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L’Acrobate à la boule, 1905, huile sur toile, 147 x 95 cm, Moscou
The Pushkin State Museum of Fine Arts, © The Pushkin State Museum
of Fine Arts, Moscow © Succession Picasso 2018

1. Communiqué de presse
e

Picasso. Bleu et rose
Musée d’Orsay, niveau 0
Grand espace d’exposition
18 septembre 2018 – 6 janvier 2019

Cette exposition est organisée par l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et le Musée
national Picasso-Paris, en collaboration avec la Fondation Beyeler, Bâle.
L’exposition, premier partenariat de grande ampleur entre le musée d’Orsay et le Musée national Picasso-Paris,
envisage de manière inédite les « périodes bleue et rose » de Pablo Picasso, moment déterminant dans sa création.
Certaines icônes de l'artiste seront à cette occasion montrées en France pour la première fois. La présentation de
cette manifestation au musée d’Orsay participe de la volonté d’inscrire le jeune Picasso dans son époque et de
reconsidérer son œuvre sous le prisme de son appartenance au XIXe siècle.
En 1900, à dix-huit ans passés, Pablo Ruiz, qui signe bientôt Picasso, a tout du jeune prodige. Sa production se
partage entre tableaux académiques, pour se justifier vis-à-vis de son père, professeur de dessin rêvant d’une
carrière officielle pour son fils, et œuvres plus personnelles, au contact de l’avant-garde barcelonaise, des revues
ou des affiches.
Son arrivée à Paris en octobre 1900, à la gare d’Orsay tout juste inaugurée, ouvre une période de création intense
et féconde qui voit éclore la naissance de son identité artistique. C’est sa peinture de salon qui le conduit dans la
capitale française : désigné pour représenter son pays à la section espagnole des peintures de l’Exposition
Universelle, il y présente une grande toile, Derniers moments, recouverte en 1903 par son chef-d’œuvre La Vie.
S’ouvre alors une période de création intense et féconde ponctuée par les allers et retours de l’artiste entre
l’Espagne et la capitale française. Les années 1900-1906 se caractérisent à la fois par une grande diversité de styles
et par l’émergence de questionnements plastiques et d’enjeux conceptuels structurants de sa création. L’œuvre de
Picasso va progressivement passer d’une riche palette colorée aux accents pré-fauves, qui doit tout autant au postimpressionnisme de Van Gogh qu’à Toulouse-Lautrec, aux quasi-monochromes de la « période bleue », puis aux
tonalités roses de la « période des Saltimbanques », et aux variations ocres de Gósol.
Cherchant à se détacher d’une périodisation trop fine qui morcellerait la période en autant d’étapes isolées, cette
exposition fait le choix d’un champ chronologique qui excède les limites données par l’historiographie aux
« périodes bleue et rose » – de l’automne à 1901 à 1904 pour la première et de 1905 à l’été 1906 pour la seconde.
Elle cherche ainsi à adopter une juste distance entre « démystification » et respect de l’intégrité de l’œuvre, entre
une vision trop fragmentaire de ses années de jeunesse et une approche globalisante du « génie Picasso ».
Plus de 300 œuvres sont réunies dans un parcours subdivisé en 16 sections, sur 1 500 m2. 80 peintures dialoguent
avec environ 150 dessins, une quinzaine de sculptures et une vingtaine d’estampes. Des archives, photographies et
correspondances viennent enrichir la compréhension et remettre en perspective ce moment de l’itinéraire
artistique de Picasso.
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Commissariat : Laurent Le Bon, président du Musée national Picasso-Paris, commissaire général
Claire Bernardi, conservatrice au musée d’Orsay
Stéphanie Molins, chargée de mission au Musée national Picasso-Paris
Emilia Philippot, conservatrice au Musée national Picasso-Paris
Conseillers scientifiques : Marilyn McCully, historienne de l’art
Eduard Vallès, conservateur au Museu nacional d’art de Catalunya
Avec les prêts exceptionnels du Museu Picasso de Barcelone et
du Musée d’Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
Cette exposition a bénéficié de la garantie de l’État français
pour l’assurance des œuvres.
Avec le généreux soutien de
Partenariats média : Le Point, Le Parisien, BFM TV et France Inter
Autour de l'exposition
Publications
Catalogue de l'exposition, coédition musée d’Orsay / Hazan, 21,6 x 28,8 cm, 350 pages env., 45€
Album de l'exposition, coédition musée d’Orsay / Hazan, 9€
Documentaire de 52 min, Picasso, métamorphoses en bleu et rose réalisé par Gaëlle Royer, coproduction Musée
d’Orsay et Program33, avec la participation de France Télévisions. Diffusion sur France 5
Week-end festif – Picasso Circus – Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 de 14h à 22h
Animations et ateliers en journée, performances spectaculaires en soirée. Coproduction avec le Théâtre du Châtelet
Conférence inaugurale – Mercredi 17 octobre 2018 – 12h
Présentation par les commissaires, suivie de la projection du documentaire de Gaëlle Royer Picasso,
métamorphoses en bleu et rose
Rencontres à l’auditorium – De l’Espagne à Paris et retour
Vendredi 19 octobre 2018 - 12h, Catalogne 1900
par Édouard Vallès, conservateur au Museu nacional d'art de Catalunya de Barcelone
Vendredi 9 novembre 2018 - 12h, Les Espagnols à Paris au tournant du siècle
par Brigitte Léal, directrice adjointe du MNAM, Centre Pompidou
Jeudi 22 novembre 2018 - 19h, Les périodes bleue et rose, des inventions de l’histoire de l’art ?, table ronde
Vendredi 7 décembre 2018 - 12h, Paris dans l’art de Picasso à l’aube du XXe siècle
par Peter Read, professeur de littérature moderne française et d'arts visuels, université du Kent, Royaume-Unis
Colloque – Dans l’œil de Picasso. Retour aux sources des périodes bleue(s)et rose(s) –29, 30 novembre 2018 - 10h-17h
Concert en soirée : Jeudi 15 novembre 2018 - 20h
Fêtes et parades : Secession Orchestra, Clément Mao-Takacs, direction
Curieuse Nocturne : Jeudi 27 septembre 2018 - 19h-23h – En Bleue et Rose
Visites guidées de l’exposition du 25 septembre au 31 décembre 2018
Visites de l’exposition en langue des signes, le jeudi 11 octobre à 19h et le samedi 1er décembre à 14h
Informations pratiques
Horaires : tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 18h, le jeudi jusqu’à 21h45.
Tarification / droit d'entrée à l’exposition et au musée : tarif unique : 14 € / tarif réduit : 11€ / gratuits pour les – de
26 ans résidants ou ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne
Accès : Musée d’Orsay, entrée par le parvis, 1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris
Informations et standard : www.musee-orsay.fr - +33 (0)1 40 49 48 14
Direction de la communication
Contact pôle presse

Amélie Hardivillier, directrice
Marie Dussaussoy : 01 40 49 49 96 – marie.dussaussoy@musee-orsay.fr
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Young Acrobat on a Ball 1905, oil on canvas, H. 147 ; W. 95 cm
Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Arts, © The Pushkin
State Museum of Fine Arts, © Succession Picasso 2018

2. Press release

Picasso. Blue and Rose
Musée d’Orsay, level 0
Main exhibition space
18 September 2018 – 6 January 2019

This exhibition has been organised by the Public Establishment of the Musée d’Orsay and Musée de l’Orangerie,
and the Musée national Picasso-Paris, in collaboration with the Fondation Beyeler, Basel.
The exhibition, the first large-scale partnership between the Musée d’Orsay and the Musée National Picasso-Paris,
is offering a new interpretation of Pablo Picasso’s “Blue and Rose periods”, a critical moment in his career. For this
event, some of the artist’s most iconic works will be on show for the first time in France. The presentation of this
exhibition at the Musée d’Orsay demonstrates the desire to analyse the young Picasso within the framework of his
era, and to reassess his work in the context of the 19th century.
In 1900, now aged eighteen, Pablo Ruiz, who would soon sign his name as Picasso, showed all the signs of a young
prodigy. His work comprised both Academic paintings, to justify himself to his father, a drawing teacher who
dreamed of an official career for his son, and more personal artworks, reflecting his contact with the avant-garde of
Barcelona, art magazines and poster designs.
His arrival in Paris in October 1900 at the recently inaugurated Orsay railway station was the start of a period of
intense, creative ferment that saw his newly created artistic identity emerge. It was his academic-style painting that
brought him to the French capital: assigned to represent his country in the Spanish paintings section of the
Universal Exhibition, he presented a large canvas, Derniers moments [Last Moments], overpainted in 1903 with his
masterpiece La Vie [Life].
There then began a period of intense and fruitful creativity interspersed with the artist’s trips back and forth
between Spain and Paris. The years 1900-1906 were characterised both by a great diversity of styles and by his
beginning to question the visual language and to challenge, in his work, the concepts of structuring space. Picasso
would gradually move from a high-keyed palette with Pre-Fauve accents, which owed as much to the PostImpressionism of van Gogh as to Toulouse-Lautrec, to the quasi-monochromes of the “blue period”, to the pink
tones of the “period of circus performers and harlequins”, and the ochre variations of Gósol.
To avoid dividing these periods too finely, which would fragment this creative period into a number of isolated
stages, this exhibition has chosen a chronological approach which goes further than the limits set by
historiographers for the “Blue and Rose periods” – autumn 1901 to 1904 for the first, and 1905 to summer 1906 for
the second. It thus seeks to adopt an appropriate distance between “demystification” and respect for the integrity
of the work, between an over fragmentary vision of the years of his youth and an all-encompassing view of “the
genius Picasso”.
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Over 300 works have been brought together in an exhibition divided into 16 sections across 1500m2. 80 paintings
sit alongside some 150 drawings, around fifteen sculptures and twenty prints. Archives, photographs and
correspondence offer further insight and put this moment of Picasso’s artistic career into perspective.

Curators: Laurent Le Bon, President of the Musée national Picasso-Paris, general curator
Claire Bernardi, curator, Musée d’Orsay
Stéphanie Molins, mission manager at the Musée national Picasso-Paris
Emilia Philippot, curator, Musée national Picasso-Paris
Scientific advisors: Marilyn McCully, art historian
Eduard Vallès, curator, Museu nacional d’art de Catalunya
With special loans from the Museu Picasso in Barcelona and
the Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow
This exhibition has received a State guarantee
for the insurance of the works presented.
With the generous support of
Media partners: Le Point, Le Parisien, BFM TV, and France Inter

Around the exhibition
Publications
Exhibition catalogue, joint publication Musée d’Orsay / Hazan, 21.6 x 28.8 cm, 350 pages approx., €45
Exhibition album, joint publication Musée d’Orsay / Hazan
Special weekend – Picasso Circus Show – Saturday 13 and Sunday 14 October 2018
Evening performance, co-produced with the Théâtre du Châtelet
Inaugural lecture – Wednesday 17 October 2018 – 12 noon
Presentation by the curators, followed by a documentary film about the exhibition
Round Table – The Blue and Rose periods - inventions of art history? – Thursday 22 November 2018 – 7pm
Lecture cycle
Friday 19 October 2018 – 12 noon
Friday 9 November 2018 – 12 noon
Friday 7 December 2018 – 12 noon
Symposium – “Through Picasso’s Eyes. A return to the sources of the Blue and Rose periods”
Thursday 29 and Friday 30 November 2018 – 10am -5pm
Evening concerts – Thursday 15 November 2018 – 8pm
Festivals and Parades: Secession Orchestra, conductor: Clément Mao-Takacs
Curieuse Nocturne – “In Blue and Rose” – Thursday 27 September 2018 – 7pm
Guided tours of the exhibition – 25 September - 31 December 2018
Exhibition tour in French sign language, Thursday 11 October at 7pm and Saturday 1 December at 2pm
Practical information
Opening times: daily except Monday, from 9.30am to 6pm, Thursdays until 9.45pm.
Admission / museum and exhibition entrance ticket: single rate: €14 / concessions: €11 / free for European Union
residents or nationals under the age of 26
Access: Musée d’Orsay, entry through the forecourt, 1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris
Information and switchboard: www.musee-orsay.fr - +33 (0)1 40 49 48 14
Communications Dept.
Press contact

Amélie Hardivillier, Director
Marie Dussaussoy: +33 (0)1 40 49 49 96 – marie.dussaussoy@musee-orsay.fr
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L’Acrobate à la boule [La acróbata de la bola], 1905, óleo sobre lienzo, 147
x 95 cm , Moscú, Museo Estatal de Artes Plásticas A. S. Pushkin, © Museo ,
Estatal de Artes Plásticas A. S. Pushkin, © Sucesión Picasso 2018

3. Comunicado de Prensa

Picasso. Azul y rosa
Museo de Orsay, nivel 0
Gran espacio de exposición
18 de septiembre de 2018 – 6 de enero de 2019
Esta exposición es organizada por el Establecimiento público de los museos de Orsay y de la Orangerie
y el museo nacional Picasso-París en colaboración con la Fundación Beyeler, Basilea.

