficulté d’organiser un enseignement cohérent à l’École des Beaux-Arts, compte tenu de la 
disparition des enseignements techniques traditionnels, d’une part, et de la rapidité avec laquelle changent 
les esthétiques d’autre part : sous une nouvelle forme, c’est encore un académisme qui triomphe. 
 
222- Pol Bury, « La palette de l’oncle Sam » dans Le Figaro.— Paris, 27 octobre 1987. Rubrique : 
« L’humeur de Pol Bury »]. 
— Périodique (quotidien). 
Commentaire : 
De la politique fiscale adoptée aux États-Unis en matière de marché de l’art, et de ses effets, positifs aussi 
bien que négatifs. 
 
223- Pol Bury, Bouvard et Pécuchet précurseurs des avant-gardes.— Caen : l’Échoppe, coll. 
« Envois », novembre 1987. 
— Livre ([24] p.) ; broché, couv. muette, jaquette coul. impr. ; 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.  
Commentaire : 
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Pol Bury se livre à une relecture pleine d’humour de l’œuvre de Flaubert en dégageant systématiquement, 
dans les expérimentations de Bouvard et Pécuchet, tout ce qui peut faire penser aux démarches et 
tentatives des avant-gardes. 
 

1988 
 
224- Pol Bury, Guide des musées de l’Art inopiné.— La Louvière : Le Daily-Bul, septembre 1988. 
— Livre (72 p.) : 1 front., 31 ill. en pleine page et autant de textes en regard ; couv. coul. à rabats, ill. n. ; 
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.  
Notes : 
- Illustrations : gravures empruntées aux Sam Loyd puzzles, et choisies en rapport avec le contenu des 
textes.  
- Estampe jointe aux exemplaires de tête : cinétisation originale de l’une des illustrations du livre, 
rehaussée à la main au crayon de couleur.  
- L’Art inopiné dans les Collections publiques (1982) et le Guide des musées de l’Art inopiné (1988) 
seront amalgamés dans un même ouvrage, en anglais, sous le titre : Paintings of the Fortuitous School in 
Public Collections (traduction Terry Hale, London : Atlas Press, 1996) : les textes qui traitent du même 
artiste fictif dans les deux livres précités y sont regroupés par paires. 
Commentaires : 
- Chaque texte présente un musée imaginaire, affecté d’un nom ridicule, à travers le commentaire 
volontairement décalé des images placées en vis-à-vis. On retrouve dans chacun de ces musées fictifs les 
noms des « artistes » (également fictifs) traités dans Pol Bury, L’Art inopiné dans les Collections 
publiques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1982. 
- Amusantes et caricaturales, les gravures de Sam Loyd réunies par Pol Bury renforcent la tonalité 
burlesque des textes. Pol Bury réalise ici le même type de décalage ironique qu’avec les illustrations de 
« L’Art inopiné, encore et toujours » (1985). 
 
225- Pol Bury, s. t. [« En 1824, un ami de Constable… »], [avec une illustration de l’auteur] dans 
Nouvelles de l’estampe n° 100.— Paris, octobre 1988, p. 22. 
— Périodique (104 p.) : ill. n. ; 29 x 20 cm. 
Notes : 
- Article accompagné de la cinétisation par Pol Bury d’une gravure ancienne : Civilisation flamande, 
xérographie, 1988. 
- Texte repris dans Ripopée 2 : Un choix dans les collections du Centre.— La Louvière, Centre de la 
Gravure et de l’Image imprimée, 1989. 
Commentaire : 
Pol Bury souligne la liberté de la gravure, par comparaison avec la peinture, à l’égard des « guerres de 
religions esthétiques ». 
 
226- Pol Bury, Le syndrome de Pontier ou l’Inspiration surveillée.— Caen : l’Échoppe, coll. 
« Envois », novembre 1988. 
— Livre ([24] p.) : ill. n., broché, couv. muette, jaquette coul. impr. ; 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.  
Notes :  
- Illustrations : gravures prélevées par l’auteur dans un ouvrage de médecine du XIXe siècle. 
- Les éditions Allia (Paris) ont réédité Le Syndrome de Pontier en février 2015 dans un petit livre offert 
en prime pour d’autres achats (24 p. ; agrafé, couv. ill., ; 17 x 10 cm.) Cette réédition s’accompagne d’une 
biographie de Pol Bury par André Balthazar, empruntée à l’ouvrage Pol Bury : Cinétisations.— La 
Louvière : Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, 1992. 
Commentaire : 
Auguste-Henri Pontier, conservateur du Musée d’Aix-en-Provence de 1892 à 1925, a refusé que les 
peintures de Cézanne entrent dans sa collection : à partir de cet exemple, Pol Bury montre que la crainte 
de ressembler à Pontier pousse les « esthétocrates » contemporains dans une attitude inverse, qui lui paraît 
tout aussi outrée : les conservateurs achètent tout, après quoi la Cote, établie dans les coulisses du monde 
de l’art, départage les artistes selon des critères spéculatifs. 
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227- Pol Bury, « La peinture mais aussi tout le reste », dans Beaux-Arts Magazine n° 63.— Paris, 
décembre 1988, p. 12. 
— Périodique (122 p.) ; 29 cm. 
Note : 
Titre de la page : « Cobra : souvenirs d’un bref mouvement ». Témoignages de Karel Appel, Pierre 
Alechinsky, Pol Bury, Jacques Doucet et Carl-Henning Pedersen [textes réunis par Maïten Bouisset]. 
Commentaire : 
Dans un bref texte, Pol Bury évoque le foisonnement d’activités du groupe Cobra dans les domaines de la 
peinture, de la littérature et de la politique : une diversité qui, selon lui, s’est depuis réduite au marché de 
l’art et à ses enchères. 
 

1989 
 
228- Pol Bury, 896 Têtes ramollies, anthologie réunie par l’auteur, [avec 896 « portraits ramollis » 
de 28 artistes et écrivains] ; préface d’Anne Tronche ; postface d’Ernest Pirotte.— Bassac : Plein 
Chant, coll. « La Tête Reposée », avril 1989. 
— Livre d’artiste (128 p.) : [896] ramollissements photographiques originaux en noir et blanc, 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.  
Notes :  
- Textes d’auteurs anciens ou contemporains réunis par Pol Bury. 
- Deux textes de Pol Bury figurent dans l’ouvrage : « Ramollissement » (première publication dans le 
Daily-Bul n° 11, 1974), p. 98, et postface (texte inédit) signée E. P. [Ernest Pirotte*] sur la quatrième de 
couverture. 
- 896 portraits photographiques de 28 écrivains et artistes ramollis par Pol Bury encadrent en bandeau la 
partie imprimée, dans les marges de droite et de gauche de chaque page. À l’intérieur du livre ainsi qu’en 
quatrième de couverture figurent des portraits ramollis de l’auteur (v. Pol Bury, AutoportraitS.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 2004). 
Commentaires : 
- Anthologie de textes anciens réunis par Pol Bury sur la question du portrait, soutenant des thèses 
diverses, souvent contradictoires, mais dont la juxtaposition donne à penser. Les uns émanent d’artistes 
tels que Léonard de Vinci, Diderot, Hogarth, Delacroix, Töpffer…, d’autres de critiques d’art de diverses 
époques ; suivent les contributions envoyées par les auteurs « ramollis », qui ont réagi (presque) tous avec 
beaucoup d’humour. 
- Les portraits ramollis, classés selon un ordre aléatoire, ne sont pas placés en regard des textes des 
auteurs correspondants, ce qui rend l’identification des personnages particulièrement difficile, même si 
figure à la fin du livre un index offrant une possibilité au visiteur persévérant de se retrouver dans ce 
labyrinthe. L’exercice en tout cas permet au lecteur d’expérimenter par lui-même le bien ou le mal fondé 
des diverses opinions qu’il a pu lire dans l’ouvrage sur la question de la ressemblance dans l’art du 
portrait. 
 
229- Pol Bury, « Rien n’est laid, rien n’est beau » dans Le Nouvel Observateur.— Paris, 7-13 décembre 
1989, p. 34.  
— Périodique (hebdomadaire) ; 30 cm. 
Commentaire : 
À propos des conséquences du marché de l’art sur la valeur artistique des œuvres et de l’évacuation des 
considérations esthétiques au profit de la pure spéculation. 

 
1990 

 
230- Pol Bury, La France adultérine.— Caen : l’Échoppe, coll. « Envois », février 1990.  
— Livre ([22] p.) : broché, couv. muette, jaquette coul. impr. ; 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.  
Commentaire :  
Traite des conséquences esthétiques et économiques, dans le monde de l’art français, d’une politique 
agressive des États-Unis dans le domaine du marché de la peinture. 
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231- Pol Bury, [« Depuis vendredi en Belgique… »], dans Christian Dotremont : in vivo veritas.— 
Marchin : Foyer Culturel, 1990. 
— Catalogue d’exposition. Textes de : Annemarie Balle, Grete Balle, André Balthazar, André Blavier, 
Pol Bury, Jacques Calonne, Achille Chavée, Christian Dotremont, Claude Lorent, Marcel Mariën, Joseph 
Noiret, Michel Sicard, Johan Van Cauwenbergue. 
Notes : 
- Ce texte, extrait de Pol Bury, Les Caves du Botanique (Bruxelles, 1986), est le premier de la deuxième 
section de cet ouvrage : « Extraits d’un journal intermittent ». Il est ici repris intégralement en édition 
séparée. 
- Le même texte sera réédité, sous le titre « La chambre », dans Pieter de Reuse, Christian Dotremont, 
traces de Logogus.— Bruxelles : CFC Editions, coll. « Strates », 2013. 
Commentaire : 
Pol Bury raconte une visite qu’il a faite en 1971 à Christian Dotremont à Tervuren, en compagnie 
d’André Balthazar. 
 

