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Catalogue raisonné de l’œuvre d’Edouard Pignon (poteries et céramiques) 

Fiche d’informations 

Vos coordonnées 

Nom, prénom  

Adresse 

 

 

E-mail  

Téléphone  

 

Informations sur l’œuvre 

Type  ☐ Poterie            ☐ Carreau, céramique plate ou plat 

Sujet Au recto : 

Au verso : 

Signé, daté et situé  (par ex : Pignon 24-10-53 Vallauris) : 

 

Où :       ☐ à la base        ☐ sous la base        ☐ sur l’anse 

              ☐ en creux        ☐ peint 

Marque de fabrique (exemple : Ceramart Vallauris) : 

 

Technique Terre cuite :      ☐ blanche        ☐ rouge 

Peinture :          ☐ à l’engobe    ☐ à l’émail 

Incisions :         ☐ oui               ☐ non 

Dimensions Hauteur :               cm                Largeur :                cm 

Diamètre : ☐ du col                cm          ☐ de la panse          cm 

                ☐ de la base            cm 
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Etiquettes (à décrire) 

(sous la base de la poterie 

ou au dos du plat) 

 

Etat de l’œuvre  

Restauration ☐ Oui    ☐ Non 

Localisation / Collection  

Historique / Provenance  

 

 

Informations sur la reproduction (photographie) de la poterie ou céramique 

Existe-il une reproduction ?  

Si oui, pouvez-vous nous 

fournir un exemplaire ? 

 

Crédit photographique  

Qualité / Taille de l’image  

 

Informations sur la mention de votre nom au catalogue raisonné 

Souhaitez-vous apparaître 

au catalogue raisonné ? 
☐ Oui    ☐ Non 

 

Si oui, comment souhaitez-

vous apparaître ? 

☐Collection privée, [Pays] 

☐Collection privée, [Ville] 

☐Collection M. / Mme [Nom] 

☐Collection M. / Mme [Prénom et Nom] 
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 Dates Titre, lieu 

Expositions  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable de nous fournir une reproduction de bonne qualité de votre œuvre 

afin qu’elle soit répertoriée dans les dossiers préparatoires au catalogue raisonné de 

l’œuvre d’Edouard Pignon. 

 

Commentaires : 

	  