La exposición, primera asociación de gran envergadura entre el museo de Orsay y el museo nacional
Picasso-París, aborda de forma inédita los "periodos azul y rosa" de Pablo Picasso, un momento
determinante en su vida artística. Para la ocasión, ciertas obras icónicas del artista serán expuestas por
primera vez en Francia. Esta manifestación en el museo de Orsay pretende presentar al joven Picasso en
su época y reconsiderar su obra bajo la perspectiva de su pertenencia al siglo XIX.
En 1900, con dieciocho años ya cumplidos, Pablo Ruiz, que pronto firmará sus obras como "Picasso", es
un joven prodigio. Su producción se divide entonces entre sus cuadros académicos –para justificarse ante
su padre, profesor de dibujo que ambicionaba una carrera oficial para su hijo– y obras más personales,
influenciadas por la vanguardia barcelonesa, revistas y carteles.
Su llegada a París en octubre de 1900, a la recién inaugurada estación de trenes de Orsay, marca el
comienzo de un periodo de creación intensa y fértil, verdadero nacimiento de su identidad artística. Es
gracias a sus pinturas académicas que llega a la capital francesa: designado para representar a su país en
la sección española de pinturas de la Exposición Universal, presenta una obra de gran formato; Derniers
moments [Últimos momentos], recubierta en 1903 por su obra maestra, La vie [La vida].
Comienza entonces un periodo de creación intensa y fértil, marcado por los viajes del artista entre España
y la capital francesa. El periodo que oscila entre 1900 y 1906 se caracteriza a su vez por una gran
diversidad de estilos como por la aparición de cuestionamientos plásticos y desafíos conceptuales
estructurales de su creación. La obra de Picasso pasará progresivamente de una rica paleta de colores de
estilo prefovista –influenciada tanto por el postimpresionismo de Van Gogh como por Toulouse-Lautrec–a
la paleta casi monocroma del "periodo azul" y posteriormente a las tonalidades rosas del "periodo de los
saltimbanquis" y a las variaciones de ocre de Gósol.
Con el fin de evitar una separación de etapas demasiado estricta, que dividiría el periodo en varias
secciones aisladas, se ha elegido para esta exposición un campo cronológico que excede los límites que la
historiografía otorga a los "periodos azul y rosa": desde el otoño de 1901 a 1904 para el primero y desde
1905 al verano de 1906 para el segundo. También busca tomar una debida distancia entre
"desmitificación" y respeto de la integridad de la obra, entre una visión demasiado fragmentaria de su
juventud y un enfoque global del "genio de Picasso".
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Más de 300 obras se encuentran reunidas en un recorrido subdividido en 16 secciones, en un espacio de
1500 m2. 80 pinturas dialogan con unos 150 dibujos, una quincena de esculturas y unas veinte estampas.
Archivos, fotografías y cartas enriquecen la comprensión de la exposición, poniendo en perspectiva este
momento clave de la trayectoria artística de Picasso.
Comisariado: Laurent Le Bon, presidente del museo nacional Picasso-París, comisario general
Claire Bernardi, conservadora del museo de Orsay
Stéphanie Molins, jefa de misión del museo nacional Picasso-París
Emilia Philippot, conservadora del museo nacional Picasso-París
Consejeros científicos : Marilyn McCully, historiadora del arte
Eduard Vallès, conservador del Museu nacional d'art de Catalunya
Con los préstamos excepcionales del Museo Picasso de Barcelona y
del Museo Estatal de Artes Plásticas A. S. Pushkin, Moscú
Esta exposición obtuvo la garantía del Estado francés
para el seguro de las obras.
Con el generoso apoyo de
Asociaciones con los medios: Le Point, Le Parisien, BFM TV y France Inter

En torno a la exposición
Ediciones
Catálogo de la exposición, copublicado por el Museo de Orsay/Hazan, 21,6 x 28,8 cm, 350 páginas aprox., 45 €
Álbum de la exposición, copublicado por el museo de Orsay/Hazan
Fin de semana excepcional – Sábado 13 y domingo 14 de octubre de 2018
Espectáculo Picasso Circus
Por la noche, coproducción con el Teatro de Châtelet
Conferencia inaugural
Presentación por los comisarios, seguida de la proyección del documental de la exposición
Viernes 5 de octubre de 2018 a las 12:00 h
Mesa redonda – Los periodos azul y rosa, ¿inventos de la historia del arte?
Jueves 22 de noviembre de 2018 - 19:00 h
Coloquio – Jueves 29 y viernes 30 de noviembre de 2018 – 10:00 h - 17:00 h
"En la mirada de Picasso. Regreso a las fuentes de los periodos azul(es) y rosa(s)"
Conciertos nocturnos – Jueves 15 de noviembre de 2018 - 20:00 h
Fiestas y desfiles: Secession Orchestra, dirigida por: Clément Mao-Takacs
Música con Apollinaire y Max Jacob: Véronique Gens, Susan Manoff
Jueves 20 de diciembre de 2018 - 20:00 h
Curiosa nocturna – "Azul y Rosa" – Jueves 27 de septiembre de 2018 - 19:00 h
Visitas guiadas de la exposición – Del 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2018
Visitas de la exposición en lengua de signos, Jueves 11 de octubre a las 19:00 h y sábado 1 de diciembre a las 14:00 h
Informaciones prácticas
Horarios: todos los días, excepto los lunes, de 9:30 h a 18:00 h, los jueves hasta las 21:45 h.
Tarifas/derecho de entrada a la exposición y al museo: tarifa única: 14 €/tarifa reducida: 11 €/gratuito para los
menores de 26 años residentes o ciudadanos de la Unión Europea
Acceso: Museo de Orsay, entrada por el patio ubicado en la 1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 París
Información y centralita: www.musee-orsay.fr - +33 (0)1 40 49 48 14
Dirección de comunicación
Contacto de prensa

Amélie Hardivillier, directora
Marie Dussaussoy: +33 (0)1 40 49 49 96 – marie.dussaussoy@musee-orsay.fr
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4. Parcours de l'exposition
Commissariat :

Laurent Le Bon, président du Musée national Picasso-Paris, commissaire général
Claire Bernardi, conservatrice au musée d’Orsay
Stéphanie Molins, chargée de mission au Musée national Picasso-Paris
Emilia Philippot, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

Conseillers scientifiques : Marilyn McCully, historienne de l’art
Eduard Vallès, conservateur au Museu nacional d’art de Catalunya

Scénographie

Scénografiá

Cette exposition est organisée par l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et le
Musée national Picasso-Paris, en collaboration avec la Fondation Beyeler, Bâle.
Avec les prêts exceptionnels du Museu Picasso de Barcelone
et du Musée d’Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
Cette exposition a bénéficié de la garantie de l’État français
pour l’assurance des œuvres

L’exposition présente près de 300 œuvres dont
80 peintures de Picasso, 11 sculptures, 5 carnets,
24 estampes, et plus d’une centaine de dessins.

Sections :
















Picasso. Bleu et rose
« Les murailles les plus fortes
s’ouvrent sur mon passage »
De Barcelone à Paris, empreintes espagnoles
L’exposition à la galerie Vollard
Vers le bleu
La mort de l’ami Casagemas
« De la tristesse et de la douleur »
« Les bleus de l’abîme »
Picasso érotique
La Vie
« Au rendez-vous des poètes »
Vers le rose
Saltimbanques
Du rose à l’ocre
Le grand tournant
© Succession Picasso 2018
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Pablo Picasso (1881-1973)
Femme à l’éventail, 1905
Huile sur toile, 100,3 x 81 cm
Washington, National Gallery of Art, inv.1972.9.19
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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Picasso. Bleu et rose
En 1900, à dix-huit ans passés, Pablo Ruiz (25 octobre 1881- 8 avril 1973), qui signe bientôt
Picasso, a tout du jeune prodige.
Sa production se partage entre tableaux académiques, pour se justifier vis-à-vis de son père,
professeur rêvant d’une carrière officielle pour son fils, et œuvres plus personnelles, au contact de
l’avant-garde barcelonaise. C’est sa peinture de salon qui le conduit à Paris : désigné pour
représenter son pays à la section espagnole des peintures de l’Exposition Universelle, il présente
une grande toile, Derniers moments, recouverte en 1903 par son chef-d’œuvre La Vie.
S’ouvre alors une période de création intense ponctuée par les allers et retours de l’artiste entre
l’Espagne et la capitale française. Entre 1900 et 1906, l’œuvre de Picasso passe progressivement
d’une riche palette colorée aux accents pré-fauves, qui doit tout autant au postimpressionnisme
de Van Gogh qu’à Toulouse-Lautrec, aux quasi-monochromes de la « période bleue », puis aux
tonalités roses de la « période des Saltimbanques » et aux variations ocres de Gósol.
Pour la première fois en France, la présente exposition embrasse les périodes « bleue » et « rose »
dans leur continuité plutôt que comme une succession d’épisodes cloisonnés. Elle se propose de
mettre en évidence la première identité artistique de Picasso et certaines de ses obsessions,
constantes de sa création.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Autoportrait en haut de forme, 1901
Huile sur papier, 50 x 33 cm
Collection particulière
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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« Les murailles les plus fortes s’ouvrent sur mon passage »

À son arrivée à la gare d’Orsay en octobre 1900, Picasso s’immerge dans une actualité artistique
bouillonnante : il découvre les tableaux de David et Delacroix, mais aussi ceux d’Ingres, Daumier,
Courbet, Manet et des impressionnistes. Le jeune peintre partage avec les artistes de sa
génération une profonde admiration pour Van Gogh, comme le prouve la transformation de sa
peinture en taches de couleurs pures quelques mois après ce premier séjour parisien.
Les autoportraits présentés côte à côte dans cette salle sont révélateurs de la façon dont l’artiste
assimile et digère les influences successives des « maîtres modernes » : à l’été 1901, son
Autoportrait en haut-de-forme rend un ultime hommage à Toulouse-Lautrec, à la vie nocturne et
aux cabarets ; dans Yo Picasso, il se présente en nouveau messie de l’art : élégant, arrogant,
provoquant, il paie son tribut à Van Gogh. Sept mois plus tard, son Autoportrait bleu renvoie
encore au peintre hollandais, non plus par sa facture, mais par sa posture, celle d’un génie
incompris affublé d’une barbe rousse. Sa confrontation avec l’autoportrait peint à son retour de
Gósol en 1906 nous permet de mesurer le chemin parcouru par l’artiste en quelques années.
Picasso y expérimente un nouveau langage, limitant sa palette à des accords de gris et de rose, et
réduisant les traits de son visage à l’ovale d’un masque.

Le 25 octobre 1900, Picasso a 19 ans.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Femme en bleu, 1901
Huile sur toile, 133 x 100 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, inv. AS01618
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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De Barcelone à Paris, empreintes espagnoles

La révélation parisienne de 1900 n’est pas la seule source d’inspiration du jeune Picasso. Ses
séjours à Málaga, Madrid, Barcelone ou Tolède, entre deux voyages à Paris, disent bien son
attachement à l’Espagne, et ses œuvres réalisées en ce début de siècle convoquent aussi bien
l’univers des modernistes catalans que celui du Siècle d’Or espagnol.
Picasso participe à la fébrilité artistique qui se développe autour de quelques lieux et publications
d’avant-garde espagnols vers 1900.
À Barcelone, le jeune artiste se nourrit de la peinture de ses aînés, Santiago Rusiñol ou Ramon
Casas. Il passe une grande partie de son temps au cabaret Els Quatre Gats, haut lieu de la bohème
barcelonaise. À la fois taverne, salle d’exposition et cercle littéraire, il est fondé sur le modèle du
célèbre Chat Noir parisien. Picasso y inaugure le 1er février 1900 sa première véritable exposition,
saturant l’espace d’environ cent cinquante portraits dessinés, exécutés en quelques semaines, et
d’une huile sur toile, Derniers Moments, qu’il présentera peu après à l’Exposition Universelle de
Paris de 1900. À Madrid, où il s’installe à l’hiver 1901 pour quelques mois, l’œuvre de Picasso
oscille entre dessins d’illustration dans la veine moderniste pour la revue Arte Joven et une
peinture plus ambitieuse, empreinte de références à Vélasquez (Femme en bleu).
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Pablo Picasso (1881-1973)
Gustave Coquiot, 1901
Huile sur toile, 100 x 81 cm
Paris, Paris, musée Picasso-Paris, dépôt du Centre Pompidou, inv. JDP 652 P
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala
© Succession Picasso 2018
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L’exposition à la galerie Vollard

Picasso arrive pour la deuxième fois à la gare d’Orsay au printemps 1901, avec dans ses bagages
quelques pastels et toiles réalisés à Madrid et Barcelone. Le Catalan Pere Mañach a persuadé
Ambroise Vollard, célèbre galeriste de l’avant-garde parisienne, d’organiser une exposition de son
travail au début de l’été : une belle opportunité pour un étranger inconnu, parlant à peine le
français.
Dans son atelier, boulevard de Clichy, il peint sans relâche, jusqu’à trois toiles par jour. Cette
activité frénétique aboutit à la plupart des 64 toiles et des quelques dessins montrés à
l’exposition, inaugurée le 25 juin rue Laffitte.
Picasso y prend le parfait contrepied du peintre avec lequel il partage les cimaises de la galerie :
aux « espagnolades » du basque Francesco Iturrino, il répond par des sujets typiques de la vie
parisienne, diurnes ou nocturnes. L’exposition chez Vollard ferme ses portes le 14 juillet. C’est un
succès critique, et les ventes sont respectables. Elle fait découvrir au public parisien un Picasso
s’appropriant et réinventant les styles et les motifs de grands artistes modernes, Van Gogh, Degas
et Toulouse-Lautrec. Elle impressionne le jeune poète Max Jacob qui demande à faire la
connaissance de l’artiste.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Arlequin et sa compagne, 1901
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Moscou, The Pushkin State Museum of Fine Arts
© Photo Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
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Vers le bleu

Après le succès de l’exposition Vollard, l’automne 1901 marque pour le jeune peintre une période
de retour sur soi et une réorientation de son art. Parallèlement au cycle de toiles directement liées
à la mort de Casagemas, il signe un ensemble d’œuvres poignantes marquées notamment par
l’apparition de la figure d’Arlequin. Picasso décline son Arlequin assis, pensif à sa table de bistrot,
dans un ensemble de toiles aux formats et aux thèmes comparables. Leur iconographie emprunte
à la fois aux scènes de café parisiens d’Edgar Degas ou d’Édouard Manet, et au monde des
saltimbanques qui envahit bientôt son univers pictural.
Mais c’est à Henri de Toulouse-Lautrec, dont il vient d’apprendre la mort, que Picasso emprunte
surtout l’audace des compositions en arabesques. Les cernes sombres et les aplats de couleur
confèrent à ses toiles une « impression de vitrail » soulignée par le critique d’art Félicien Fagus en
1902.

À l’automne 1901, Picasso a vingt ans.
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La mort de l’ami Casagemas

Carles Casagemas, fils du consul américain de Barcelone, devient à l’été 1899 l’ami intime de
Picasso. Il partage avec lui un atelier à Barcelone avant de l’accompagner à Paris à l’automne 1900.
Son amour malheureux pour une jeune modèle le conduit à se donner la mort le 17 février 1901
dans un restaurant de Montmartre, après avoir tiré sur son amante sans l’atteindre. Picasso
apprend la nouvelle alors qu’il est à Madrid. Plusieurs mois plus tard, de retour à Paris, dans
l’atelier même où Casagemas a passé les dernières heures de sa vie, le peintre s’empare de cet
événement tragique par la peinture.
À l’été, La Mort de Casagemas, avec son expressionnisme fauve, ses épaisseurs de pâte, reprend
comme un post-scriptum le style de son exposition chez Vollard. Les autres portraits du défunt
voient leur palette se teinter du bleu que Picasso introduit progressivement dans sa peinture à
l’automne. Cette couleur domine également la grande toile Évocation, dernière composition du
cycle, qui reprend sous la forme parodique la partition en deux registres de L’Enterrement du
comte d’Orgaz du Greco, en un adieu teinté d’ironie.