1991 
 
232- Achille Chavée, Avatars, [avec un frontispice de Pol Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, février 
1991. 
— Livre ([60] p.) : 2 ill. ; couv. coul. rempl. ; emboîtage toilé, titre sur étiquette contrecollée ; 18 x 24 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 coffret tendu de toile prune] ; et 4 
exemplaires hors commerce marqués A. B., P. B., S. C., et J. W.  
Notes :  
- Texte : dernier recueil [inédit] d’Achille Chavée, textes réunis par le poète quelques mois avant sa mort. 
- Illustrations : portrait d’Achille Chavée présenté en frontispice, et reproduit en négatif à la fin du livre. 
Un tirage original, présenté à part sous portefeuille cartonné de couleur grise, accompagne l’édition de 
tête. 
Commentaires : 
La gravure reproduit une xérographie d’un portrait d’Achille Chavée (portrait ramolli dessiné et 
dédoublé, avec effets de superposition). Cette transformation du portrait d’Achille Chavée, qui lui donne 
une tête de Christ, constitue une lecture symbolique de certains poèmes du recueil. 
 
233- Pol Bury, Le Monochrome bariolé, avec des illustrations de l’auteur.— Caen : l’Échoppe, avril 
1991. 
— Livre (64 p.) : ill. et texte monochromes, en cahiers de 8 p. alternativement 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.  
Notes :  
- Les sérigraphies de la suite accompagnant les 60 exemplaires numérotés sont des cinétisations de 
formes géométriques monochromes (en bleu, rouge ou vert). 
- Le « Monochrome rotatif » accompagnant l’édition de tête est un collage original (cinétisation d’une des 
estampes du livre).  
- Dans un cahier de l’artiste daté 1979-1984, le titre « Le monochrome bariolé » avait été attribué à une 
esquisse de roman policier dans lequel un détective critique d’art menait une enquête sur un « faux 
monochrome ». Le projet a été abandonné, et le titre affecté à un autre ouvrage. 
Commentaires : 
- Le premier montage manuscrit de l’ouvrage, illustré de formes géométriques découpées dans du papier 
noir, est assez différent du résultat final, obtenu par corrections successives et en dialogue avec l’éditeur. 
Le livre, avec ses cahiers successifs imprimés en diverses couleurs, est très plaisant à voir. 
- Pol Bury revient sur la question du monochrome, qu’il a déjà abordée dans sa préface à la réédition de 
l’Album primo-avrilesque d’Alphonse Allais (Paris : éd. du Palmier en zinc, 1987). L’auteur feint de se 
livrer à une analyse approfondie du monochrome en termes de philosophie esthétique, afin de mettre en 
doute la valeur proprement mystique qui lui a été accordée, et qui lui paraît plus fondée sur l’ignorance 
que sur une argumentation avertie et libre de préjugés. 
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234- Pol Bury, Le Musée objectif, ou les Voyeurs vus, sur des photographies de Charles 
Henneghien.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1991.  
— Livre ([112] p.) : 50 photographies en n. de Charles Henneghien et autant de commentaires par Pol 
Bury ; 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 XXXX, 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.  
Notes : 
- Ouvrage réédité en 1997. 
- L’estampe originale de Pol Bury accompagnant les exemplaires numérotés de I à XXXX est une 
sérigraphie en noir de l’une des photographies du livre cinétisée par l’artiste. 
Commentaire : 
Les textes de Pol Bury illustrent librement les photographies de Charles Henneghien, qui représentent des 
visiteurs de musées captés par l’œil de l’objectif devant des œuvres d’art. Humour, intelligence, vivacité 
de la pointe épigrammatique caractérisent aussi bien les images que leurs commentaires. 
 

1992 
 
235- André Balthazar, Il, [avec des cinétisations de Pol Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, coll. 
« Babil », avril 1992. 
— Livre ([100] p.) : [44] pl. en pleine page en coul., couv. à rabats ill. d’une cinétisation en 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 hors commerce marqués A. B., 
P. B. et J. W.  
Édition originale. 
Note : 
Collection « Babil » : collection dirigée et illustrée par Pol Bury. 
Commentaire : 
Illustrations : Chronophotographies d’Étienne Jules Marey cinétisées par Pol Bury et imprimées en 
couleurs. 
 
236- Pol Bury, Préface : « Le lac et la cascade » et 12 Cinétisations dans Honoré de Balzac, Théorie de la 
démarche, avec une postface de Judith Meyer-Petit.— Caen ; Paris : l’Échoppe, avril 1992.  
— Livre (112 p.) : 12 cinétisations en n. en pleine page dont 2 en double page ; 21,5 x 15 cm.  
Note : 
Illustrations : Chronophotographies d’Étienne Jules Marey cinétisées par Pol Bury.  
Commentaires : 
- Texte : Importante préface dans laquelle Pol Bury voit en Balzac un théoricien du mouvement et de la 
lenteur, et l’inventeur d’un regard moderne sur les êtres et les choses. 
- Grand lecteur de Balzac, Pol Bury multiplie dans ses propres écrits les allusions à une œuvre qu’il 
connaît bien et apprécie profondément ; dès 1957, le n° 2 du Daily-Bul se termine sur une citation extraite 
de La Théorie de la démarche ; en 1973, il réalise une lithographie originale en couleurs sur un texte 
extrait du même auteur : le Placard Balzac, édité par Maeght et tiré à 500 exemplaires numérotés et 
signés ; Les Horribles Mouvements de l’immobilité (Pol Bury, 1977), dont le titre est une citation de 
Balzac d’ailleurs, porte en épigraphe un extrait de La Théorie de la démarche ; Le Monochrome bariolé 
(Pol Bury, 1991) s’achève sur une citation de La Peau de chagrin, tandis que Bouvard et Pécuchet 
précurseurs des avant-gardes (Pol Bury, 1987) est présenté, en fin d’ouvrage, comme étant un extrait 
d’un livre à paraître sous le titre de « Physiologie des Beaux-Arts », à l’imitation de la Physiologie du 
mariage de Balzac. Outre la Théorie de la démarche, Pol Bury illustrera également Statistique 
conjugale en 1998. 
 
237- Pol Bury, Esthétiques galopantes : Fables, avec des cinétisations de l’auteur.— La Louvière : 
Le Daily-Bul, coll. « Babil », avril 1992. 
— Livre ([104] p.) : 44 pl. coul. en pleine page, 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 
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1/1, rehaussée à la main et signée par Pol Bury [exemplaires sous emboîtage] ; 3 exemplaires hors 
commerce marqués A. B., P. B. et J. W.  
Édition originale.  
Notes : 
- Ouvrage dédié à Jean Tardieu. 
- Illustrations : cinétisations d’anciennes gravures représentant des funambules, modifiées ensuite par des 
procédés d’altération de l’image. Couleur ajoutée à l’impression.  
- Les manuscrits font état d’un changement de titre. Le premier intitulé, « Fables esthétiques », est devenu 
« Esthétiques galopantes. Fables, Notes et Notices ». Mais les « Notes » et « Notices » ayant disparu dans 
le projet final, le sous-titre est supprimé pour l’édition. Une partie des « Notices », qui commentent des 
produits culinaires comme s’il s’agissait d’œuvres d’art, seront publiées dans Simili-Type n° IV : « La 
bouffe » [collectif].— Cornille : Couleur dite/Parole peinte, septembre 2003. 
- Collection « Babil » : collection dirigée et illustrée par Pol Bury. 
Commentaire : 
Sous la forme de brefs apologues, Pol Bury livre ses réflexions sur l’artiste et la création artistique ou 
l’avant-garde et ses postures, mais aussi sur le langage ou certains concepts philosophiques. Ces « fables 
esthétiques », qui par leur humour, leur concision, leur tonalité satirique et leur dimension allégorique ne 
sont pas sans rappeler les Caractères ou mœurs de ce siècle de La Bruyère, constituent une série 
d’épigrammes dont le style et l’esprit, voire l’étrangeté, sont résolument contemporains. 
 
238- Pol Bury, « Notules », dans Pol Bury : Cinétisations, [recueil de textes de Pol Bury, André 
Balthazar, et alt.]— La Louvière : Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, 1992. 
— Catalogue d’exposition ([64] p.) : ill. originales in texte ; ill. en n. et coul. in et hors-texte ; couv. à 
rabats ill. coul. ; 24 x 17,2 cm.  
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Notes : 
- Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition : « Pol Bury : Les deux dimensions ».— La Louvière : Centre 
de la Gravure et de l’Image imprimée, 25 septembre-1e novembre 1992. [Catalogue conçu par André 
Balthazar]. Cette exposition présentait une rétrospective des œuvres de l’artiste sur papier, y compris 
l’ensemble de ses livres ou de ceux auxquels il a participé. 
- Les autres textes de Pol Bury sont extraits de : Le Petit Commencement, Pol Bury.— La Louvière : Le 
Daily-Bul, coll. « Les Poquettes volantes », 1966, et de : « Questions et réponses », par André Balthazar 
et Pol Bury, repris de Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
Commentaire : 
« Notules », texte daté de juin 1992, est consacré au « plaisir de l’image » et à celui qu’offre, au second 
degré, la cinétisation des plus connues d’entre elles. Le texte est ponctué de 19 cinétisations en vignettes. 
 