Pablo Picasso (1881-1973)
La Mort de Casagemas, 1901
Huile sur toile, 27 x 35 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris, inv.
MP3
Photo © RMN-Grand Palais (Musée
national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
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« De la tristesse et de la douleur »

À l’automne 1901, Pablo Picasso se rend à la prison pour femmes de Saint-Lazare à Paris. Les
détenues sont pour la plupart des prostituées, dont certaines sont recluses avec leur enfant. Les
femmes atteintes de maladies vénériennes sont coiffées d’un bonnet comme signe distinctif.
Ces visites sont le point de départ d’une série de toiles autour du thème de la maternité durant les
derniers mois de l’année. De retour à Barcelone fin janvier 1902, l’artiste continue à peindre des
figures féminines qui constituent autant d’images de la solitude et du malheur. La « période bleue »
éclot, caractérisée par l’usage dominant de cette couleur, les thèmes sentimentaux et la recherche
d’une expressivité dans la forme. Les corps féminins, raides et solennels, pèsent sous le poids de
courbes.
Les maternités sont idéalisées et stylisées. Le bonnet des femmes de Saint-Lazare est transformé
en capuchon tandis que leurs vêtements deviennent de longues tuniques empruntées aux
peintures du Greco.
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Pablo Picasso (1881-1973)
La Soupe, 1902-1903
Huile sur toile, 38,5 x 46 cm
Toronto, Art Gallery of Ontario, inv. 3/316
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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« Les bleus de l’abîme »

Si le terme de « période bleue » évoque immédiatement la peinture, l’art de Picasso est loin de se
limiter à ce médium. Tableaux, sculptures, dessins et gravures procèdent des mêmes recherches
plastiques, d’une même quête d’expression de la douleur. Parmi l’importante production
graphique de 1902-1903, ces feuilles, à la plume ou au crayon, présentent des hommes et femmes
aux corps souffrants, amaigris, et montrent la maîtrise d’une grande variété de techniques. Ils
révèlent la virtuosité d’un Picasso dessinateur. Les toiles offrent quant à elles de multiples
variations de bleus. Pour Picasso, « c’était une nécessité intérieure de peindre ainsi », mais il a
aussi sans doute aussi été influencé par son habitude de travailler la nuit à la lampe à pétrole. En
parallèle des représentations tragiques de miséreux dont les membres sont déformés comme
dans les tableaux du Greco, Picasso portraiture ses amis barcelonais, portant sur eux un regard
tour à tour bienveillant et sarcastique.

À l’automne 1902, Picasso a 21 ans.
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Pablo Picasso (1881-1973)
La Célestine
Huile sur toile, 74,5 x 58,5 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
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Picasso érotique

D’une vivacité remarquable, à la limite de la caricature, les nombreux dessins érotiques que
Picasso réalise à Paris et Barcelone entre 1901 et 1903 constituent un contrepoint saisissant aux
toiles graves et mélancoliques des misérables de la période bleue.
Ils prolongent l’exploration du monde interlope des bordels évoqué parallèlement en peinture par
les figures des prostituées de la prison Saint-Lazare ou par le portrait de La Célestine inspiré par
Carlota Valdivia, tenancière d’une maison close de Barcelone. Longtemps restées confidentielles,
ces œuvres, pour beaucoup rapidement esquissées au dos de cartes de visite de l’entreprise de
son compagnon Sebastià Junyer-Vidal, introduisent l’une des premières constantes de l’œuvre de
Picasso : l’intrication permanente de l’amour et de la mort.
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Pablo Picasso (1881-1973)
La Vie, 1903
Huile sur toile, 197 x 127,3 cm
Cleveland, Cleveland Museum of Art, inv. CMA 1945.24
© Photo Scala, Florence
© Succession Picasso 2018

28

La Vie

Exécutée au printemps 1903, La Vie constitue l’aboutissement des recherches plastiques de
Picasso depuis le début de la « période bleue ». Elle recouvre Derniers Moments, l’œuvre qui avait
été présentée à l’Exposition Universelle de 1900. Les nombreuses esquisses et l’étude
radiographique du tableau montrent l’évolution de la composition et des personnages. Si l’homme
sur la gauche est d’abord un autoportrait, il prend finalement les traits de Carles Casagemas, l’ami
de Picasso qui s’est suicidé en février 1901 par dépit amoureux. L’artiste a aussi envisagé de placer
un chevalet et une figure ailée au centre. La toile finale a fait l’objet de multiples interprétations.
Elle est souvent perçue comme une allégorie du cycle de la vie, de l’enfance – incarnée par la
grossesse de la femme – à la mort – symbolisée par la figure accroupie à l’arrière-plan, rappelant
les préoccupations métaphysiques de certains artistes comme Paul Gauguin.
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« Au rendez-vous des poètes »

C’est sans doute peu après son installation au Bateau-Lavoir, en mai 1904, que Picasso inscrit au
crayon bleu, au-dessus de la porte de son atelier montmartrois, cette formule programmatique :
« Au rendez-vous des poètes ».
Picasso vit alors au sein de la colonie d’artistes installés sur la Butte, qui compte plusieurs de ses
compatriotes comme Paco Durrio, et s’entoure d’une constellation d’amis poètes dont Max Jacob,
Guillaume Apollinaire et André Salmon. Ces derniers font partie de ses tout premiers admirateurs
et l’éveillent au goût de la poésie nouvelle qui imprègne profondément les œuvres de la « période
rose ».

À l’automne 1904, Picasso a 23 ans.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Femme à la corneille, 1904
Gouache et pastel sur papier, 65 x 49,5 cm
Toledo Museum of Art, inv. 1936,4
© Toledo Museum of Art
© Succession Picasso 2018
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Vers le rose

Dès les premiers mois de l’année 1905, et dans la lignée des œuvres exécutées dans les dernières
semaines de 1904, la gamme de couleurs de Picasso s’élargit. Ce passage, diffus, s’opère d’abord
sans modification majeure du style des figures, dont le maniérisme et les déformations
expressionnistes sont communes à la « période bleue ».
L’artiste exécute alors de nombreuses toiles inspirées par Madeleine, avec laquelle il entretient
une relation amoureuse. Ces portraits permettent de suivre l’abandon progressif de la
monochromie bleue au profit d’une palette de couleurs nuancée allant du rouge le plus vif du
vêtement de la Femme à la corneille au blanc laiteux de la carnation de la Femme en chemise
(Madeleine).
Au cours de l’été 1905, le voyage en Hollande éveille une attention nouvelle portée aux costumes
traditionnels et aux paysages pittoresques. Les corps plantureux des femmes de Schoorl inspirent
à Picasso un intérêt croissant pour les effets sculpturaux en peinture.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Famille de saltimbanques avec un singe, 1905
Gouache, aquarelle, pastel et encre de chine sur papier, 104 x 75 cm
Göteborg, Göteborg Museum of Art, inv. GKM 0699
© Gothenburg Museum of Art / Photo Hossein Sehatlou
© Succession Picasso 2018
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Saltimbanques

Développé simultanément en peinture, dessin, gravure et sculpture, le cycle des Saltimbanques
s’étend de fin 1904 à fin 1905.
On y distingue deux thématiques principales : celle de la famille, mettant en scène la paternité
d’Arlequin, et celle du cirque, associant au personnage de la commedia dell’arte, de graciles
silhouettes d’acrobates, de bouffons ou de joueurs d’orgue.
Ces deux approches convergent dans la grande gouache Famille de Saltimbanques avec un singe,
qui figure à l’exposition de la galerie Serrurier de février 1905. Inspirées par la troupe du cirque
Médrano, situé à l’angle de la rue des Martyrs et du boulevard Rochechouart, ces compositions se
caractérisent par leur gravité.
Picasso ne s’intéresse pas tant au spectacle, le plus souvent laissé hors champs, qu’à l’envers du
décor, à cet entre-deux mondes qui réconcilie la trivialité la plus ordinaire et la grâce la plus
profonde. Là où l’on attendrait mouvement, légèreté, gaîté, il pratique une peinture statique,
compacte et mélancolique qui culmine à l’automne dans La Famille de saltimbanques (Les
Bateleurs) auquel il travaille depuis le printemps.
Ce grand chef-d’œuvre de 1905 appartient à la collection Chester Dale, dont les conditions de legs
à la National Gallery of Art de Washington ne permettent pas le prêt.

À l’automne 1905, Picasso a 24 ans.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Jeune garçon conduisant un cheval, 1905-1906
Huile sur toile, 220,6 x 131,2 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 575.1964
© The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
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Du rose à l’ocre

Au début de l’année 1906, la peinture d’Ingres, à laquelle le Salon d’Automne de 1905 a consacré
une rétrospective, inspire à Picasso une grande composition bientôt abandonnée, L’Abreuvoir,
dont le Meneur de cheval nu est directement issu.
Un classicisme naissant imprègne alors la production de l’artiste, tandis que la « période rose »
vire à l’ocre. Ces tendances se confirment avec le séjour qu’il effectue à Gósol entre mai et août
1906. Il s’opère alors une rencontre singulière entre son œuvre et le paysage grandiose de ce
village isolé des Pyrénées catalanes.
Au contact de la sculpture romane et de l’art ibérique – découvert l’hiver précédent dans une
exposition au Louvre -, Picasso y amorce un retour aux sources, qui accentue encore son intérêt
pour l’œuvre de Gauguin.
Au fil des semaines, on voit surgir, en sculpture comme en peinture, de rudes simplifications de la
forme et de l’espace qui préfigurent et engagent les révolutions plastiques à venir.
Par leur autorité intellectuelle et leur soutien financier, Leo et Gertrude Stein favorisent et
accompagnent cette évolution en marche.
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Pablo Picasso (1881-1973)
La coiffure, 1906
Huile sur toile, 174,9 x 99,7 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. Hegewisch, WVZ Zervos VI 751
Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
© Succession Picasso 2018
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Le grand tournant
À Gósol, Picasso s’engage dans une nouvelle veine qui doit autant à l’influence de l’Antiquité
méditerranéenne qu’au souvenir encore tenace de la peinture d’Ingres. Là-bas, dans la solitude de
cet été partagé avec sa compagne Fernande, il entreprend une première critique de l’évasion
sensuelle du Bain Turc (1862, Paris, musée du Louvre) en déclinant une série d’œuvres autour du
thème de la coiffure.
De retour à Paris à l’automne, l’artiste se recentre sur une analyse presque exclusive du corps
féminin auquel il consacre de nombreuses œuvres caractérisées par l’abandon des procédés
illusionnistes au profit d’un nouveau langage expressif : construction par articulation de formes
essentielles, limitation de la palette chromatique à des couleurs ocre. L’émergence progressive de
ce vocabulaire inédit constitue une première mise en application de la leçon de géométrisation
des volumes de Cézanne. De ce laboratoire de l’œuvre picassien, dans lequel la relation
expérimentale qui s’établit entre peinture, sculpture et gravure joue un rôle déterminant, sortent
à l’été 1907 Les Demoiselles d’Avignon (New York, Museum of Modern Art), qui lèvent le rideau
sur la grande aventure cubiste.

À l’automne 1906, Picasso a 25 ans.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Autoportrait, 1901
Huile sur toile, 81 x 60 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP4
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
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5. Chronologie
25 octobre 1881 : naissance de Pablo Ruiz Picasso à Málaga.
Septembre 1895 : installation de la famille Ruiz Picasso à Barcelone.
1er février 1900 : première exposition de Picasso à Barcelone au cabaret Els Quatre Gats.
15 avril-12 novembre 1900 : Exposition Universelle de Paris. Picasso y présente une grande toile,
Derniers moments.
De la mi-octobre à la fin décembre 1900 : Picasso et son ami le peintre Carles Casagemas
séjournent pour la première fois à Paris. Ils partagent un atelier rue Gabrielle à Montmartre.
À partir du 31 décembre 1900 : accompagné de Casagemas, Picasso passe une dizaine de jours
dans sa famille à Málaga.
De la mi-janvier à la fin avril 1901 : Picasso séjourne à Madrid et loue un atelier au 28, calle Zurbano.
17 février 1901 : suicide de Carles Casagemas à Paris.
Fin avril 1901 : Picasso fait étape à Barcelone.
Mi-mai 1901 : Picasso repart pour Paris et établit son atelier au 130 ter, boulevard de Clichy à
Montmartre.
25 juin-14 juillet 1901 : exposition à la galerie Ambroise Vollard à Paris, à l’invitation de son
marchand Pedro Mañach.
Été 1901 : Picasso rencontre Max Jacob.
9 septembre 1901 : mort d’Henri de Toulouse-Lautrec.
Fin de l’été-automne 1901 : Picasso visite la prison pour femmes de Saint-Lazare à Paris. Il peint une
série d’œuvres sur le thème de la mort de Casagemas ; le bleu gagne progressivement sa palette.
Fin janvier-octobre 1902 : Picasso rentre à Barcelone où il partage un atelier calle Conde del Asalto.
Début avril 1902 : la galeriste Berthe Weill expose des oeuvres de Picasso à Paris.
Octobre 1902-janvier 1903 : troisième séjour parisien, d’abord à l’hôtel du Maroc, rue de Seine,
puis chez Max Jacob, boulevard Voltaire.
Janvier 1903-avril 1904 : Picasso repart à Barcelone où il s’installe au 17, Riera de Sant Joan.
Printemps 1903 : Picasso travaille à une grande composition, La Vie.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Acrobate et jeune arlequin, 1905
Gouache sur carton, 105 x 76 cm
Collection particulière
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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Mai 1904 : Picasso s’installe définitivement à Paris, d’abord à Montparnasse, puis au BateauLavoir, 13, place Ravignan.
Été 1904 : Picasso rencontre Fernande Olivier, voisine et modèle.
Fin 1904 : Picasso fait la connaissance des poètes Guillaume Apollinaire et André Salmon.
Fin 1904-début 1905 : brève liaison avec le modèle Madeleine.
25 février–6 mars 1905 : exposition à la Galerie Serrurier.
Charles Morice signe la préface du catalogue.
15 mai 1905 : Apollinaire signe un texte élogieux pour La Plume, après un bref article dans La
Revue Immoraliste.
Mars 1905 : le comité de sélection de la Biennale de Venise refuse d’exposer l’Acrobate et jeune
Arlequin de Picasso proposé par le peintre Ignacio Zuloaga.
Entre la mi-juin et la mi-juillet 1905 : Picasso voyage en Hollande, à Alkmaar puis Schoorl, à
l’invitation du journaliste Tom Schilperoort.
Septembre 1905 : début de la vie commune entre Fernande Olivier et Picasso.
18 octobre–25 novembre 1905 : aucune toile de Picasso ne figure au Salon d’Automne, où la salle
fauve rencontre un succès de scandale avec La Femme au chapeau (1905) d’Henri Matisse. Picasso
visite les rétrospectives d’Ingres et de Manet.
Novembre 1905 : Leo Stein achète sa première œuvre de Picasso, la Famille d’acrobates avec un
singe. Peu après, il rencontre l’artiste et le présente à sa soeur Gertrude Stein.
Hiver 1905-1906 : Picasso visite au musée du Louvre une exposition d’art ibérique avec des
sculptures antiques espagnoles provenant d’Osuna et de Cerro de los Santos.
Début mai 1906 : le marchand Ambroise Vollard achète à Picasso l’ensemble de son fonds
d’atelier pour 2000 francs, une somme considérable lui permettant de financer un voyage en
Espagne.
Mai-août 1906 : après une étape à Barcelone, Picasso et Fernande séjournent dans le village de
Gósol, dans les Pyrénées catalanes.
6 octobre–15 novembre 1906 : visite de la rétrospective Paul Gauguin organisée par le Salon
d’Automne.
Hiver 1906-1907 : Picasso commence son travail sur Les Demoiselles d’Avignon, marquant un
tournant décisif dans son œuvre et dans l’histoire de l’art.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Evocation (L’enterrement de Casagemas), 1901
Huile sur toile, 150 x 90 cm
Paris, musée d’art moderne de la Ville de Paris, inv. AMVP 1133
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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6. Citations