239- Pol Bury, Mélangeurs.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1992. 
— Mélangeurs, série de 8 : Bois, plexiglas, papier ; quadrichromie ; 43 x 33 x 2,5 cm. 
Pour chaque mélangeur, tirage limité à 75 exemplaires, numérotés et signés par l’artiste. 
Note : cet ensemble comprend : Vénus Anadyomène, d’Ingres ; Manneken Pis, Bruxelles ; Piet 
Mondrian ; La belle Zélie, d’Ingres ; La Joconde, de Léonard de Vinci ; Hélène Fourment, de Rubens ; Le 
Pont de Brooklin, New York ; Notre-Dame de Paris. 
Commentaire : 
Estampe découpée à l’emporte-pièce, dont les éléments mobiles forment une infinité de nouvelles 
compositions. Un système de verrouillage intégré à la boite servant de cadre permet de fixer l’image 
désirée. 
 
240- Pol Bury, « Les deux infinis » et André Balthazar : « La première dimension », Deux Discours pour 
deux anniversaires.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1992.  
— Livre ([32] p.) : ill. n., couv. à rabats ; 21 x 15 cm.  
500 exemplaires sur papier Conqueror, numérotés de 1 à 500. Édition originale.  
Notes : 
- Illustrations : détails d’images gravées du XIXe siècle, représentant salutations et coups de chapeau. 
- Textes : discours prononcés par André Balthazar et Pol Bury à l’occasion d’un banquet organisé pour 
fêter les 35 ans du Daily-Bul le 26 septembre 1992. 
- Le discours de Pol Bury « Les deux infinis » est repris dans l’Anthologie du surréalisme belge établie 
par Paul Aron et Jean-Pierre Bertrand, Bruxelles : Espace Nord, 2015, pp. 305-307. 
Commentaire : 
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L’allocution de Pol Bury représente une sorte de performance indirectement allusive à l’une de ses 
obsessions en tant qu’artiste — le temps — en produisant un métadiscours plein d’humour portant sur le 
temps nécessaire à son propre discours en train de se faire. 
 

1993 
 
241- Pol Bury, « Calder l’aérien » dans Calder : Mobiles, stabiles, gouaches, bijoux…— Antibes : Musée 
Picasso, 1993. 
— Catalogue d’exposition (104 p.) : reprod. n. et coul. ; 24 x 22 cm. ; couv. impr. coul. 
Notes :  
- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Calder », Antibes, Musée Picasso, 27 juillet-27 septembre 
1993. 
- Texte de Pol Bury daté d’avril 1993.  
- Autres auteurs : Alexander Calder, Jean-Paul Sartre, Michaël Gibson et Nicolas Guppy. 
Commentaire : 
Tout en analysant ce qui fait à ses yeux le « miracle caldérien », Pol Bury livre quelques points essentiels 
de sa propre démarche créative. Nombre d’images récurrentes dans ses écrits, et qui peuvent parfois 
paraître surprenantes, trouvent ici leur source et leur explication. 
 
242- Pol Bury, « Mouvement et mouvements » dans Pol Bury. Fontaines et sculptures.— Châtillon en 
Bazois, l’Orangerie du château, juillet-septembre 1993. 
— Catalogue d’exposition [20 p.] : ill. ; 35 x 28 cm. 
Note :  
Reprise du texte « Mouvements » figurant dans Les Horribles Mouvements de l’immobilité, 1977 (p. 
100). 
Commentaire : 
Rien n’est plus ennuyeux, plus pauvre, plus désolant que la rotation régulière d’un moteur. Un thème 
voisin est traité dans « Les tours minute », Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 416. 
 
243- Pol Bury, s. t. [« Ceux pour qui les racines sont le squelette de l’âme… »], préface à Mauvais temps 
[La Louvière, 1935]— Bruxelles, Didier Devillez éditeur, coll. « Fac-similé », 1993. 
— Livre (92 p.) : ill. ; 19 x 14,5 cm. 
Note : 
Fac-similé du numéro unique de Mauvais temps.— La Louvière, 1935, avec une préface de Pol Bury pour 
cette réédition de 1993. 
Commentaire : 
Dans ce texte, daté de juillet 93, Pol Bury évoque, une fois de plus, l’événement bouleversant que fut 
pour lui sa rencontre avec Achille Chavée, puis les discussions enflammées du groupe Rupture, ainsi que 
la parution de Mauvais temps dont le sommet, à ses yeux, fut la découverte de la reproduction du tableau 
« Le viol » de Magritte. Mais les destructions de la guerre et les bouleversements qu’elle a entraînés ont 
rendus caducs les rêves révolutionnaires des surréalistes. Seules, selon lui, la poésie et la peinture sont 
sorties magnifiées de la catastrophe. 
 
244- Pol Bury, « L’arroseur arrosé » dans Écrits et témoignages de 21 sculpteurs, sous la direction de 
Mario Merola.— Montréal : Editions Fini-Infini, 1993. 
— Livre (161 p) : ill. ; 24 x 16 cm. 
Notes : 
- Contributeurs : Edward Allington, Carl André, Marcel Braitstein, Pol Bury, Christo, Georges Dyens, 
Kosso Eloul, Rob Fisher, André Fournelle, Hannah Franklin, Emile Gilioli, Etienne Hadju, Mario Merola, 
Joëlle Morosoli, Dennis Oppenheim, Marta Pan, Roland Poulin, Guerino Ruba, Philippe Scrive, Yves 
Trudeau, Dominique Valade. 
- Le texte de Pol Bury est daté de février 1993. 
- Dans ce recueil, 21 sculpteurs canadiens, américains, britanniques et français témoignent de leurs 
recherches esthétiques et techniques et exposent leurs préoccupations sociales, historiques et théoriques. 
Textes en français ou en anglais. 
Commentaire : 
Dans cet article, Pol Bury traite des conséquences de l’invention de la photographie sur l’histoire de la 
peinture et de l’évolution de cette dernière jusqu’à l’autodestruction. 
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1994 
 
245- Pol Bury, « Pol Bury à Armand Simon » dans Armand Simon, le rêveur somptueux ».— Bruxelles : 
galerie Quadri, 1994. 
— Catalogue d’exposition (20 p.) : 19 reproductions ; 28 x 16 cm. 
300 exemplaires. 
Notes : 
- Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition « Hainaut surréel » à la galerie Quadri (Bruxelles), du 19 
janvier au 13 février 1994. 
- Textes de Pol Bury, Armand Simon, Marcel Marïen et Camille de Taeye. 
Commentaire : 
Membre du groupe « Rupture » depuis 1936, Armand Simon a collaboré, avec Pol Bury, au numéro 1 de 
L’Invention collective en 1940, ainsi qu’à l’« Exposition internationale du Surréalisme » à Bruxelles en 
1945. Le texte de Pol Bury reproduit dans le catalogue de 1994 ne présente qu’un intérêt documentaire : il 
s’agit d’une lettre datée du 16 février 1945, dans laquelle Pol Bury exprime son plaisir de rencontrer le 
« camarade » Armand Simon, qu’il ne connaît pas encore. 
 
246- Pol Bury, Georges de La Tour : Le Tricheur, [avec une postface d’André Balthazar].— 
Neuchâtel : Ides & Calendes, coll. « La Bibliothèque des Arts », 1994. 
— Livre dépliant : 16 pl. coul. impr. recto-verso ; 11 x 9 cm. ; dans un emboîtage ill. en coul., texte au 
dos ; 17 x 12 cm. 
Édition originale. 
Commentaire :  
16 cinétisations en couleurs de détails du tableau de Georges de La Tour. 
 
247- Pol Bury, Le Chemin de Yamagata.— La Louvière : Le Daily-Bul, octobre 1994.  
— Livre ([96] p.) : [3] photographies hors texte en quadrichromie et [18] photographies in-texte en 
bichromie de Pol Bury, couv. ill. coul. à rabats ; 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 hors commerce marqués K. A., A. B., P. B. et J. W.  
Édition originale.  
Notes : 
- Livre dédié à Kazuo Anazawa : [« À Kazuo Anazawa, sans qui ce livre n’aurait pas existé »]. 
- Illustrations : photographies de Pol Bury. L’édition courante est illustrée de photographies placées en 
bandeau en haut de page, représentant des vues de détail de la fontaine pour Tohoku University of Art 
and Design (Japon). La photographie de couverture représente la fontaine entière dans son site.  
- Les xérographies accompagnant les exemplaires numérotés de I à L représentent deux cinétisations 
différentes de la photographie de couverture. 
Commentaire : 
En introduction figure le discours prononcé par Pol Bury à Yamagata pour l’inauguration de la fontaine : 
il y fait le récit de l’ensemble du projet, de sa conception à son installation. La suite du livre consiste en 
une sorte de journal de voyage, sous forme de lettres adressées à André Balthazar, dans lesquelles il relate 
au jour le jour les impressions qu’il recueille de son séjour au Japon. 