« Plus que tous les poètes, les sculpteurs et les autres peintres,
cet Espagnol nous meurtrit comme un froid bref.
Ses méditations se dénudent dans le silence »
Guillaume Apollinaire, La Plume, 15 mai 1905

« C’est en pensant que Casagemas était mort
que je me suis mis à peindre en bleu ».
Picasso à Pierre Daix, « Picasso et l’art nègre », Art nègre et civilisation de l’universel, 1975

« Elle est extraordinaire, la tristesse stérile qui pèse sur l’œuvre entière de ce très jeune homme.
[…] On dirait d’un jeune dieu qui voudrait refaire le monde.
Mais c’est un dieu sombre. »
Charles Morice, Mercure de France, 15 décembre 1902

« Picasso croit l’Art fils de la Tristesse et de la Douleur »
Jaime Sabartès, Portraits et souvenirs, 1946

« L’espace d’une année, Picasso vécut cette peinture mouillée, bleue comme le fond humide de
l’abîme et pitoyable »
Guillaume Apollinaire, « Les Jeunes. Picasso, Peintre », La Plume, 15 mai 1905

« On a dit de Picasso que ses œuvres témoignaient d’un désenchantement précoce.
Je pense le contraire.
Tout l’enchante et son talent incontestable me paraît au service d’une fantaisie qui mêle
justement le délicieux et l’horrible, l’abject et le délicat »
Guillaume Apollinaire, La Revue immoraliste, avril 1905
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Pablo Picasso (1881-1973)
Femme assise au fichu, 1902
Huile sur toile, 100 x 69 cm
Detroit, Detroit Institute of Arts, inv. 70.190
© www.bridgemanimages.com
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7. Liste des œuvres
Salle 1 : Picasso. Bleu et rose
Femme à l’éventail, Paris, automne 1905, huile sur toile, Washington, National Gallery of Art, don
de la Fondation W. Averell Harriman à la mémoire de Marie N. Harriman, 1972, Inv. 1972.9.19

Salle 2 : « Les murailles les plus fortes s’ouvrent sur mon passage »
Autoportrait, Paris, automne 1906, huile sur toile
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP8
Autoportrait, Paris, hiver 1901, huile sur toile
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP4
Yo Picasso, Paris, mai ou juin 1901, huile sur toile, collection particulière
Anonyme, Picasso et Fernande Olivier avec leurs chiens, Féo et Frika, Montmartre, Paris, vers 19041906, épreuve gélatino-argentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992
Inv. MP1998-96
Études pour autoportraits, Paris, 1906, crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP524 (r)
Autoportrait en haut-de-forme, Paris, 1901, huile sur papier, collection particulière
[Attribué à Pablo Picasso], Autoportrait en surimpression avec des toiles accrochées au mur de
l’atelier, Paris, 1901-1902, épreuve gélatino-argentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, don
succession Picasso, 1992 Inv. APPH2800
L’Étreinte, Barcelone, printemps 1903, pastel sur papier, Paris, musée de l’Orangerie, ancienne
collection Jean Walter et Paul Guillaume, achat 1959 Inv. RF 1960-34
Les Adolescents, Gósol, printemps-été 1906, huile sur toile, Paris, musée de l’Orangerie, ancienne
collection Jean Walter et Paul Guillaume, achat, 1959 Inv. RF 1960-35
Femme assise au fichu, Barcelone, 1902, huile sur toile
Detroit, The Detroit Institute of Arts Legs Robert H. Tannahill, 1970 Inv. 70.190
Anonyme, Vue de l’exposition Picasso aux galeries Georges Petit en 1932, Zurich, Kunsthaus Zurich

Salle 3 : De Barcelone à Paris, empreintes espagnoles
Anonyme, Mobile d’Els Quatre Gats, Barcelone, 1899, métal peint, Barcelone, Fundación Manuel Rocamora
Anonyme, Intérieur du cabaret Els Quatre Gats, Barcelone, 1904
© Institut Amatller d’Art Hispanic, Arxiu Mas
Projet de menu pour Els Quatre Gats, Barcelone, 1899-1900, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP416 (r)
Scènes goyesques, Barcelone, hiver 1899-1900, fusain sur papier, pages de carnet
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Jacqueline Picasso, 1990 Inv. MP1990-93 (44V et 45R)
Homme barbu de profil, Barcelone, 1899-1900, peinture à l’essence sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP423
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L’Artiste dessinant et études de mains, Barcelone, 1897-1899, crayon Conté et estompage sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP410 (r)
Pablo Picasso et Manuel Pallarès (1876-1974), Autoportraits et études (Au centre, portrait de l’artiste
au chapeau par Manuel Pallarès), Horta de Sant Joan, 1898-1899, crayon, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP411 (r)
Allégorie : jeune homme, femme et grotesques, Barcelone, 1899-1900, fusain, aquarelle et peinture
à l’essence sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP419
Projet pour une affiche de carnaval, Barcelone, 1899, crayon Conté et huile sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP427 (r)
Femme en bleu, Madrid, début 1901, huile sur toile, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía Transfert du Museo Español de Arte Contemporaneo, 1988 Inv. AS01618
Études : tête de Christ, vieille femme assise, profil de femme et main tenant un pinceau, Málaga, 1901
Plume, encre et crayon sur papier, page de carnet
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP428
Étreinte, Madrid, vers le 3 septembre 1901, crayon Conté sur papier, intérieur d’une enveloppe
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP433
L’Étreinte, Paris, automne 1900, pastel sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona Achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.263
Pablo Picasso et Carles Casagemas (1880-1901)
Lettre de Casagemas et croquis de personnages par Pablo Picasso, Barcelone, 1900, crayon Conté et
encre sur papier, Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.286
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP424
Étude pour Derniers Moments, Barcelone, 1899-1900, fusain, craie et crayon sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.797
Santiago Rusiñol, Barcelone, 1900, encre et peinture à l’essence sur papier, New York, The Metropolitan
Museum of Art, don Raymonde Paul en mémoire de son frère C. Michael Paul, 1982 Inv. 1982.179.23
Ramon Casas, Barcelone, 1900, encre et peinture à l’essence sur papier, New York, The Metropolitan
Museum of Art, don Raymonde Paul en mémoire de son frère C. Michael Paul, 1982 Inv. 1982.179.25
Frederic Pujulà, Barcelone, 1900, encre et peinture à l’essence sur papier, New York, The Metropolitan
Museum of Art, don Raymonde Paul en mémoire de son frère C. Michael Paul, 1982 Inv. 1982.179.20
Hermen Anglada-Camarasa, Barcelone, 1900, encre, peinture à l’essence et technique mixte sur papier
New York, The Metropolitan Museum of Art, don Raymonde Paul en mémoire de son frère C.
Michael Paul, 1982 Inv. 1982.179.21
Juli Vallmitjana, Barcelone, 1900, encre, peinture à l’essence, technique mixte et pastel sur papier
New York, The Metropolitan Museum of Art, don Raymonde Paul en mémoire de son frère C.
Michael Paul, 1982 Inv. 1982.179.26
Arthur Jaffé, Saint Francis Kneeling in Meditation du Greco, The Art Institute, Chicago
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH15724
Anonyme, Saint Pierre repentant du Greco, Nasjonalgalleriet, Oslo
Carte postale non datée. Épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH15726
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Anonyme, L’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco, à l’église Santo Tomé, Tolède
Carte postale non datée. Épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH3630
Lacoste, La Vierge de douleurs de Bartolomé Esteban Murillo, musée du Prado, Madrid
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH17054
Éditions Hauser y Menet, La Reine Isabelle de Bourbon à cheval de Diego Rodríguez de Silva y
Vélasquez, musée du Prado, Madrid
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH17056
Anonyme, Portrait de la reine Marie-Louise de Francisco de Goya y Lucientes, musée du Prado, Madrid
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH17057
Lacoste, Les Pauvres à la fontaine de Francisco de Goya y Lucientes, musée du Prado, Madrid
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH17053
Anonyme, Dessin de Ramon Casas représentant un couple en pleine promenade
Carte postale non datée. Procédé photomécanique colorisé
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH17070
Els Quatre Gats avec une illustration de Santiago Rusiñol en couverture, 9 mars 1899, numéro 5
Barcelone, collection documentaire du Museu Picasso, Barcelona Inv. QUA/1899/5
Arte joven, 10 mars 1901, numéro préliminaire
Barcelone, collection documentaire du Museu Picasso, Barcelona Inv. ART/1901/pre
Pèl & Ploma, 1er juin 1901, numéro 77
Barcelone, collection documentaire du Museu Picasso, Barcelona Inv. R.2016/309
Joventut, 5 janvier 1905, numéro 256
Barcelone, collection documentaire du Museu Picasso, Barcelona Inv. JOV/1905/256
Ramon Casas (1866-1932), Menu pour Els Quatre Gats, Pere Romeu, vers 1899-1900
Lithographie en couleurs sur papier, Barcelone, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya,
ancienne collection du Cabinet des dessins et estampes Inv. 001046-C
Carles Casagemas (1880-1901), Casa de cites, 1900, pastel, crayon et encre sur papier
Barcelone, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya, achat, 2008, Inv. 214195-000
Isidre Nonell (1872-1911), L’Anunciata, 1896, fusain, crayon Conté et encre en poudre sur papier
Barcelone, Museu Nacional d’Art de Catalunya Acquisition de la collection Casellas, 1911 Inv. 026881-D
Santiago Rusiñol (1861-1931), Entrée du Moulin de la Galette, 1891, huile sur toile
Barcelone, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya, legs d’Apel les Mestres, Inv. 045267-000
Ramon Casas (1866-1932), Intérieur du Moulin de la Galette, vers 1890-1891, huile sur toile, Barcelone,
MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya, dépôt du Ministère de la Culture espagnol, Inv. 214988-000
Ramon Casas (1866-1932), Portrait de Picasso devant le Sacré Cœur, vers 1900, fusain et pastel sur papier
Barcelone, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya, donation de l’artiste, 1909, Inv. 027264-D
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Salle 4 : L’exposition à la galerie Vollard
Silhouette d’homme au monocle, Paris, printemps 1901, crayon sur papier, pages de carnet
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979, Inv. MP1854 (2R)
Profil de femme, Paris, automne 1901, crayon sur papier, page de carnet
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Jacqueline Picasso, 1990, Inv. MP1990-94
Jeanne, Paris, printemps-été 1901, huile sur toile
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, en dépôt
au Musée national Picasso-Paris Legs Baronne Eva Gourgaud, 1965 Inv. AM3723P
Mère et enfant, Paris, 1901, huile sur carton monté sur panneau
Saint-Louis, Saint Louis Art Museum, achat, 1939, Inv. 10:1939
La Buveuse d’absinthe, Paris, été 1901, huile sur carton
Collection particulière, en dépôt au musée d’Orsay Inv. DO 2012-1
L’Attente (Margot), Paris, printemps 1901, huile sur carton
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.271
Café-concert du Paralelo, Barcelone, vers 1900, huile sur bois
Paris, Musée national Picasso-Paris Attribution, 2007/2009 Inv. MP2008-2
La Naine, Barcelone, 1901, huile sur carton
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.274
Au Moulin Rouge (Le Divan japonais), Paris, 1901, huile sur toile, collection particulière
Portrait de Gustave Coquiot, Paris, printemps 1901, huile sur toile
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, en dépôt
au Musée national Picasso-Paris, achat des Musées nationaux, 1933 Inv. JDP 652 P

Salle 5 : Vers le bleu
Femme à la toilette, Paris, 1901, huile sur toile, États-Unis, collection particulière
La Chambre bleue, Paris, 1901, huile sur toile, The Phillips Collection, Washington D.C., Inv. 1554
L’Enfant au pigeon, Paris, fin de l’été-automne 1901, huile sur toile, collection particulière
Recto : Femme dans la loge / Verso : Buveuse d’absinthe, Paris, 1901, huile sur toile
Bâle, Stiftung im Obersteg, en dépôt au Kunstmuseum Basel, 2004 Inv. Im 1412 / Im 1411
Arlequin assis, Paris, 1901, huile sur toile
New York, The Metropolitan Museum of Art Achat de Mr. et Mrs. John L. Loeb. Don, 1960 Inv. 60.87
La Buveuse d’absinthe, Paris, 1901, huile sur toile
Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage, ancienne collection Chtchoukine, Inv. GE 9045
Arlequin et sa compagne, Paris, automne 1901, huile sur toile
Moscou, Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine, ancienne collection Morosov, Inv. F 3400
Femme au chignon, Paris, automne 1901, crayon Conté sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP438 (r)
Buste de femme, Barcelone, 1902, crayon sur papier
Barcelone, Museu Picasso Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.451
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Salle 6 : La mort de l’ami Casagemas
La Mort de Casagemas, Paris, été 1901, huile sur toile
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP3
Casagemas mort, Paris, 1901, huile sur carton
Madrid, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Casagemas dans son cercueil, Paris, 1901, huile sur carton, collection particulière
Parodie d’ex-voto, Barcelone, 1901, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.055R
Évocation (L’enterrement de Casagemas), Paris, 1901, huile sur toile
Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris Don, 1950, Inv. AMVP 1133
Étude pour Évocation, Paris, printemps-été 1901, crayon Conté et estompage sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP442

Salle 7 : « De la tristesse et de la douleur »
Femme assise, Barcelone, 1902, terre crue
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP230
Femme au bonnet, Paris, automne 1901, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona Don Jacqueline Picasso, 1985 Inv. MPB 112.750
Étude pour L’Entrevue, profil de femme au chignon, Paris ou Barcelone, hiver 1901-1902
Crayon graphite et estompage sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP444
Étude pour L’Entrevue, Barcelone, hiver 1901-1902, crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP447
La Miséreuse accroupie (Femme accroupie), Barcelone, 1902, huile sur toile
Toronto, Art Gallery of Ontario, don anonyme, 1963, Inv. 63/1
La Soupe, Barcelone, 1902-1903, huile sur toile
Toronto, Art Gallery of Ontario Don Margaret Dunlap Crang, 1983 Inv. #83/316
Pierreuses au bar, Barcelone, début 1902, huile sur toile
Hiroshima Museum of Art, acquisition, 1978, Inv. X2009.425.279
Femme et enfant au bord de la mer, Barcelone, 1902, huile sur toile
Hakone, Pola Museum of Art, Pola Art Foundation Inv. P08-0032
Femme sur son lit de mort, Barcelone, 1903, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat, 1983, Inv. MPB 112.109
Femme à la mèche, Barcelone, 1903, aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.268
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Pablo Picasso (1881-1973)
Pierreuses au bar, 1902
Huile sur toile, 80 x 91,5 cm
Hiroshima, Hiroshima Museum of Art
© Hiroshima Museum of Art
© Succession Picasso 2018
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Salles 8 et 9 : « Les bleus de l’abîme »
Dessin pour l’illustration du poème « Ser o no ser », Barcelone, 1900, fusain sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, acquisition, 1992, Inv. MPB 112.954
Le Coupeur de têtes, Barcelone, printemps 1901, encre de Chine, lavis et gouache sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979, Inv. MP431 (r)
Homme, femme et enfant dans une barque, Barcelone, 1902, plume, encre, lavis et fusain sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP475
Christ en croix, Barcelone, 1902, crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP451 (v)
Groupe d’hommes, Barcelone, 1902, plume, encre et crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP459
Étude pour une tête regardant le ciel, Paris, décembre 1902, crayon Conté sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.530
Figure implorant, Paris, décembre 1902, plume et encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.463
Femme nue levant les bras au ciel et autres esquisses, Barcelone, décembre 1902
Plume, encre, crayon et crayon graphite sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.504
Femme implorant le ciel, Paris, décembre 1902, plume, encre, lavis et crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP458
Femme nue implorant le ciel, Paris, décembre 1902, plume, encre, lavis et crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP457
Études : vieux juif, pommeau de canne et silhouettes diverses…, Barcelone, 1902-1903, plume et
encre de Chine sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP450
Homme nu aux bras levés, Paris, hiver 1902-1903, plume, encre, lavis et crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP464
Nu assis aux bras croisés, Barcelone, vers 1902, plume, encre, lavis et grattages sur papier
découpé et collé, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP460 (r)
Barque arrivant au port, Barcelone, 1903, encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.493
Crucifixion et étreintes, Barcelone, 1903, crayon graphite, encre et crayon sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP477
Homme barbu, les bras croisés, Barcelone, 1903, plume, encre et lavis sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP472
Femme et enfant devant une barque, Barcelone, 1903, encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, acquisition, 2000, Inv. MPB 113.037
Maternité au port, Barcelone, janvier 1903, encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.481
Tête de femme criant, Paris, janvier 1903, plume, lavis et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP470
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Étude pour Le Couple, Paris, 1904, crayon lithographique et lavis d’aquarelle sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP481
Étude pour La Repasseuse, Paris, printemps 1904, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP480
Les Pauvres, Paris, 1905, eau-forte sur zinc. Deuxième état. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1891
Femme en buste, Barcelone, 23 mai 1903, plume et encre sur papier
Paris, Collection de Bueil & Ract-Madoux
Portrait d’homme, Paris, décembre 1902, fusain, crayon Conté et estompage sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP465
Le Fou, Barcelone, 1903-1904, encre et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.272
Le Repas frugal, Paris, septembre 1904, Eau-forte et grattoir sur zinc. Premier état. Épreuve sur
papier tirée par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1888
Les Toits de Barcelone, Barcelone, 1902, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 MPB 110.020
Barcelone la nuit, Barcelone, 1903, huile sur toile
Zurich, Foundation E.G. Bührle Collection Legs Dr Dieter Bührle, 2012 Inv. 181
Toits de Barcelone, Barcelone, 1903, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, dépôt du Ministère de la Culture espagnol, 1991 Inv. MPB 112.943
Portrait de Corina Romeu, Barcelone, début 1902, huile sur toile, Paris, Musée national PicassoParis, en dépôt au Musée d’Art moderne de Céret, dation Jacqueline Picasso, 1990 Inv. MP1990-4
Masque d’un chanteur aveugle, Barcelone, 1903, bronze. Fonte à la cire perdue à la fonderie C.
Valsuani, 1960, collection particulière
Le Repas de l’aveugle, Barcelone, été 1903, huile sur toile
New York, The Metropolitan Museum of Art, achat, don Mr. et Mrs. Ira Haupt, 1950 Inv. 50.188
Masque de picador au nez cassé, Barcelone, 1903, bronze. Épreuve fondue par C. Valsuani en 1960
Zurich, Kunsthaus Zurich, acquisition, 1961, Inv. 1961/7
La Famille Soler, Barcelone, été 1903, huile sur toile
Liège, Musée des Beaux-Arts/La Boverie, achat, 1939, Inv. AM 441/249
Portrait de Sebastiá Juñer-Vidal, Barcelone, juin 1903, huile sur toile
Los Angeles County Museum of Art, legs David E. Bright, 1967. Inv. M.67.25.18
Portrait d’homme, Paris ou Barcelone, hiver 1902-1903, huile sur toile
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP5
Portrait de Soler, Barcelone, 1903, huile sur toile, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage,
ancienne collection Chtchoukine, nationalisée en 1918 Inv. GE 6528
Sebastià Junyent i Sans, Barcelone, 1903, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, 1970 Inv. MPB 110.018
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Salle 10 : Picasso érotique
La Célestine, Barcelone, mars 1904, huile sur toile
Paris, Musée national Picasso-Paris Don Fredrik Roos, 1989 Inv. MP1989-5
Femme aux bas verts, Barcelone, 1902, huile sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, Inv. MPB 110.036
Deux figures et un chat, 1902-1903, crayon graphite et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.492
« El Virgo », 1902-1903, encre et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.496
« Le Maquereau », Barcelone, 1902-1903, plume, lavis et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.497
Angel de Soto avec une femme, Barcelone, 1902-1903, plume, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.494
Deux femmes nues, Barcelone, 1902-1903, plume, lavis et crayon de couleur sur Bristol
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.487
Nu couché, avec Picasso assis à ses pieds, 1902-1903, plume, lavis et crayon de couleur sur Bristol
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv.MPB 50.489
Isidre Nonell avec une femme, Barcelone, 1902-1903, plume, encre et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.493
Les Frères Mateu et Angel de Soto, avec Anita, Barcelone, 1902-1903
Crayon Conté, crayon de couleur et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.498
Nu féminin, 1902-1903, plume et encre sur papier, collé sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.533
Figure féminine, 1902-1903, plume, encre et aquarelle sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, legs à la Junta de Museos, 1953 Inv. MPB 50.491
Picasso par lui-même, Paris, 1er janvier 1903, crayon et encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.440

Salle 11 : La Vie
Sebastià Junyent (1865–1908), Portrait de Picasso devant La Vie, 1903-1904, huile sur toile
Collection particulière
Vieille assise, Barcelone, juin 1903, pastel sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.015
Étude pour La Vie, Barcelone, printemps 1903, crayon Conté sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.507
Étude pour La Vie, Barcelone, 1903, crayon Conté sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.508
Étude pour La Vie, Barcelone, 1903, encre et aquatinte sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.470
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Picasso, Pedro Manach et Torres Fuster dans l’atelier du 130ter boulevard de Clichy Paris
Epreuve gélatino-argentique, 12 x 8,9 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. APPH2814
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Daniel Arnaudet
© Succession Picasso 2018
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La Vie, Barcelone, 1903, huile sur toile
Cleveland, The Cleveland Museum of Art, don Fonds Hanna, 1945 Inv. CMA 1945.24
Femme au miroir, Barcelone, 1903, crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP476
Casagemas nu, Barcelone, 1903, encre et crayon de couleur sur papier, collection particulière
Étude pour L’Étreinte, Barcelone, début 1903, crayon graphite, estompage et grattages sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP474
Étude pour La Vie, Barcelone, printemps 1903, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP473
L’Étreinte, Barcelone, 1903, pastel et pierre noire sur carton, collection particulière
Anonyme, Radiographie de La Vie, Cleveland, The Cleveland Museum of Art
© CMA Conservation department, Succession Picasso 2018

Salle 12 : « Au rendez-vous des poètes »
Anonyme, Picasso, Pedro Mañach et Antonio Torres Fuster dans l’atelier du 130 ter boulevard de
Clichy, 1901, épreuve gélatino-argentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession
Picasso, 1992 Inv. APPH2814
Anonyme, Picasso, Mañach et Torres Fuster dans l’atelier du 130 ter, boulevard de Clichy en 1901
Tirage d’époque. Épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH2835
Max Jacob (1876-1944), Étude de chiromancie sur Picasso, Paris, 1902, encre et crayon Conté sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.373
Max Jacob (1876-1944), Étude de chiromancie sur Picasso, Paris, 1902, crayon et encre sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.372
Cadre décoré, Barcelone, 1902-1903, huile sur bois
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.002
Picasso et Sebastià Juñer-Vidal arrivent à Montauban, Paris, 1904, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, don Sebastià Juñer-Vidal, 1966 Inv. MPB 70.805
Picasso et Sebastià Juñer-Vidal en voyage, Paris, 1904, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, don Sebastià Juñer-Vidal, 1966 Inv. MPB 70.803
Picasso et Sebastià Juñer-Vidal arrivent à la frontière, Paris, 1904, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, don Sebastià Juñer-Vidal, 1966 Inv. MPB 70.804
Picasso et Sebastià Juñer-Vidal arrivent à Paris, Paris, 1904, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, don Sebastià Juñer-Vidal, 1966 Inv. MPB 70.806
Sebastià Juñer-Vidal rend visite à Durand-Ruel, Paris, 1904, encre et crayon de couleur sur papier
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, don Sebastià Juñer-Vidal, 1966 Inv. MPB 70.807
Théâtre Molière Sainte Roulette, Paris, 1904, gouache et aquarelle sur papier ; maquette d’affiche
Paris, Musée national Picasso-Paris, achat, 2012, Inv. MP2012-3
Tête de femme (Madeleine), Paris, 1904, eau-forte. Épreuve sur papier, tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1890
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Caricature : maison close, Paris, 1904, encre de Chine sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP484
Caricature : le vernissage, Paris, 1904, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP485
Caricature : le duel, Paris, 1904, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP486
Caricature : danseurs et musiciens, Paris, 1904, plume et encre de Chine sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP491 (r)
Portrait de Manolo (Manuel Hughé), Paris, 1904, lavis, aquarelle, plume et encre de Chine sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP482
Anonyme, Portrait de Picasso sur la place Ravignan à Montmartre, Paris, en 1904, tirage non daté. Épreuve
gélatino-argentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH15301
Les Amants, Paris, août 1904, aquarelle, plume, encre et fusain sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP483
Groupe de saltimbanques, Paris, 1905, plume, encre, lavis de gouache et fusain sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP503
Saltimbanques : conversation, toilette et répétition du cheval, Paris, 1905, plume, encre et crayon
graphite sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP505
Famille de saltimbanques, Paris, 1905, crayon Conté et crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP500
Jeune Femme saltimbanque agenouillée devant un saltimbanque à la couronne, Paris, 1905, plume
et encre sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP501
Études : arlequins et portraits-charge de Guillaume Apollinaire et d’Henri Delormel, Paris, 24
décembre 1905, plume, encre, lavis, grattages et incisions sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP509
Étude pour La Mort d’Arlequin, Paris, 1905-1906, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP511
Portrait-charge de Guillaume Apollinaire en académicien, Paris, 1905, plume et encre de Chine
sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, achat, 1986, Inv. MP1986-40 (r)
S.V.P., Paris, 1905-1906, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP487 (r)
Écuyère montant en amazone, Paris, 1905, encre et crayon sur papier
Madrid, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Anonyme, Portrait de Guillaume Apollinaire au chapeau melon à Cologne en 1902, épreuve gélatinoargentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, achat succession Dora Maar, 1998, Inv. MP1998-237
Guillaume Apollinaire (1880-1918), Sakountala, poème, 1905, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don Succession Picasso, 1992 Inv. 515/AP/C/6/8/2;AP.cs203
Guillaume Apollinaire (1880-1918), Carte-lettre adressée à Picasso, avec deux poèmes, dont Les
Saltimbanques, 1er novembre 1905, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don Succession Picasso, 1992 Inv. MP3648
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Trois femmes dans un intérieur, Paris, 1905, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, achat, 2007, Inv. MP2007-2
Carte de visite de Max Jacob, Entre 1903 et 1907, impression sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. 515AP/C/66/3/1
Histoire claire et simple de Max Jacob, Paris, 13 janvier 1903, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso 1979 Inv. MP468
Max Jacob (1876-1944), Tristesse, 13 octobre 1905, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. 515AP/C/66/3/5
Max Jacob (1876-1944), Portrait de Picasso, Paris, 1903, crayon graphite, plume et encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso 1979 Inv. MP3600
Max Jacob (1876-1944), Carte postale à Picasso, 31 mars 1904, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. 515AP/C/66/3/3
Max Jacob (1876-1944), Carte postale à Picasso, 3 avril 1904, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. 515AP/C/66/3/4
Pages d’adresses, 1903-1907, encre sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. 515AP/A/3/8 (1 à 3)
Pablo Picasso et Max Jacob (1876-1944), Carte « Bonne fête » à Guillaume Apollinaire, 23 juillet 1905
Encre, gouache et pastel sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, achat, 1993, Inv. MP1993-6
Pablo Picasso et Max Jacob (1876-1944), Brouillon d’une lettre au propriétaire de l’hôtel du Maroc
1er janvier 1903, encre sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris, 1992 Inv. 515AP/C/66/3/2
Anonyme, Carte postale à Louis Bergerot, 1903
Paris, Musée national Picasso-Paris, achat, 1992, Inv. MP1992-11
Anonyme, Portrait de Jaime Sabartés, 1904, épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH4459
Les Pierreuses au bar accrochées au mur de l’atelier, 1902, épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH2813
Portrait de Ricard Canals, devant une cheminée avec une photographie de Benedetta Canals et
le reflet de Picasso dans le miroir, 1904, épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH2802
Joan Vidal Ventosa (1880-1966), Picasso avec Fernande Olivier et Ramon Reventós dans l’atelier de Joan
Vidal Ventosa « El Guayaba » à Barcelone, mai 1906, tirage non daté. Épreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, achat succession Dora Maar, 1998 Inv. MP1998-89
Anonyme, Le Moulin-Rouge de Pigalle, Paris, carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16351
Éditions G.C.A., Montmartre. Éden sur la butte, carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16352
Éditions G.C.A., La rue Saint-Vincent à Montmartre, Paris, carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16350
Éditions G.C.A., La place Ravignan à Montmartre, Paris, carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16371
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Éditions Cadot, L’escalier de la rue Ravignan, à Montmartre, Paris, carte postale non datée. Procédé
photomécanique, Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16345
Éditions G.C.A., Le cabaret du Lapin Agile, rue des Saules à Montmartre, Paris, vers 1872
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16346
Éditions G.C.A., Le cabaret du Lapin Agile, rue des Saules à Montmartre, Paris, pendant l’hiver 1905
Carte postale non datée. Procédé photomécanique
Paris, Musée national Picasso-Paris, don succession Picasso, 1992 Inv. APPH16347
Éditions G.C.A., Esquisses pour La Famille de saltimbanques, Paris, 1905, crayon sur papier
Madrid, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Anonyme, L’Atelier de Picasso au Bateau-Lavoir, 13, place Ravignan, Montmartre, Paris
A partir de 1947, ©RMN-Grand Palais (MnPP) / Michèle Bellot