 
1996 

 
248- Pol Bury, « Éloge de la maladresse » et « L’école du succinct et l’école du ténu », L’Estaminet 
n° 8.— Waterloo : À l’improviste éd., 1996.  
— Périodique ([32] p.) ; 21 x 14,5 cm. 
Notes :  
- Revue dirigée par Joseph Noiret. Chaque numéro est confié à un seul auteur. La livraison n° 8 est 
entièrement prise en charge et rédigée par Pol Bury. 
- Le sommaire comprend : « Éloge de la maladresse » accompagné d’une « Très brève anthologie des 
écrivains d’art des XIXe et XXe siècles en 5 textes et 5 artistes » ; « L’école du succinct et l’école du 
ténu » et une liste des ouvrages de référence. L’ensemble du numéro a été rédigé et conçu par Pol Bury. 
Commentaires : 
- L’«Éloge de la maladresse » est un bref essai d’histoire de l’art : suite à l’invention de la photographie, 
les peintres ont peu à peu abandonné des techniques séculaires, aujourd’hui perdues faute de 
transmission : l’enseignement de la peinture est désormais comparable à celui d’une langue morte.  
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- L’auteur démontre ensuite, par la simple juxtaposition de cinq textes d’écrivains d’art s’échelonnant du 
XIXe au XXe siècle, la validité de la phrase d’Harold Rosenberg : « The less there is to see, the more 
there is to say ».  
- « L’école du succinct et l’école du ténu », texte parodique, disserte ironiquement sur les distinctions 
arbitrairement établies par les critiques d’art entre des mouvements artistiques prétendument opposés 
malgré la similarité des résultats.  
- Toujours très documenté dans ses prises de position, Pol Bury propose en fin de numéro une liste de 21 
ouvrages de référence. 
 
249- Pol Bury, La Gravité des images.— Paris : Jannink, coll. « L’Art en écrit », avril 1996.  
— Livre ([48] p.) : [1] f. de pl., texte impr. en vert, couv. verte, étui cartonné gris ; 21 x 12, 5 cm.  
Tous les exemplaires sont accompagnés d’une gravure originale en taille-douce, signée par l’auteur. 306 
exemplaires, dont 291 numérotés de 1 à 291, et 15 marqués E. A. Édition originale. 
Note : 
La conception graphique a été réalisée par Michèle Bury, fille de l’auteur. Les phrases, découpées en 
brefs segments comme dans un poème, occupent diverses portions de la page : une disposition spatialisée, 
jointe à la diversité des caractères, redouble visuellement le sens des énoncés. Texte imprimé en vert. 
Commentaire : 
Une sorte de fable mythologique sur ce qui constitue aux yeux de Bury l’essence même du ridicule : la 
Pesanteur, créée par Dieu en même temps que le monde, et contre laquelle les hommes ne cessèrent de se 
révolter en inventant tous les moyens scientifiques, techniques ou artistiques de s’en libérer. Le livre se 
termine sur un envoi à Tintoret et à « ses esclaves volants / là où tout est frôlement d’ailes / bruissement 
de plumes ». 
 
250- Pol Bury, Paintings of the Fortuitous School in Public Collections, traduction Terry Hale, 
London : Atlas Press, coll. « The Printed Head », mai 1996.  
— Livre (64 p.) : 59 ill. n., couv. ill. coul. 
300 exemplaires numérotés, dont les 50 premiers sont signés par l’auteur. 
Note : 
Illustrations empruntées au Guide des musées de l’Art inopiné. 
Commentaire : 
Dans cet ouvrage sont regroupés par paires les textes traitant du même artiste fictif dans L’Art inopiné 
dans les collections publiques et dans le Guide des musées de l’Art inopiné. 
 
251- Pol Bury, s. t. [texte inédit] dans Philippe Roberts-Jones, La Peinture abstraite en Belgique.— 
Bruxelles : Crédit Communal, 1996, p. 154. 
— Livre (214 p.) : ill. coul. ; 30,5 x 25 cm. 
Note : 
Contient également « Le spatialisme » [1954], manifeste signé Bury, Delahaut, Elno, Séaux, dans 
« Documents », p. 139. 
Commentaire : 
La prise de position qu’affirme Pol Bury dans le bref texte qui lui a été demandé pour cette monographie 
sur la peinture abstraite peut être lu comme un manifeste en faveur d’une sculpture à la fois abstraite et 
cinétique (texte daté d’août 1995). 
 
252- Pol Bury, « La lenteur arrêtée », dans André Balthazar, Pol Bury. Les volumes figés ; Les volumes 
miroirs ; Les papiers collés.— Neuchâtel : Ides et Calendes, 1996. 
— Catalogue d’exposition ([60] p.) : ill. n., couv. ill. à rabats ; 17,2 x 12,2 cm. 
1000 exemplaires, dont 15 exemplaires de tête, accompagnés d’un papier collé original, signés et 
numérotés de 1/15 à 15/15, et présentés dans un coffret. 
Notes :  
- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition : « Pol Bury : Volumes figés, volumes miroirs et papiers 
collés », organisée à la Galerie Numaga à Auvernier (Suisse) du 19 octobre au 24 novembre 1996. 
- « La lenteur arrêtée » : texte daté de 1994. 
- Un document manuscrit, présentant un état antérieur de ce texte et comportant quelques variantes, est 
reproduit dans le livret du DVD du film d’Arthur Ghenne : Pol Bury. La poésie de la lenteur.— 
Bruxelles : Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013, [livret du] DVD, pp. 14-15. 
Commentaire : 
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« La lenteur arrêtée » : beau texte dans lequel Pol Bury, non sans ironie, projette l’image de sa tombe, 
qu’il imagine recouverte de sphères et de cylindres cliquetants, au regard de l’éternité et de 
« l’impénétrable lenteur » du temps cosmique. 
 

1997 
 
253- Pol Bury, s. t. [« À 14 ans, je me voyais “artiste-peintre“… »] dans Pol Bury.— Anvers : RUCA, 
Universitair Centrum, 1997. 
Textes d’Emile Vanlommel, André Balthazar et Freddy de Vree. 
— Catalogue d’exposition ([18] p.) : ill. ; 21 x 29,5 cm. 
Notes :  
- RUCA : Rijksuniversitair centrum Antwerpen [Centre universitaire de l'État à Anvers]. 
- Fascicule édité à l’occasion de l’édition d’une lithographie de Pol Bury, et de l’acquisition par le RUCA 
d’un report sur toile grand format de la cinétisation d’une gravure ancienne représentant la rade d’Anvers. 
Commentaire : 
Bref texte dans lequel Pol Bury évoque avec une pointe d’humour le parcours qui l’a mené vers les 
cinétisations. 
 

1998 
 
254- Honoré de Balzac, Statistique conjugale. Gribouillis de Pol Bury, [encres de Pol Bury].— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1998. 
— Livre ([32] p.) : 8 ill. orig. de Pol Bury en n. en pleine page, fac-similé de la signature de Balzac ainsi 
que d’une épreuve typographiée avec corrections manuscrites ; couv. à rabats, avec 1 ill. orig. de Pol Bury 
en n. ; 21 x 15 cm.  
703 exemplaires sur papier Bioset, dont 700 exemplaires numérotés de 1 à 700, et 3 exemplaires hors 
commerce marqués A. B., P. B. et J. W.  
Note :  
Les 8 illustrations ainsi que celle de couverture consistent en phrases de Balzac écrites à la main par 
l’artiste à l’encre de Chine, entrecroisées et superposées de manière à créer différentes compositions 
graphiques. 
Commentaire : 
Les 9 dessins à l’encre de Pol Bury s’inspirent à l’évidence des épreuves typographiées que Balzac 
surchargeait d’ajouts manuscrits et dont figure un exemple en fin d’ouvrage. 
 
255- Pol Bury, « Le trois-pièces de René Magritte » dans Magritte le clair voyant. Exposition du 
centenaire, supplément gratuit du journal Le Soir, Bruxelles, 5 mars 1998, p. 12. 
— Périodique (quotidien) ; suppl. 20 p. 
Commentaire : 
Article quelque peu irrévérencieux dans lequel Pol Bury rappelle deux ou trois souvenirs marquants de 
ses relations avec Magritte, mais qui se termine sur l’expression de son admiration pour « l’un des artistes 
les plus fascinants de son siècle ». 
 
256- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent (cinquième degré).— La Louvière : Le Daily-Bul, 
[1998]. 
— Tract (1 f.) : sur papier blanc ; 29,7 x 21 cm. 
Notes : 
- Tract édité en doublé avec Les Curés exagèrent (sixième degré) [v. notice suiv.], à l’occasion de 
l’exposition « René Magritte, 1898-1967 » à Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 6 
mars-28 juin 1998. 
- Le tract affiche une vignette représentant deux pipes entrecroisées, réunies par un ruban et 
accompagnées de la légende : « Ça est (toujours) deux pipes ». En-dessous figurent le texte et la liste 
(imprimée) des signataires. 
- Texte : les soussignés regrettent que certains se servent d’une pipe pour faire des bulles et déclarent ne 
pas admettre cette action inconsidérée. 
- La liste des signataires est en fait constituée de l’ensemble des pseudonymes utilisés dans le cadre du 
Daily-Bul, revue et éditions (liste reproduite dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1998, p. 76). 
Commentaire : 
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Le tract aux deux pipes rappelle un épisode datant de 1953 : lors d’un banquet organisé pour les 50 ans 
d’E.L.T. Mesens, André Balthazar et Pol Bury avaient glissé sous les serviettes, dans un geste d’humour 
bon enfant, un petit papier sur lequel était imprimée la même vignette avec pour légende « Ça est deux 
pipes ». Vexé, Magritte avait aussitôt quitté les lieux. Il faut préciser qu’à l’époque, celui-ci en voulait à 
Pol Bury d’avoir abandonné la peinture surréaliste, et n’était guère en humeur de supporter la moindre 
plaisanterie de sa part. 
 
257- André Balthazar et Pol Bury, Les Curés exagèrent (sixième degré).— La Louvière : Le Daily-Bul, 
1998. 
— Tract (1 f.) : sur papier blanc ; 29,7 x 21 cm. 
Notes : 
- Tract édité en doublé avec Les Curés exagèrent (cinquième degré) [v. notice préc.], à l’occasion de 
l’exposition « René Magritte, 1898-1967 » à Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 6 
mars-28 juin 1998. 
- Le tract affiche une gravure représentant un chicon (endive), accompagné de la légende : « Ça est 
toujours du witloof » (« chicon » en néerlandais). 
- Texte : les soussignés regrettent vivement que le « souper surréaliste » auquel ils sont conviés ne 
comporte pas au menu de « chicons à la moutarde ». 
- La liste des signataires est en fait constituée de l’ensemble des pseudonymes utilisés dans le cadre du 
Daily-Bul, revue et éditions (liste reproduite dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques.— La 
Louvière : Le Daily-Bul, 1998, p. 76). 
Commentaire : 
Le chicon fait allusion à la préface rédigée par Pol Bury dans Les Caves du Botanique (1986), dans 
laquelle il prononce l’éloge du chicon et de son inventeur belge en guise de présentation de son 
exposition « Pol Bury, 2 et 3 dimensions » au Botanique de Bruxelles en 1986. On peut considérer que le 
chicon en vignette, par métonymie, désigne Pol Bury lui-même et son œuvre, s’invitant ainsi dans les 
marges de l’exposition Magritte. Les termes « witloof » et « chicon » employés dans le tract constituent 
également une revendication amusée de « belgitude ». 
 

2000 
 

258- Ernest Pirotte*, « La vache et la bicyclette » dans De vaches et d’autres.— La Louvière : Le Daily-
Bul, 2000. 
— Livre ([88] p.) : ill. n., couv. muette, jaquette ill. coul. ; 21 x 15 cm.  
1005 exemplaires sur papier Bioset 130 gr. : 1000 exemplaires numérotés de 1 à 1000 ; 5 exemplaires 
marqués aux initiales A. B., P. B., M-R. D., J-P. V. et J. W. 
Notes : 
- Recueil de textes de divers auteurs sur la vache, édité à l’occasion de l’exposition « Ah, la vache ! », 
Havelange, octobre-novembre 2000 [réunissant les œuvres de 57 artistes]. 
- Ernest Pirotte* [Pol Bury], « La vache et la bicyclette », texte inédit, daté d’août 2000 ; Palone 
Bultari* [André Balthazar et Pol Bury] : « Vaches » [1955] (texte précédemment publié dans Daily-Bul : 
1955-1985 : 30 Années d’éditions et d’activités.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1985). 
Commentaire : 
L’association d’idée entre la vache et le cycle mène à des considérations métaphysico-fantaisistes à 
propos du célèbre logo du fromage « La vache qui rit ». 
 

2002 
 

259- Pol Bury, [textes inédits] dans Pol Bury : Rencontres et Connivences, [Rédaction et mise en page 
par] André Balthazar, [couv. ill. par Pol Bury].— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2002. 
Pol Bury, lettre à Louis Van de Spiegele, 25 février 1947, p. [16] ; lettre à Roger Bordier, 17 janvier 1955 
(extrait), p. [36] ; lettre aux Balthazar, 1964 (extrait), p. 82 ; quatre dessins légendés placés sous le titre : 
« Œuvres (à l’état d’ébauche) d’Ernest Pirotte », p. [48]. 
— Monographie ([152] p.) : ill. n. et coul., couv. à rabats, illustrée d’une composition originale en 
couleurs de Pol Bury ; 25 x 21 cm. 
Notes : 
- Outre les textes inédits figurent dans l’ouvrage  de nombreux extraits de Pol Bury, par Eugène Ionesco 
et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976 et de Les Caves du Botanique.— Bruxelles : Éditions du 
Botanique, 1986. 
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- Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Pol Bury. Rencontres et Connivences », La Louvière, 
Musée Ianchelevici, 20 avril-16 juin 2002. 
Commentaires : 
- Cet ouvrage contient une chronologie de l’artiste présentée à travers des documents, des textes et des 
reproductions d’œuvres.  
- La préface signée Pirotte reproduit le bref texte en quatrième de couverture de 896 têtes ramollies : une 
biographie de Bury en six lignes et à la chronologie aléatoire. Un cahier central sur pages jaunes regroupe 
un choix de publications antérieures du même : « Ernest Pirotte biographié par Ernest Pirotte » (à côté de 
« Ernest Pirotte vu par Pol Bury »), « Préface au ralenti », « Préface vue du sujet », « Préface vue à 
deux », « Entre Piéton et La Louvière ». Quant aux œuvres graphiques pirottiennes (inédites), elles sont 
assorties de légendes désopilantes. 

 
260- André Balthazar, Je, [avec une estampe numérique originale de Pol Bury en couverture].— 
Bordeaux : L’Escampette, juin 2002. 
Livre (96 p.) ; couv. ill. coul. ; 19 x 14 cm. 
Édition originale. 
Notes : 
- La couverture porte en plus : « Je, c’est lui ». 
- L’estampe numérique de couverture représente un portrait ramolli en couleurs d’André Balthazar. 
Commentaire : 
Les estampes numériques de Pol Bury sont obtenues par traitement d’images sur ordinateur : 
déformations, déplacements, dédoublements et autres interventions modifient les formes et même parfois 
les couleurs de l’image préexistante. Le ramollissement est ensuite tiré sur imprimante laser en un nombre 
limité d’exemplaires signés par l’auteur. Il y a monotype lorsque le fichier est détruit après un tirage 
unique. 
 

2003 
 
261- [S. n.], Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte, [recueil de textes d’]Ernest Pirotte* [Pol Bury]. 
Préface d’André Balthazar : « Ernest Pirotte » + un DVD.— La Louvière : Le Daily-Bul ; Bolinne 
Harlue : La Maison d’à côté, janvier 2003. 
— Livre (88 p.) : ill. n., couv. impr. coul. ; 19,3 x 12,5 cm + 1 disque interactif : « Une grosse de Daily-
Bul ». 
Nombre d’exemplaires non spécifié. 
Notes : 
- La couverture porte en plus : Dévédérom. Une grosse de Daily-Bul. Inséré dans le rabat de la quatrième 
de couverture, ce DVD contient un grand nombre de documents numérisés sur le Daily-Bul et son 
histoire. 
- Cette édition réunit pour la première fois les biographies fantaisistes d’écrivains et de plasticiens vus par 
Ernest Pirotte* [Pol Bury], précédemment publiées en ordre dispersé (voir en particulier Phantomas 
n° 9.— Bruxelles, 1957 : « Marcel Havrenne », Daily-Bul n° 1 à 5, 1957-1958 : « Petit dictionnaire Bûl » 
et Daily-Bul n° 10, 1964 : « Petit Panthéon national et illustré des auteurs »). Certaines des notices de 
1957-58 cependant ne figurent pas dans cette édition.  
- Liste des notices du Petit Panthéon d’Ernest Pirotte, réunies sous le titre : « Petit dictionnaire des 
contemporains du temps passé » : « Pierre Alechinsky », « Noël Arnaud », « André Balthazar », « René 
Bertholo », « Gianni Bertini », « Pierre Bettencourt », « André Blavier », « André Breton », « Roland 
Breucker », « Palone Bultari » [André Balthazar et Pol Bury], « Pol Bury », « Achille Campenaire » [Pol 
Bury], « François Caradec », « Lourdes Castro », « Gaston Chaissac », « Achille Chavée », « Jean 
Clerté », « Paul Colinet », « Jean Cortot », « R. L. Delevoy », « Roel d’Haese », « Christian Dotremont », 
« François Dufrêne », « Jean Dypréau », « Jean Ferry », « Robert Filliou », « Jean-Michel Folon », 
« André François », « Jean Genet », « Franz Hellens », « Maurice Henry », « Victor Hugo », « Eugène 
Ionesco », « Théodore Kœnig », « Edmond Lefébure » [André Balthazar], « Léopold II », « René 
Magritte », « André Malraux », « Marcel Mariën », « André Martel », « Jean Mogin », « René de 
Obaldia », « Olivier O. Olivier », « Pachès », « Jean Paulhan », « Marcel et Gabriel Piqueray », « Ernest 
Pirotte » [Pol Bury], « Lise Prunel » [Véra Feyder], « Jean Raine », « Reinhoud », « Pierre Restany », 
« Stéphane Rey », « Jean Séaux », « Antonio Segui », « André Souris », « Daniel Spoerri », « W. 
Spribille », « Jean Tardieu », « Roland Topor », « Jean-Pierre Verheggen », « Désiré Viardot » (Marcel 
Havrenne], « Lionel Vinche », « Jan Voss ». 
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- Les 5 textes présentés à la suite sont les notices biographiques de 5 Affiches pour un 100tenaire, par 
Ernest Pirotte [Pol Bury].— La Louvière : Le Daily-Bul, 1969, série précédée d’un avertissement [inédit] 
d’André Balthazar. 
Commentaire : 
Recueil de fausses notices biographiques (publiées entre 1957 et 1969), drôles et savoureuses, 
caractéristiques du « style Pirotte » que l’on reconnaît également dans les « préfaces » farfelues qu’il a 
consacrées à ses amis peintres. 
 