Salle 13 : Vers le rose
Portrait de Madame Canals, Paris, été 1905, huile et fusain sur toile
Barcelone, Museu Picasso, Barcelona, achat par la Junta de Museos, 1932 Inv. MPB 4.266
Madeleine, Paris, 1904, gouache sur carton
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Jacqueline Picasso, 1990 Inv. MP1990-54
Tête de femme de profil, Paris, février 1904, pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1894
Femme à la corneille, Paris, 1904, gouache et pastel sur papier, The Toledo Museum of Art, achat
avec les fonds de la Libbey Endowment, don Edward Drumond Libbey, 1936, Inv.1936.4
Le Couple, Paris, printemps 1904, huile sur toile, Merzbacher Kunststiftung
Les Deux Amies, Paris, été ou automne 1904, gouache sur papier, collection particulière
Nu assis (Madeleine), Paris, 1904-1905, huile sur carton parqueté
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, en dépôt
au Musée national Picasso-Paris, chat des Musées nationaux de France, 1954 Inv. AM3306 P
Nu assis aux jambes croisées (Madeleine nue), Paris, 1905, crayon Conté et fusain sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Musée d’Art moderne de Saint-Etienne, dation
Jacqueline Picasso, 1990, Inv. MP1990-5
Femme en chemise (Madeleine), Paris, 1905, huile sur toile
Londres, Tate, legs C. Franck Stoop, 1933, Inv. N04720
Fillette au panier de fleurs, Paris, 1905, huile sur toile, Collection Nahmad
Étude pour Le Joueur d’orgue de Barbarie, Hollande, juin-juillet 1905, plume, encre et gouache sur
papier, page de carnet, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1856 (27r)
Profil de femme, Paris et Hollande, été 1905, lavis d’encre sur papier, pages de carnet
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1855 (28v et 29r)
Anonyme, Le pont flottant sur le Noordhollands Kanaal à Schoorldam
Alkmaar, Collection Alphons Leijsen ©Alphons Leijsen
Les Trois Hollandaises, Schoorl, été 1905, peinture à la colle sur carton
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, en dépôt
au Musée national Picasso-Paris, donation M. et Mme André Lefèvre, 1952 Inv. AM 2463 D
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Pablo Picasso (1881-1973)
Fillette au panier de fleurs, 1905
Huile sur toile, 154,8 x 66,1 cm
Collection Nahmad
© Christie’s Images Ltd. 2018
© Succession Picasso 2018
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Salle 14 : Saltimbanques
Famille d’acrobates avec un singe, Paris, début 1905, gouache, aquarelle et encre sur carton
Gothenburg Museum of Art, acquisition, 1922, Inv. GKM 0699
Les Saltimbanques, Paris, printemps-été 1905, pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1896
La Famille de saltimbanques, Paris, 1905, gouache et fusain sur carton
Moscou, musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine Ancienne collection Chtchoukine, Inv. R 10265
L’Athlète, Paris, 1905, gouache sur carton, collection particulière
Joueur de vielle et jeune Arlequin, Paris, 1905, gouache sur carton, Zurich, Kunsthaus Zurich, Inv. 2588
Femme de l’Île de Majorque, Paris, printemps 1905, gouache sur carton
Moscou, Musée d’État des Beaux-Arts de Pouchkine, ancienne collection Chtchoukine, Inv. F 3316
Acrobate à la boule, Paris, 1905, huile sur toile, Moscou, Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine
Ancienne collection Chtchoukine, nationalisée en 1918 Inv. F 3399
Garçon avec un chien, Paris, printemps 1905, gouache et pastel sur carton
Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage, ancienne collection Chtchoukine, Inv. OP 42158
Acrobate et jeune Arlequin, Paris, début 1905, gouache sur carton, collection particulière
Écuyère, Paris, automne 1905, huile et fusain sur carton, collection particulière
Profil d’homme à gauche, Paris, 1905, encre de Chine et gouache sur carton parqueté, collection particulière
Au cirque, Paris, printemps 1906, Pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv.MP1898
Buste d’homme, Paris, février 1905, pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1892
La Toilette de la mère, Paris, 1905, eau-forte. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1902
La Famille de saltimbanques au macaque, Paris, printemps 1905, pointe sèche. Épreuve sur papier
tirée par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1900
Salomé, Paris, été-automne 1905, pointe sèche sur cuivre. Troisième état, épreuve sur papier tirée
par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1903
Arlequin assis, au fond rouge, Paris, 1905, aquarelle et encre de Chine sur papier
Berlin, Staatlische Museen zu Berlin, Museum Berggruen, don, 2000, Inv. Abb. S. 83
Le Bain, Paris, 1905, pointe sèche sur cuivre. Épreuve sur papier tirée par Fort, édition Vollard 1913
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1901
La Danse barbare (devant Salomé et Hérode), Paris, automne-hiver 1905, pointe sèche sur cuivre, épreuve
sur papier tirée par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1904
Le Saltimbanque au repos, Paris, printemps 1905, pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1899
Les Deux saltimbanques, Paris, 1905, pointe sèche. Épreuve sur papier tirée par Fort, édition
Vollard, 1913, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1893
Pablo Picasso et Max Jacob (1876-1944), Planche de dessins, Paris, 1904, pointe sèche sur cuivre, épreuve
sur papier tirée par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1895
Le Fou, Paris, 1905, bronze. Épreuve pour le marchand Ambroise Vollard, fondue vers 1910
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP231
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Salle 15 : Du rose à l’ocre
Buste de femme (Fernande), Gósol, mai-août 1906, buis sculpté avec traces de peinture
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP233
Nu aux bras levés, Gósol, mai-août 1906, buis sculpté et incisé
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP232
Paysage, Gósol, été 1906, gouache et crayon sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP489
Nu debout, mains croisées derrière le dos, Gósol ou Paris, été 1906, Monotype sur verre. Épreuve sur
papier tirée par l’artiste, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP3173
Jeune Garçon à la cruche, Gósol, été 1906, monotype sur verre. Épreuve sur papier tirée par l’artiste
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP3171
Nu aux mains jointes, Gósol, mai-août 1906, huile sur toile
New York, The Museum of Modern Art, Ancienne collection William S. Paley, achat, 1990, Inv. SPC27.1990
L’Abreuvoir (Chevaux au bain), Paris, printemps 1906, pointe sèche sur cuivre. Épreuve sur papier
tirée par Delâtre, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1897
Les Deux frères, Gósol, mai-août 1906, gouache sur carton
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP7
Les Deux frères, Gósol, mai-août 1906, huile sur toile
Bâle, Kunstmuseum Basel, dépôt du Einwohnergemeinde der Stadt Basel, achat, 1967, Inv. G 1967.8
Meneur de cheval nu, Paris, 1905-1906, huile sur toile
New York, The Museum of Modern Art Ancienne collection William S. Paley. Don, 1964 Inv. 575.1964
Tête de Femme (Fernande), Paris, 1906, bronze. Épreuve pour le marchand Ambroise Vollard,
fondue vers 1910, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP234
Tête de Fernande, de profil, Gósol ou Paris, été-automne 1906, monotype sur verre. Épreuve sur
papier tirée par l’artiste, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP3172
Portrait de Fernande Olivier, Paris, été 1906, pointe sèche sur cuivre. Épreuve sur papier tirée par Delâtre
Paris, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP1905
Fernande à la mantille blanche, Gósol, printemps - été 1906, fusain et estompage sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP510
Buste de femme nue de dos, Gósol, 1906, huile sur toile
Madrid, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
La Toilette, Gósol, printemps-été 1906, huile sur toile
Buffalo (New York), Albright-Knox Art Gallery Fellows for Life Fund. Achat, 1926 Inv. 1926:9
Composition : Les Paysans, Gósol ou Paris, 1906, gouache sur papier, Paris, musée de l’Orangerie,
ancienne collection Jean Walter et Paul Guillaume. Achat, 1963 Inv. RF 1963-76
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Pablo Picasso (1881-1973)
Nu sur fond rouge, 1906
Huile sur toile, 81 x 54 cm
Paris, musée de l’Orangerie, inv. RF 1963-74
Photo © RMN-Grand Palais (Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski
© Succession Picasso 2018
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Salle 16 : Le grand tournant
Étude pour Le Harem : la toilette, Paris et Gósol, printemps 1905-été 1906, crayon graphite et
gouache sur papier, page de carnet, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation, Inv. MP1857 (47r)
Femme nue devant une tenture, Gósol, printemps-été 1906, crayon graphite et aquarelle sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP515
Étude pour Le Harem : femme à sa toilette, Gósol, printemps-été 1906, plume, encre et aquarelle au verso
d’une étiquette publicitaire, Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP514
Tête de Femme, Paris, 1906-1907, bronze, Paris, Musée national Picasso-Paris, dation, Inv. MP235
Tête d’homme, Paris, 1906, terre cuite rouge chamottée, modelée, partiellement recouverte d’émail
Madrid, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Josep Fondevila nu marchant, Gósol, printemps-été 1906, crayon sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP516
Portrait de Josep Fondevila, Gósol, printemps-été 1906, crayon sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP518
Visage-masque de Josep Fondevila, Gósol, printemps-été 1906, roseau et encre de Chine sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP518
Buste de femme à la main levée, Paris, été-automne 1906, bois de fil gravé à la gouge. Épreuve
sur papier à lettre tirée à l’huile par l’artiste, Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo
Picasso, 1979, Inv. MP3155, MP3156, MP3157 et MP3158
Études - Étude pour Deux femmes nues, Paris, automne-hiver 1906
Encre de Chine et aquarelle sur papier, collection particulière
Tête, Paris, 1907, bois de hêtre sculpté et peint
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Jacqueline Picasso, 1990 Inv. MP1990-51
Autoportrait, Barcelone, 1899-1900, fusain et crayon sur papier
Barcelone, Museu Picasso Barcelona, donation Pablo Picasso, 1970 Inv. MPB 110.632
Études pour Autoportrait, Paris, automne 1906, crayon graphite sur papier
Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP526 (r)
La Coiffure, Paris, 1906, crayon sur papier, Hambourg, Hamburger Kunsthalle - Kunstsammlung
Klaus und Erika Hegewisch, acquisition, 2009, Inv. X2009.425.100
Femme se coiffant, Paris, 1906, huile sur toile, New York, The Museum of Modern Art, Inv. 826.1996
Femme se coiffant, Paris, 1906, bronze. Épreuve fondue par C. Valsuani en 1968
Paris, Musée national Picasso-Paris, don MM. Georges Pellequer et Colas, 1980, Inv. MP1981-3
Deux nus, Paris, automne-hiver 1906, huile sur toile, New York, The Museum of Modern Art, Inv. 621.1959
Femme au peigne, Paris, été-automne 1906, gouache sur papier, Paris, musée de l’Orangerie,
ancienne collection Jean Walter et Paul Guillaume, achat, 1963 Inv. RF 1963-75
La Coiffure, Gósol et Paris, 1906, huile sur toile, New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv. 53.140.3
Nu sur fond rouge (Jeune femme nue à la chevelure), Paris, été-automne 1906, huile sur toile, Paris,
Musée de l’Orangerie, ancienne collection Jean Walter et Paul Guillaume. Achat, 1963 Inv. RF 1963-74
Lucien Clergue, Notre-Dame-de-Vie, le jour du transfert des œuvres de Picasso à Paris, Mougins, 11
décembre 1978, épreuve gélatino-argentique, Barcelone, Museu Picasso Barcelona Inv. FLC/13/48
Personnage sur une échelle dans un intérieur, au Bateau-Lavoir, Paris, hiver 1906-1907
Pastel sur papier, Paris, Musée national Picasso-Paris Dation Pablo Picasso, 1979 Inv. MP529 (v)
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8. Editions
Catalogue de l’exposition
© Succession Picasso 2018