262- Pol Bury, [1 slogan] dans Pierre Alechinsky, Satie en miroir et autres pièces à quatre mains [36 
cartes postales dont une sur un texte de Pol Bury].— Paris : Editions du Jeu de Paume, 2003. 
— In-8 cartonné ; [36] cartes postales, 2 livrets répartis dans 2 étuis sous emboitage : ill. en coul. ; 16 cm 
Notes : 
- Publication liée à l’exposition : « Pierre Alechinsky, Satie en miroir et autres pièces à quatre mains », 20 
juin-29 juin 2003, Jeu de Paume, Paris.  
- Textes de Pierre Alechinsky (« Autres pièces à quatre mains ») et de Jean-Yves Bosseur (« Lecture en 
boustrophédon ») 
- 36 cartes postales reproduisant des placards lithographiques de Pierre Alechinsky, dont la moitié « à 
quatre mains » avec : Karel Appel, Pol Bury, Michel Butor, Reinhoud d’Haese, Christian Dotremont, 
Alberto Gironella, Asger Jorn, René Magritte, Erik Satie, Hans Spinner, Walasse Ting. 
Commentaire : 
L’une des cartes postales reproduit un placard lithographique de Pierre Alechinsky comportant un 
« slogan » de Pol Bury. Lithographie datée de 1975, numérotée et signée des deux artistes. 
 
263- Pol Bury et André Balthazar, « Le boudin » et autres textes inédits dans Simili-Type n° IV : « La 
bouffe » [collectif].— Cornille : Couleur dite/Parole peinte, imprimé sur les presses de Serg Gicquel et Isa 
Slivance, septembre 2003. 
— Livre d’artiste en typographie et numérique avec un CD-rom multimédia (136 p.) : ill. coul. ; une 
édition courante (couverture rose) et deux têtes de tirage sous coffret de bois découpé avec des fragments 
de porcelaine pour la tête N° 2 et des émaux pour la tête de tirage N° 1 ; cette dernière est livrée avec une 
assiette sous coffret (création Isa Slivance, manufacture Royal Limoges), couv. lie-de-vin impr. ; papiers 
Moulin de Larroque ; 22,5 x 22,5 cm. 
Notes : 
- Recueil de textes d’une trentaine d’auteurs, écrivains, platiciens et philosophes. 
- 8 textes inédits cosignés par André Balthazar et Pol Bury : « Les Sauces », « L’Œuf », « L’Artichaut », 
« Le Boudin », « Le Saucisson », « La Tarte », « La Mayonnaise » et «Le Camembert ». Un texte 
supplémentaire, « La Nouille », tiré à part de la tête de tirage en typographie et marbrure à la cuve par Isa 
Slivance et Serg Gicquel, est encastré dans la couverture. 
- Les textes : « Artichaut », « Boudin », « Saucisson », « Mayonnaise » et « Camembert » figurent dans le 
« Petit glossaire à usages divers », imprimé sur pages roses, dans Le Daily-Bul : Quarante balais et 
quelques.— La Louvière : Le Daily-Bul, 1998. Tous ces textes (non signés) sont référencés comme ayant 
été composés pour l’exposition « D’un art Bul à l’autre », 1982. 
Commentaire : 
Pol Bury avait rédigé une série de 9 textes qui, à l’origine, devaient être joints en appendice à Esthétiques 
galopantes (1992) sous le titre : « Notices ». D’après les manuscrits conservés dans le fonds Pol Bury à 
l’IMEC, les textes composés par Pol Bury sont les suivants : « Le Boudin », « Le Saucisson », « La 
Tarte », « La Mayonnaise », « Le Camembert » et « La Nouille ». En traitant chaque produit culinaire 
comme une œuvre d’art digne d’une exégèse critique, ces pages mêlent poésie et humour, gourmandise et 
philosophie. 
 

2004 
 
264- Pol Bury, AutoportraitS.— La Louvière : Le Daily-Bul, 2004. 
— Livre ([124] p.) : 54 ill. en n. en pleine page, couv. à rabats, impr. ; 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’une estampe numérique en couleurs signée 
par l’artiste [exemplaires sous emboîtage] ; et 3 exemplaires hors commerce marqués A. B., P. B. et J. W. 
Édition originale.  
Notes :  
- Série de 54 ramollissements numériques en noir d’un autoportrait photographique de Pol Bury. La 
planche des exemplaires de tête réunit ces 54 autoportraits ramollis, imprimés en couleurs. 
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- Légendes sous forme de citations diverses collectées par André Balthazar. 
Commentaire : 
Pol Bury n’a pas ramolli que la tête des autres, il s’est occupé aussi de la sienne, sans s’épargner les faciès 
les plus stupides ou les plus ridicules, à partir d’un autoportrait daté de 1977. Les distorsions successives 
des 54 ramollissements semblent figurer en accéléré les altérations dues au vieillissement. En 2004, il a le 
visage très déformé par la maladie qui doit l’emporter un an plus tard, et ce livre peut apparaître comme 
un exercice de distanciation par l’autodérision. La facture impeccable du livre, quant à elle, reflète autant 
le flegme qui le caractérise que le soin extrême apporté jusqu’au bout à toutes ses réalisations artistiques. 
 
265- Roland Topor, l’homme élégant, édition établie par Christophe Hubert [nombreux contributeurs, 
dont Pol Bury avec 6 portraits ramollis de R. Topor].— Nancy : Apagogie/Hermaphrodite coéd., 2004. 
— Livre (488 p.) : ill. n. ; 21 x 15,5 cm. 
Note : 
3 portraits ramollis photographiques de Roland Topor par Pol Bury en frontispice, et 3 à la fin de 
l’ouvrage. 
 
266- Pol Bury, s. t. [« Portrait d’après nature… »] et [dialogue inédit entre Pol Bury et André Balthazar] 
dans André Balthazar. L’Air de rien.— La Louvière : Musée Ianchelevici, 2004, p. 6 et p. 51-58. 
Textes de plusieurs auteurs.  
— Catalogue d’exposition (144 p.) ; 25 x 21 cm.  
Note :  
Catalogue publié à l’occasion de l’exposition « André Balthazar. L’Air de rien », Musée Ianchelevici, 17 
septembre-7 novembre 2004. 
Commentaires : 
- « Portrait d’après nature » : daté du 9 mai 2004, ce texte, tout en étant signé Pol Bury, est écrit dans 
l’esprit des notices du Petit Panthéon d’Ernest Pirotte*. Les effets déformants dus à la fantaisie du 
propos font songer aux procédés plastiques observables dans la série des « portraits ramollis » par Pol 
Bury.  
- Le dialogue entre « Bu » et « Ba » éclaire les relations entre Bury et Balthazar et retrace l’histoire de 
leur amitié. Le texte est orné en marge d’une série de ramollissements numériques de la tête de Balthazar. 
 
267- Pol Bury, Nu.— Paris : Editions Jannink, coll. « Naked », 2004. 
— Sérigraphie originale : Vélin d’Arches 250 g. ; 27 x 38 cm. 
120 exemplaires numérotés et signés. 
Commentaire : 
Ramollissement numérique en couleurs de La Grande Odalisque d’Ingres. 
 

2005 
 

268- André Balthazar, Entre elles, [avec des estampes numériques en couleurs de Pol Bury].— Paris : 
Dumerchez éd., avril 2005. 
— Livre ([8] ff. pliés) : 4 tirages numériques originaux sur toile en regard du texte, sous chemise 
imprimée : 33,2 x 25,5 cm. ; coffret recouvert de toile bise, signatures des auteurs et de l’éditeur imprimés 
en fac-similé sur le plat supérieur : 35,5 x 27 cm. + 1 tirage numérique original sur toile monté sur 
châssis, intégré au coffret : 24 x 16 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.  
Notes :  
- Le texte d’André Balthazar a été composé manuellement en Egmont corps 16 par François Huin sur les 
presses typographiques de l’imprimerie Saig à l’Hay-les-Roses. Les cinq tirages numériques de Pol Bury 
ont été réalisés par les ateliers Clot, Bramsen et Georges à Paris, sous le contrôle de l’artiste. Quatre ont 
été contrecollés sur Arches par Patrick Vernet dans l’atelier du Prussien à Saint-Armand-les-Eaux. Le 
cinquième a été monté sur châssis par la Maison Marin à Arcueil. Les coffrets ont été réalisés par les 
Établissements Dermont-Duval, à Paris. 
- Illustrations : ramollissements numériques de nus célèbres d’Ingres par Pol Bury.  
Commentaire : 
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Les tirages numériques sur toile, d’une très belle facture, sont entourés d’une marque de cuvette, comme 
s’il s’agissait de gravures imprimées à l’ancienne. La dernière œuvre, montée sur châssis, peut être retirée 
du coffret dans lequel elle est encastrée et accrochée au mur comme un tableau. Ce livre superbe, publié 
en mai 2005, est le dernier publié du vivant de Pol Bury, qui décède le 27 septembre suivant. 
 