Coédition : Musée d’Orsay / Hazan
Format : 350 pages – 21,6 x 28,8 cm
Version : Français
Prix TTC : 45€

Sommaire
La première étincelle d’un feu d’artifice –
Claire Bernardi, Raphaël Bouvier, Laurent Le Bon,
Stéphanie Molins et Émilia Philippot
Entretien avec John Richardson - Stéphane Guégan
Journal 1900 - Claire Bernardi et Émilia Philippot
Els Quatre Gats - Eduard Vallès
Les origines hispaniques de la période bleue Eduard Vallès
Journal 1901 - Claire Bernardi
L’exposition Vollard - Marilyn McCully
Saint-Lazare et le Dr Jullien - Michael Raeburn
Journal 1902 - Stéphanie Molins
Picasso érotique - Malén Gual Pascual
Les expositions de la galerie B. Weill - Marianne Le
Morvan
Journal 1903 - Stéphanie Molins
La Vie - William H. Robinson
Journal 1904 - Raphaël Bouvier
Le Bateau-Lavoir - Émilia Philippot
Journal 1905 - Émilia Philippot
L’exposition à la galerie Serrurier - Marilyn McCully

Picasso graveur - Coline Zellal
Journal 1906 - Raphaël Bouvier
Picasso sculpteur - Cécile Godefroy
Le séjour à Gósol - Jèssica Jaques
Annexes
La technique de la période bleue - Reyes JiménezGarnica
Transparence et leurres de la période rose - Ann
Hoenigswald
Notices des œuvres exposées
Œuvres exposées à la galerie Vollard, 1901 Marilyn McCully et Michael Raeburn
Œuvres exposées à la galerie - B. Weill, 1902 et
1904 - Marianne Le Morvan
Œuvres exposées à la galerie Serrurier, 1905 Marilyn McCully et Michael Raeburn
Expositions de Picasso entre 1900 et 1906 Colette Morel
Périodes bleue et rose dans les expositions
Picasso - Colette Morel
Bibliographie sélective - Index des noms - Index
des œuvres de Pablo Picasso

Album de l’exposition
Coédition : Musée d’Orsay / Hazan
Version : Français - anglais
Prix TTC : 9€
Service de presse pour les éditions Hazan
Agence Observatoire / Vanessa Leroy : vanessaleroy@observatoire.fr ou 01 43 54 87 71
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9. Autour de l'exposition
Picasso Circus
Week-end festif
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
À l’occasion d’un week-end festif et familial, le musée d’Orsay vous convie à explorer la passion de
Picasso pour les artistes du cirque qui s’exprime dès la période bleue et rose de son œuvre. Dans le
cadre grandiose de la nef d’Orsay, deux artistes de renommée internationale Elizabeth Streb (New
York) et Stéphane Ricordel (Paris) revisiteront cette passion en proposant une série de performances
spectaculaires réunissant des acrobates, danseurs et performeurs rompus aux expériences les plus
extrêmes et la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton. Durant tout le week-end, petits et grands
pourront s’initier avec les apprentis de l’Académie Fratellini à des numéros de cirque, assister à des
démonstrations, rencontrer des artistes, ou se laisser guider dans l’exposition « Picasso. Bleu et rose »
pour admirer ou revoir avec un œil neuf les chefs-d’œuvre du maître catalan. Deux journées et soirées
exceptionnelles !
Programme coproduit par le musée d’Orsay et le théâtre du Châtelet dans le cadre de sa
programmation hors scène
Ce programme bénéficie du soutien de Bloomberg Philanthropies.
Toutes les activités sont gratuites avec un titre d’entrée au musée d'Orsay

Spectacles dans la Nef en soirée
Le Théâtre du Châtelet et le musée d’Orsay proposent un spectacle inédit en deux parties.
Deux représentations : 19h30 puis 21h
Durée : 35 minutes - Spectacle gratuit, sans inscription, avec un titre d’accès au musée d’Orsay

« Picasso Circus » de Stéphane Ricordel
Les Capilotractées (Sanja Kosonen & Elice Abonce Muhonen) donnent un spectacle exceptionnel dans
les airs, suspendues par les cheveux. Elle seront accompagnées par la violoncelliste Sonia WiederAtherton sur des oeuvres de Boris Tchaïkovsky, Cassado et Bach.
« Picasso Circus sera un voyage surréaliste à observer la tête en l’air. Sous l’archet audacieux de la
passionnée Sonia Wieder-Atherton, les Capilotractées, deux femmes littéralement tirées par les
cheveux, prendront de la hauteur le temps d’un souffle, d’une pulsation, d’un instant volé dans
l’ancienne gare d’Orsay. »
Stéphane Ricordel

« Passages » d’Elizabeth Streb
Six performeurs de STREB EXTREME ACTION réaliseront une véritable prouesse aérienne sur les deux
tours de la nef. Ils seront accompagnés par la musique de Pierre-Yves Macé.
« Passages fournit une toile tridimensionnelle, permettant à STREB d’explorer des idées physiques et
visuelles, des cadres de référence et des angles de vue ainsi qu’une idée sonore du rythme. Le défi que
je me suis imposé, ainsi qu’à ma compagnie d’Action Engineers, est d’explorer comment je peux
contourner ce que chacune de ces œuvres pourrait provoquer chez un spectateur, ce que Picasso
voyait en réalisant ses peintures. Evoquer et provoquer un sentiment qui se dérobe dans la nuit.»
Elizabeth Streb
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En journée
Ouverture de l’exposition « Picasso. Bleu et rose » toute la journée de 9h30 à 22h.

Spectacles
Parades dans la nef avec l’Académie Fratellini
Allée centrale, niveau 0 / 14h ,16h, 18h. Durée : 20 min
Au cours d’une parade improvisée par Antonino Mollica et ses musiciens, jongleurs, acrobates et
funambules déambulent dans la grande allée des sculptures et rivalisent d’équilibre avec les chefsd’œuvre de la collection.

Cirque éphémère avec l’Académie Fratellini et la cie Bal
Salle des fêtes, niveau 2 / 15h, 16h30 / Durée : 45 min / Sans inscriptions, dans la limite des places
disponibles.
Aménagée en piste de cirque éphémère, la salle des fêtes du musée d’Orsay accueille tapis, câbles et
gradins et vous invite à découvrir le spectacle « fil-fil ».

Le Cirque de Charlie Chaplin, ciné-concert
Auditorium, niveau -2 / 15h / Durée : 45 min / Sans inscriptions, dans la limite des places disponibles
En 1928, Charlie Chaplin réalise The Circus, chef-d’œuvre d’humour et de fantaisie. Cette perle du
cinéma muet est présentée en version originale, accompagnée au piano par Axel Nouveau, le pianiste
du Louxor.

Ateliers
Tour de piste avec l’Académie Fratellini
Salle des fêtes, niveau 2 / 14h, 15h30, 17h. Durée : 45 min
Inscriptions obligatoires au comptoir d’accueil, dans la limite des places disponibles
Fil, cerceaux, jonglage... des élèves de l’académie animent des ateliers tout public qui réveilleront le
saltimbanque qui sommeille en vous !
50 nuances de bleu et rose
L’atelier, niveau -1 / 14h - 18h. Durée : 20 min / Sans inscriptions dans la limite des places disponibles.
Dans l’atelier du musée, notre équipe de plasticiens vous fait explorer les infinies nuances du bleu et
du rose. Elaborez votre propre nuancier et personnalisez un carnet de dessin sur les pas de Picasso.

Rencontres
Fumoir, niveau 2. Durée : 20 min / Sans inscriptions dans la limite des places disponibles.
Samedi 13 octobre à 15h, Picasso et les Saltimbanques : rencontre avec Peter Read historien d’art et
Professeur à l’Université de Canterbury.
Samedi 13 octobre à 17h, Il était une fois le Cirque : rencontre avec Pascal Jacob historien du cirque.
Dimanche 14 octobre à 15h, Le regard de l’artiste : rencontre avec Stéphane Ricordel
Dimanche 14 octobre à 17h, Picasso. Bleu et rose, rencontre avec les commissaires de l’exposition.

Visites dans l’exposition et les collections : Sur les pas de Picasso
Durée : 45 min / Inscriptions obligatoires au comptoir d’accueil, dans la limite des places disponibles
Samedi et Dimanche à 14h30, Des Saltimbanques à la mort d’Arlequin, visite dans l’exposition.
Samedi et Dimanche à 15h30 puis 17h30, Au rendez-vous des poètes, ballades en compagnie des
artistes de la butte Montmartre, dans les collections du musée.
Samedi et Dimanche à 16h30, Paris est une fête, le Paris des spectacles en 1900, visite dans les collections.
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Pablo Picasso (1881-1973)
Arlequin assis, 1901
Huile sur toile, 83,2 x 61,3 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 60.87
Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
© Succession Picasso 2018
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Conférence inaugurale de l’exposition
Mercredi 17 octobre 2018 à 12h
A l’auditorium du musée
Présentation par Laurent Le Bon, Claire Bernardi, Stéphanie Molins, Emilia Philippot, commissaires
de l’exposition, suivie à 13h de la projection du documentaire.
Durée : 1h - Tarifs : 6 € / 4,50 € adhérents Carte blanche

Documentaire
Picasso, métamorphoses en bleu et rose
Réalisé par Gaëlle Roye
Coproduction Musée d’Orsay et Program33, avec la participation de France Télévisions.
Diffusion sur France 5 le dimanche 4 novembre à 14h

Conférences
Catalogne 1900
Vendredi 19 octobre 2018 – 12h
Conférence d’Eduard Vallès, conservateur, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone
Le tour des ateliers, des cabarets comme le fameux « El Quatre Gats » et des salles d’exposition
fréquentés par les artistes et la critique d’art, permet de saisir toute la vitalité des débuts de l’art
moderne à Barcelone vers 1900.

Les Espagnols à Paris au tournant du siècle
Vendredi 9 novembre 2018 – 12h
Conférence de Brigitte Léal, directrice adjointe du MNAM, Centre Pompidou
Ramon Casas, Paco Durrio, Pablo Gargallo, Miquel (Michel) Utrillo, ont tous été parisiens à un
moment donné, autour de 1900. Ils appartiennent à la communauté artistique espagnole de Paris
au tournant du siècle, au centre de laquelle se trouve aussi un certain Picasso.

Les périodes bleue et rose, des inventions de l’histoire de l’art ?
Jeudi 22 novembre 2018 – 19h – Table ronde
Il existe un débat autour de la convention qui consiste en l’histoire de l’art à classer les œuvres par
période chez un artiste. Une discussion sur l’usage du concept et de l’appellation « période bleue »
et « période rose » de la production artistique de Picasso de ces deux époques réunira les
commissaires de l’exposition et Roland Recht, professeur honoraire au Collège de France.

Paris dans l’art de Picasso à l’aube du XXe siècle
Vendredi 7 décembre 2018 – 12h
Conférence de Peter Read, professeur de littérature moderne française et d’arts visuels, université
du Kent, Grande-Bretagne
En octobre 1900, Pablo Ruiz Picasso vient pour la première fois à Paris. Il figure parmi les vingt-cinq
artistes qui représentent l’Espagne à l’Exposition universelle. De retour à Paris l’année suivante, il
se transforme en chroniqueur de la vie nocturne et répond au défi que lui jettent les œuvres de ses
grands prédécesseurs. En résulte une série de chefs-d’œuvre réalisés entre 1901 et 1906, à la fois
ibériques et spécifiquement parisiens dans leurs inspirations.
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Colloque
Dans l’œil de Picasso.
Retour aux sources des périodes bleue(s) et rose(s)
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 – 10h-17h
Ce colloque propose une relecture des périodes bleue et rose de Picasso à l'aune de leurs sources
artistiques. Il s'agit de questionner l'unité de la création de l'artiste entre 1900 et 1906 et de
souligner la diversité des œuvres en les confrontant autour de faces à faces entre des artistes du
XIXe et Picasso : Lautrec, Gauguin, Puvis de Chavannes, Van Gogh, Ingres, mais aussi sous la forme
de confrontations entre Picasso et ses contemporains espagnols ou Picasso et les maîtres anciens,
comme Le Greco. On étudiera également réception des périodes bleue(s) et rose(s) et la diffusion
des œuvres qui s’y rattachent, au travers des collections européennes et américaines.
Gratuit sur inscription
Jeudi 29 novembre 2018
14h- 17h30
Introduction
Les grandes expositions consacrées aux périodes : fluctuation des concepts de bleu et
rose chez Picasso par Laurent Le Bon, musée national Picasso, Paris
La question de la périodisation : le cas Picasso par Philippe Dagen
Les périodes Barcelone, 1900 et la « période Vollard »
Picasso/Toulouse-Lautrec par Stéphane Guégan, musée d’Orsay
Contemporains catalans par Eduard Valles, MNAC, Barcelone
Picasso/Van Gogh par Nienke Bakker, Van Gogh Museum, Amsterdam
Vendredi 30 novembre 2018
10-h-12h30
Période(s) bleue(s) et rose(s)
Picasso/Le Greco par Guillaume Kientz, musée du Louvre
Picasso/Puvis de Chavannes par Sue Frank, The Phillips Collection, Washington
Picasso/Gauguin/ Durrio par Ophélie Ferlier-Bouat, musée d’Orsay
Picasso/Ingres par Laurence Madeline
14h- 17h30
Diffusion et réception des périodes bleue(s) et rose(s)
La figure de Sabartès par Malen Gual, musée Picasso, Barcelone
La collection Chester Dale par Kimberly Jones, National Gallery of Art Washington,
Les collections suisses et allemandes par Raphaël Bouvier, Fondation Beyeler, Bâle
La collection Stein par Cécile Debray, musée de l’Orangerie
La collection Barnes par Nancy Ireson, Barnes Foundation, Philadelphie
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Pablo Picasso (1881-1973)
Garçon au chien, 1905
Gouache et pastel sur carton, 57,2 x 41,2 cm
Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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Musique
Fêtes et parades
Clément Mao-Takacs (direction) et Secession Orchestra
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h
Place aux saltimbanques ! Clément Mao-Takacs et le Secession Orchestra fêtent Picasso à l’occasion
de l’exposition qui lui est consacrée, en célébrant son amour du cirque, des arts de la rue et du
théâtre d’avant-garde. Le peintre créa ainsi les décors, les costumes et le rideau de scène du célèbre
ballet Parade d’Erik Satie. Et nul doute qu’il regardait avec tendresse les marginaux de La Strada et
de L’Amour sorcier.
Igor Stravinsky, Circus polka/Erik Satie, Parade/Nino Rota, La Strada/Claude Debussy, Minstrels,
FL 125, no 12 ; Général Lavine eccentric, FL 131, no 6 ; The little nigar, FL 122/Kurt Weill, Suite
extraite de Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny/Igor Stravinsky, Suite pour petit
orchestre, no 2/Manuel de Falla, L’Amour sorcier
Précédé à 19h d’un avant-concert à l’auditorium