2006 
 

269- Pol Bury, Cinématique, textes illustrés de photographies de Clovis Prévost.— Paris : éditions 
Maeght, coll. « Entretiens », mars 2006. 
Préface de Pol Bury (rééd.), suivie de deux entretiens d’André Balthazar avec l’artiste (rééd.) 
— Livre (48 p.) : ill. n. ; 22 x 15 cm. 
Note : 
Le texte « Ramollissement » est repris du Daily-Bul 11, « Minuit 25 centimes », 1974 ; les deux entretiens 
d’André Balthazar avec l’artiste sont extraits de Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— 
Bruxelles : Cosmos, 1976.  
Commentaire : 
Quoique repris de publications antérieures, la préface et les entretiens sont recontextualisés par les 
reproductions d’œuvres de Pol Bury, photographiées par Clovis Prévost. L’ouvrage contient une liste 
exhaustive des films réalisés par Pol Bury. 

 
2011 

 
270- Pol Bury, « Otto Piene mystery »/« Otto Piene geheimnis » dans Otto Piene par Ante Glibota [livre 
bilingue anglais/allemand].— s. l. : Delight editions, 2011. 
— Livre (756 p.) ; ill. coul. ; 31 x 31 cm. 
Note : 
Texte inédit, daté de 1990. 
Commentaire : 
Pol Bury souligne les curieuses coïncidences qui ont marqué les trois occasions qu’il a eues de croiser la 
route d’Otto Piene. 

2013 
 

271- Pol Bury, « La chambre », dans Pieter de Reuse, Christian Dotremont, traces de Logogus.— 
Bruxelles : CFC Editions, coll. « Strates », 2013. 
— Livre (184 p.) : ill. n. et coul. ; 28 x 22 cm. 
Note : 
Ce texte, extrait de Pol Bury, Les Caves du Botanique (Bruxelles, 1986), est le premier de la deuxième 
section de cet ouvrage : « Extraits d’un journal intermittent ». Déjà édité à part dans Christian 
Dotremont : in vivo veritas.— Marchin : Foyer Culturel, 1990, il est ici repris intégralement sous un 
nouveau titre. 
Commentaire : 
Pol Bury raconte une visite qu’il a faite en 1971 à Christian Dotremont à Tervuren, en compagnie 
d’André Balthazar. 
 

2017 
 
272- Pol Bury, La Flèche et l’Escargot, fac-similé d’un manuscrit original avec des illustrations de 
l’auteur.— La Louvière : Editions Le Daily-Bul, mai 2017. 
— Livre ([5] ff. pliés, soit [20] p. reproduisant la maquette conçue par l’auteur en fac-similé, sous couv. 
impr., le tout dans un portefeuille de 3 plis en papier cartonné épais blanc ; le plat supérieur présente la 
forme d’un escargot estampé dans l’épaisseur du papier ; titre et signature manuscrits imprimés en rouge ; 
26 x 29,7 cm. 
Notes : 
- Le texte a été édité une première fois dans Eugène Ionesco et André Balthazar, Pol Bury.— Bruxelles : 
Cosmos, 1976, pp. 414-415, puis dans Pol Bury, Les Horribles Mouvements de l’immobilité.— Paris : 
Carmen Martinez, 1977, pp. 108-113. Texte daté de 1972 dans le premier ouvrage, de 1971 dans le 
second. 
- La maquette originale présente diverses combinaisons de lignes imprimées sur papier blanc, découpées 
et collées, alternant avec des motifs (flèches et escargots) dessinés en noir sur papier brun également 
découpés et collés à la main. Sur le fac-similé, les traces ombrées que l’on distingue sur le blanc des 
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pages sont dues au fait que le montage d’origine est resté longtemps fermé, de sorte que les pages en vis-
à-vis ont été réciproquement tachées par les motifs de couleur foncée. 
Commentaire : 
A partir du paradoxe de la flèche de Zénon se construit une réflexion, à la fois géométrique, esthétique et 
poétique, sur les rapports réciproques de la durée et du mouvement, à travers les symboles de vitesse et de 
lenteur que représentent la flèche et l’escargot (ce dernier étant d’ailleurs le « logo » du Daily-Bul). 
L’auteur appuie ses réflexions sur des exemples tirés de son œuvre plastique. 
 

 
 

ANNEXE : 
ENTRETIENS AVEC POL BURY DANS LA PRESSE ÉCRITE 

 
[Bref entretien inclus dans un article] : « Pol Bury et Libor Sir : pour établir un contraste », propos 
recueillis par François Pluchart, dans Combat.— Paris, 18 avril 1962. 
— Périodique (quotidien), sous-titré Le Journal de Paris. 
Commentaire : 
Où l’on voit François Pluchart s’efforcer d’arracher des réponses à un Pol Bury encore très taciturne dans 
ce genre d’exercice. Ses réponses sur la peinture, brèves et tranchées, s’achèvent sur cette conclusion : 
« J’ai voulu libérer les formes, c’est la seule chose qui importe ». 
 
« Interview with Pol Bury » [texte en anglais]], propos recueillis par Peter Selz dans Rétrospective Pol 
Bury.— Berkeley : University Art Museum ; New York : Solomon R. Guggenheim Museum, 1970. 
— Catalogue d’exposition ([64] p.) : ill. n. et coul. ; 25,5 x 17,5 cm. 
5000 exemplaires. 
Note : 
L’entretien de Peter Selz avec Pol Bury [première publication] est reproduit en anglais dans Pol Bury.— 
Hanovre : Kestner-Gesellschaft, 1972, pp. 71-72, et en français dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et 
André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 1976, p. 435 à 438. 
Commentaire :  
Important entretien, daté d’octobre 1969. Pol Bury développe et explicite les principes esthétiques sur 
lesquels se fonde sa démarche. 
 
« Entretien avec Pol Bury » [propos recueillis par Catherine Valogne] dans Les Lettres Françaises.— 
Paris, 24 mars 1971, pp. 28-29. 
— Périodique [hebdomadaire] 
Commentaire : 
Pol Bury répond à des questions sur l’histoire de sa création plastique (peinture, sculpture, estampe) ainsi 
que sur sa pratique de l’écriture. Il évoque l’influence de personnages qui ont marqué sa formation 
artistique et littéraire : Achille Chavée, René Magritte, Alexandre Calder. 
 
[Entretien avec] Pol Bury dans Clés pour les arts n°25.— Bruxelles, septembre 1972. 
— Périodique [mensuel] : revue d’actualités artistiques publiée par l'Association pour l'information 
culturelle. 
Note : 
Entretien à l’occasion de la rétrospective Pol Bury à Charleroi en 1972.  
Commentaire : 
Pol Bury résume et explique l’ensemble de son parcours artistique. 
 
« Questions à Pol Bury » [entretien d’André Balthazar avec Pol Bury] dans Pol Bury : 25 tonnes de 
colonnes.— Paris : Imprimerie Arte Adrien Maeght, mars 1973. 
— Catalogue d’exposition ([102] p.) : reproductions photographiques en n., reproductions en fac-similé 
des croquis destinés à la Régie Renault sur dépliants ; 20,5 x 20,5 cm. 
Note :  
L’entretien d’André Balthazar avec Pol Bury est une prépublication d’un extrait de « Questions et 
réponses », à paraître dans Pol Bury, par Eugène Ionesco et André Balthazar.— Bruxelles : Cosmos, 
1976. 
Commentaire : 
Cet ouvrage réunit aux croquis et maquettes de l’artiste les documents et dessins techniques réalisés par 
les ingénieurs de Renault, et décrit avec précision les étapes de la fabrication des colonnes. 
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« Questions et réponses » (entretien d’André Balthazar avec Pol Bury, 213 p.) ; « 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 Piqueray, Marcel 
Piqueray, Ronald Searle et Roland Topor) ; et Entretien de Peter Selz avec Pol Bury, dans Eugène 
Ionesco et André Balthazar, Pol Bury.— Bruxelles : Cosmos, 1976. 
— Voir partie I : Textes. 
 
« De l’art au folklore », entretien avec Pol Bury dans Première à gauche [Mensuel de Présence et action 
culturelles] N°6.— Bruxelles, janvier 1980, p. 1 et p. 4. 
— Périodique [mensuel] 
Commentaire : 
Pol Bury explique et annonce la « Campagne de dérision » qu’il s’apprête à lancer avec Pierre Alechinsky 
et Jean-Michel Folon à propos de ce qu’il appelle « la Belgique surnuméraire », les querelles régionales et 
linguistiques entraînant une inflation du nombre des ministres et secrétaires d’Etat selon leur affectation à 
la Communauté flamande, à la Communauté française, à la Région wallonne ou à la Région bruxelloise. 
 
« Être artiste aujourd’hui », interviews de 11 artistes, dont Pol Bury [entretien illustré d’un dessin de Pol 
Bury en n.] dans Culture et Communication n° 36 : numéro spécial « Approches de la création ».— Paris, 
février-mai 1981. 
— Périodique [mensuel] 
Commentaire : 
Au cours de réponses développées, Pol Bury revient de manière approfondie sur son parcours personnel 
et livre ses réflexions sur l’art contemporain et son enseignement. 
 
Entretien avec Pol Bury sous la rubrique « Les artistes et le nouveau pouvoir » [propos recueillis par 
Pierre Cabanne] dans Le Matin de Paris.— Paris, 6 juillet 1981, p. 19. 
— Périodique [quotidien] 
Commentaire : 
Aux questions posées par Pierre Cabanne, Pol Bury fait des réponses concrètes, qui se veulent inspirées 
par le bon sens et non par une idéologie, qu’elle soit de droite ou de gauche, car, selon lui, « fonder une 
politique artistique sur une idéologie, c’est mener l’art à sa perte ». Il rêve d’une vraie chaîne culturelle 
télévisée, thème qu’il a développé dans un autre entretien (Culture et Communication n° 36 : numéro 
spécial « Approches de la création ».— Paris, février-mai 1981). 
 
Pol Bury, s. t. [réponse à l’enquête : « Utrillo, vous connaissez ? »] dans Le Quotidien de Paris.— Paris, 
24 décembre 1981, p. 30. 
— Périodique [quotidien]. 
Note : 
Réponse de Pol Bury à une enquête intitulée : « Utrillo, vous connaissez ? » [réponses de 7 artistes]. 
Propos recueillis par Marie-Christine Hugonot. 
Commentaire : 
La réponse de Pol Bury est indirecte : au lieu de se prononcer sur Utrillo et sa peinture, il évoque un 
contexte « d’œcuménisme esthétique » résultant du tourbillon des avant-gardes et demande, dès lors, pour 
quelles raisons on excluerait Utrillo. 
 
[Propos de Bol Bury, recueillis par Chantal Gras] dans Télémoustique (Belgique) n° 2958, 22 septembre 
1982. 
— Périodique [hebdomadaire]. 
Note : 
Questions posées à des artistes belges de diverses disciplines, vivant à Paris, sur les rapports qu’ils 
entretiennent avec leur patrie. 
Commentaire : 
Réponse sévère de Pol Bury concernant l’attitude du gouvernement belge à l’égard des artistes, mais 
assumant pleinement sa « belgitude ». 
 
« Pol Bury, sculpteur et provocateur », entretien avec Pol Bury dans Art Press n°63, octobre 1982. Propos 
recueillis par Catherine Millet, pp. 35-37. 
— Périodique [mensuel]. 
Commentaire : 
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Important entretien, dans lequel Pol Bury se montre beaucoup plus explicite sur l’histoire et la pratique de 
son art que d’ordinaire. Il entre également, chose inhabituelle chez lui, dans des détails biographiques peu 
connus (notamment sur l’histoire de ses rapports avec le communisme). Enfin, il s’explique sur les 
raisons qui font de lui un provocateur plutôt qu’un révolutionnaire. 
 
« À l’École des Beaux-Arts : Nouveaux professeurs, nouvelle pédagogie », entretien avec Pol Bury et 
Leonardo Cremonini [propos recueillis par Jeanine Warnod] dans Le Figaro.— Paris, 9 février 1983, p. 
22. 
— Périodique (quotidien] 
Note : 
Pol Bury et Leonardo Cremonini ont été nommés en même temps professeurs à l’École Nationale des 
Beaux-Arts en 1983. 
 
« Pol Bury à La Louvière », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par P. H.] dans Le Journal 
Indépendance – Le Peuple.— Charleroi, [entretien publié en quatre extraits successifs, les] 2, 4, 6 et 12 
août 1983. 
Périodique [quotidien]. 
Commentaire : 
L’entretien porte d’abord sur des questions biographiques (familiales, amicales, locales), puis sur le 
parcours artistique de Pol Bury, qui explique ses méthodes de manière très simple, de manière à être 
compréhensible par tous. 
 
[Entretien avec Pol Bury, propos recueillis par Olivier Cena] dans Télérama n°1796.— Paris, 13 juin 
1984, p. 12 et p. 17. 
— Périodique [hebdomadaire] 
Commentaire : : 
Sous le titre « Europe, je t’aime », sont réunis cinq entretiens dont un avec Pol Bury, qui tient des propos 
désabusés sur la notion de « culture européenne », essentiellement marquée, selon lui, par l’anti-
américanisme et le refus de la confrontation internationale. Il souhaiterait une véritable Europe culturelle 
permettant la libre circulation des œuvres d’art, avec une fiscalité cohérente et unifiée. 
 
« Demain soir, à Apostrophes, Pol Bury va entretenir Pivot des Gaietés de l’esthétique », entretien avec 
Pol Bury [propos recueillis par Jacques Cordy] dans Le Soir.— Bruxelles, 5 juillet 1984. 
— Périodique [quotidien]. 
Commentaire :  
Au cours de cet entretien, Pol Bury raconte les circonstances qui ont accompagné la publication des 
Gaietés de l’esthétique et annonce son prochain article : « Les poils du pinceau et ceux de la femme dans 
l’art moderne » dans le Cahier de psychologie de l’art et de la culture n° 11, 1985. 
 
« Mes fontaines de métal-eau… », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par Jean Pigeon] dans 
Pourquoi pas ?.— Bruxelles, 11 juin 1986, pp. 144- 145. 
— Périodique [hebdomadaire]. 
Commentaire : 
Conversation à bâtons rompus sur des sujets divers : l’exposition Pol Bury au Botanique, les titres des 
sculptures, le mode de vie quotidien de l’artiste, le plaisir de se retrouver « au pays »… 
 
« Pol Bury, le rond, le poli, le mou, en deux et trois dimensions », entretien avec Pol Bury [propos 
recueillis par Danièle Gillemon] dans Le Soir : Supplément du jeudi.— Bruxelles, 12 juin 1986. 
— Périodique [quotidien]. 
Commentaire : 
Pol Bury oppose la peinture et la sculpture, qui lui paraît bénéficier de plus de liberté par rapport au 
marché de l’art. 
 
« L’imperceptible Pol Bury », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par Christiane Rugemer] dans Le 
Vif - L’express.— Bruxelles, 20-26 juin 1986, pp. 17-18. 
— Périodique [hebdomadaire]. 
Commentaire : 
Entretien portant sur l’ensemble du parcours de Pol Bury et sur ses travaux récents, dans un dialogue libre 
et spontané. 
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Françoise Armengaud, Titres : Entretiens avec Alechinsky, Arman, Appel…, liminaire de Francis 
Jacques.— Paris : Méridiens Klincksieck, coll. « Esthétique », 1988. 
— Livre (346 p.) : ill. n. ; 21 x 14,5 cm. 
Notes : 
- 22 artistes, dont Pol Bury, sont interrogés sur leur manière de titrer leurs œuvres. 
- L’entretien avec Pol Bury est daté du 12 décembre 1985. 
Commentaire : 
Au moyen de titres tautologiques et strictement conformes à ce que l’on perçoit, Pol Bury espère 
soustraire la réception de l’œuvre par le spectateur à tout parasitage figuratif ou symbolique. Par ailleurs, 
l’artiste ne récuse pas l’humour ou l’ironie induits par cette pratique. Cette distance ironique ne concerne 
ni l’œuvre, ni le spectateur, mais le titre lui-même. 
 
« Pol Bury », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par M-L. Lamarque-Mouzon] dans Art Thèmes 
n° 52.— Nice-Côte d’Azur ; Paris, juin-juillet 1989, pp. 16-17. 
— Périodique [mensuel]. 
Commentaire : 
À l’occasion de son exposition à la Galerie Sapone à Nice, Pol Bury est interrogé sur l’ensemble de son 
parcours ainsi que sur ses réalisations les plus récentes. Il revient sur les principes qui fondent sa 
démarche artistique et explicite les différents moyens qu’il a explorés pour les mettre en œuvre. 
 
« Bury sur papier », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par Guy Gilsoul] dans Le Vif - 
L’express.— Bruxelles, 2 octobre 1992, p. 151. 
— Périodique [hebdomadaire]. 
Commentaire : 
Propos d’humeur sur la peinture, l’art vidéo, le cinéma… Parmi ces paradoxes surnagent un goût profond 
pour la littérature et une adhésion passionnée au présent, aux réalisations en cours et aux projets 
immédiats. 
 
« Pol Bury ou l’immobilité en mouvement », entretien avec Pol Bury [propos recueillis par Maurice 
Peeters] dans L’Instant [Belgique], 8 octobre 1992, p. 100-101. 
— Périodique francophone. 
Commentaire :  
À la fois biographie et portrait de Pol Bury, cet article intègre des propos très personnels de la part de 
l’artiste. 
 
  



 92 

 