Picasso et la musique
Par Cécile Godefroy, docteur en histoire de l’art
L’imaginaire musical est omniprésent dans l’œuvre de Picasso et se déploie sur un ensemble
considérable de supports, plus particulièrement dans ses premières œuvres dédiées aux violonistes
de rue, aux saltimbanques musiciens et aux atmosphères chantantes et sonores des cabarets, des
arènes et du cirque.
Durée : 30 min
Gratuit sur présentation du billet du concert du 15 novembre à 20h

Curieuse nocturne
En bleu et rose
Jeudi 27 septembre 2018
Invités d’honneur : Jean-Michel Blais, piano, et Michel Pastoureau, historien
Bleu ou rose, pourquoi choisir ? En ouverture de l’exposition, le musée d’Orsay vous invite à explorer
l’univers fascinant de Picasso à travers une palette de concerts, de rencontres colorées et d’ateliers
assortis. À ne pas manquer, les trois concerts exceptionnels dans la nef du musée du pianiste JeanMichel Blais, entre douceur et mélancolie. Pour les plus curieux, une rencontre inspirante avec le
célèbre historien des couleurs Michel Pastoureau, qui percera pour vous les mystères de la
symbolique du bleu et du rose.
Accès libre avec le billet d’entrée du musée
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Visites
Visites de l’exposition
Du 25 septembre au 30 novembre 2018
Les mardis mercredis et samedis – 11h30 et 14h30
Les jeudis – 11h30 et 19h (sauf le 1er novembre)
Les vendredis – 11h30 (sauf le 27 septembre à 19h et le 13 octobre à 11h30 et 14h30)
Du 1er au 31 décembre 2018
Les mardis, mercredis, vendredis, samedis – 11h30 et 14h30
Les jeudis – 11h30 et 19h (sauf le 25 décembre) (sauf le 13 décembre à 19h)

Du bleu au rose. Du symbolisme au primitivisme. De Gauguin à Picasso
Les jeudis 4,11, 18 et 25 octobre – 14h30
La découverte précoce de l'œuvre de Paul Gauguin par Pablo Picasso a déterminé en grande partie
la rupture du peintre espagnol avec les conventions traditionnelles de l'art. La visite reviendra sur
les sources de son primitivisme et ses recherches menant aux Demoiselles d'Avignon ainsi qu’à sa
maturité artistique.

À moi Paris !
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre – 14h30
« C’est là que nous avons été heureux, nous étions considérés comme des peintres et non comme
des bêtes curieuses. » Lorsque Picasso arrive à Paris en 1900, la capitale est en pleine effervescence.
Entre la vie montmartroise et la vie artistique, un parcours dans les collections propose de faire
revivre ce temps qui, aux yeux de l’artiste, fut celui de ses meilleures années.

La palette des sentiments
Les vendredis 2, 9,16, 23 et 30 novembre – 14h30
Pendant quatre ans de sa vie, Picasso a peint le monde en bleu, un choix esthétique que lui-même
qualifiait de sentimental. Loin de cette radicalité picassienne, les artistes du XIXe siècle n’en ont pas
moins décliné une riche palette de sentiments au travers de portraits, d’autoportraits ou encore de
paysages symbolistes reflétant subtilement leurs états d’âme.
Durée : 1h30

Ce soir à 20h : en piste !
Les jeudis d’octobre et de novembre (sauf le 1er novembre) – 14h30
Le cirque est, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un divertissement très prisé. Ce spectacle
trépidant et varié, où se mêlent musiques, lumières, acrobates, clowns et animaux, est aussi un lieu
propice à l’invention plastique et à l’observation sociale. Découvrez les multiples représentations
qu’en ont données Seurat et Toulouse-Lautrec, précédant, dans ce domaine, le jeune Picasso.
Durée : 45 min
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Pablo Picasso (1881-1973)
L’Etreinte, 1903
Pastel sur papier, 98 x 57 cm
Paris, musée de l’Orangerie, inv. RF 1960 34
Photo © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
© Succession Picasso 2018
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10. Visuels disponibles pour la presse
La reproduction de ces visuels est autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de l'illustration
d'articles concernant l'exposition Picasso. Bleu et rose et pendant sa durée, droits réservés pour toute
autre utilisation.
Vous pouvez adresser les demandes de visuels à presse@musee-orsay.fr

© Succession Picasso 2018
Les documents reproduisant l’œuvre de Pablo Picasso ne sont pas libres de droits.
Cependant, pour les reproductions dans la presse, Les droits de reproductions seront exonérés pour
les formats inférieurs ou égales au quart de page dans le cadre d’articles faisant la promotion de
l’exposition pendant la durée de l’exposition et pendant durant 3 mois après la fermeture de celle-ci.
Picasso Administration – contacts : Christine Pinault / cpinault@picasso.fr / 01 47 03 69 70
Elodie de Almeida Satan / elodie@picasso.fr / 01 47 03 69 70
Pour les œuvres créditées © RMN-Grand Palais
Diffusion presse uniquement pendant la période d'exposition :
1/ Ces images sont destinées uniquement à la promotion de notre exposition.
2/ L'article doit préciser le nom du musée, le titre et les dates de l'exposition.
Le journaliste pourra utiliser gratuitement 4 reproductions (à publier en format maximum 1/4 de page).
3/ Toutes les images utilisées devront porter, en plus du crédit photographique, la mention Service
presse/Nom du musée.
Les journaux souhaitant obtenir des visuels ne figurant pas dans le dossier de presse du musée,
devront contacter l'agence photographique pour obtenir les visuels aux tarifs presse en vigueur.
Pablo Picasso (1881-1973)
01. Femme à l’éventail, 1905
Huile sur toile, 100,3 x 81 cm, Washington, National Gallery of Art, inv.1972.9.19
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
02. L’Etreinte, 1903
Pastel sur papier, 98 x 57 cm, Paris, musée de l’Orangerie, inv. RF 1960 34
Photo © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
© Succession Picasso 2018
03. Femme assise au fichu, 1902
Huile sur toile, 100 x 69 cm, Detroit, Detroit Institute of Arts, inv. 70.190
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
04. Autoportrait, 1901
Huile sur toile, 81 x 60 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP4
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
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05. Autoportrait, 1906
Huile sur toile, 65 x 54 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP8
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
06. Autoportrait en haut de forme, 1901
Huile sur papier, 50 x 33 cm, Collection particulière
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
07. Femme en bleu, 1901
Huile sur toile, 133 x 100 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, inv. AS01618
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
08. L’Attente (Margot), 1901
Huile sur carton, 68,5 x 56 x 0,3 cm, Barcelone, musée Picasso Barcelona, Inv. MPB 4.271
© Gasull Fotografia
© Succession Picasso 2018
09. Gustave Coquiot, 1901
Huile sur toile, 100 x 81 cm, Paris, Paris, musée Picasso-Paris, dépôt du Centre Pompidou, inv. JDP
652 P
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala
© Succession Picasso 2018
10. La Chambre bleue, 1901
Huile sur toile, 51 x 61,5 cm, The Phillips Collection, Washington, DC. Acquired 1927, inv. 1554
© Photo The Phillips Collection, Washington, D.C.
© Succession Picasso 2018
11. Enfant au pigeon, 1901
Huile sur toile, 73 x 54 cm, Collection particulière
© AKG Images
© Succession Picasso 2018
12. Arlequin assis, 1901
Huile sur toile, 83,2 x 61,3 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 60.87
Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
© Succession Picasso 2018
13. Arlequin et sa compagne, 1901
Huile sur toile, 73 x 60 cm, Moscou, The Pushkin State Museum of Fine Arts
© Photo Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
14. La Buveuse d’absinthe, 1901
Huile sur toile, 73 x 54
Saint-Petersbourg, Musée de l’Ermitage, inv. GE 9045
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
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15. La Mort de Casagemas, 1901
Huile sur toile, 27 x 35 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP3
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
16. Evocation (L’enterrement de Casagemas), 1901
Huile sur toile, 150 x 90 cm, Paris, musée d’art moderne de la Ville de Paris, inv. AMVP 1133
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
17. Pierreuses au bar, 1902
Huile sur toile, 80 x 91,5 cm, Hiroshima, Hiroshima Museum of Art
© Hiroshima Museum of Art
© Succession Picasso 2018
18. Femme et enfant au bord de la mer, 1902
Huile sur toile, 81,5 x 60 cm, Hakone, The Pola Museum of Art, inv. P08-0032
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
19. La Soupe, 1902-1903
Huile sur toile, 38,5 x 46 cm, Toronto, Art Gallery of Ontario, inv. 3/316
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
20. Le Fou, 1904
Encre et aquarelle sur papier, 85 x 35 cm, Barcelone, musée Picasso Barcelona, Inv. MPB 4.272
© Gassul Fotografia S.L.
© Succession Picasso 2018
21. Femme implorant le ciel, 1902
Plume, encre, lavis et crayon graphite sur papier vélin, 26,1 x 18,9 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP458
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
22. Tête de femme criant, 1903
Plume, lavis et encre sur papier vélin, 23,1 x 18,3 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP470
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Béatrice Hatala
© Succession Picasso 2018
23. Portrait de Soler, 1903
Huile sur toile, 100 x 70 cm, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage, inv. ГЭ-6528
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
24. Le Repas de l’aveugle, 1903
Huile sur toile, 95,3 x 94,6 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 50.188
Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
© Succession Picasso 2018
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Portrait de Picasso sur la place Ravignan, Montmartre
Epreuve gélatino-argentique
Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. APPH15301
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
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25. La Célestine
Huile sur toile, 74,5 x 58,5 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
26. La Vie, 1903
Huile sur toile, 197 x 127,3 cm, Cleveland, Cleveland Museum of Art, inv. CMA 1945.24
© Photo Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
27. Picasso, Pedro Manach et Torres Fuster dans l’atelier du 130ter boulevard de Clichy Paris
Epreuve gélatino-argentique, 12 x 8,9 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. APPH2814
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Daniel Arnaudet
© Succession Picasso 2018
28. Portrait de Picasso sur la place Ravignan, Montmartre
Epreuve gélatino-argentique, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. APPH15301
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
29. Femme en chemise, 1905
Huile sur toile, 72,7 x 60 cm, Londres, Tate Gallery, inv. N04720
© Tate London 2018
© Succession Picasso 2018
30. Femme à la corneille, 1904
Gouache et pastel sur papier, 65 x 49,5 cm, Toledo Museum of Art, inv. 1936,4
© Toledo Museum of Art
© Succession Picasso 2018
31. Fillette au panier de fleurs, 1905
Huile sur toile, 154,8 x 66,1 cm, Collection Nahmad
© Christie’s Images Ltd. 2018
© Succession Picasso 2018
32. Les Trois Hollandaises, 1905
Peinture à la colle sur carton, 77 x 67 cm, Paris, Paris, Musée national Picasso-Paris, dépôt du
Centre Pompidou, inv. AM 2463 D
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala
© Succession Picasso 2018
33. Acrobate et jeune arlequin, 1905
Gouache sur carton, 105 x 76 cm, collection particulière
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
34. Famille de saltimbanques avec un singe, 1905
Gouache, aquarelle, pastel et encre de chine sur papier, 104 x 75 cm
Göteborg, Göteborg Museum of Art, inv. GKM 0699
© Gothenburg Museum of Art / Photo Hossein Sehatlou
© Succession Picasso 2018
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35. Acrobate à la boule, 1905
Huile sur toile, 147 x 95 cm, Moscou, The Pushkin State Museum of Fine Arts
© Image The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow
© Succession Picasso 2018
36. Garçon au chien, 1905
Gouache et pastel sur carton, 57,2 x 41,2 cm, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage
© www.bridgemanimages.com
© Succession Picasso 2018
37. Arlequin assis au fond rouge (Sitzender Harlekin), 1905
Aquarelle et encre de chine sur papier, 57,2 x 41,2 cm, Berlin, Museum Berggruen, inv. NG MB 5/2000
© bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
© Succession Picasso 2018
38. Le Fou, 1905
Bronze, 41,5 x 37 x 22,8 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP231
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean
© Succession Picasso 2018
39. Jeune garçon conduisant un cheval, 1905-1906
Huile sur toile, 220,6 x 131,2 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 575.1964
© The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
40. Les Deux frères, 1906
Huile sur toile, 142 x 97 cm, Bâle, Kunstmuseum Basel, inv. G 1967.8
© Kunstmuseum Basel - Martin P. B
© Succession Picasso 2018
41. Nu aux mains jointes, 1906
Huile sur toile, 153,7 x 94,3 cm, New York, The Museum of Modern Art, SPC27.1990
© The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
© Succession Picasso 2018
42. La coiffure, 1906
Huile sur toile, 174,9 x 99,7 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art
Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
© Succession Picasso 2018
43. Femme se coiffant, 1906
Bronze, 42,2 x 26 x 31,8 cm, Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. 826.1996
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
© Succession Picasso 2018
44. Nu sur fond rouge, 1906
Huile sur toile, 81 x 54 cm, Paris, musée de l’Orangerie, inv. RF 1963-74
Photo © RMN-Grand Palais (Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski
© Succession Picasso 2018
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11. Mécènes de l’exposition

KPMG, un cabinet engagé
En 2018, KPMG est fier de s’engager aux côtés du Musée d’Orsay comme mécène de l’exposition
« PICASSO. Bleu et rose ».
Au travers de peintures, dessins, gravures, documents d’archives et œuvres inédites présentées pour la
première fois en France, l’exposition met en avant les chefs d’œuvres des périodes bleue et rose
de Pablo Picasso entre 1900 et 1906, âges émouvants et intenses de la production de l’artiste. Si les
œuvres de la période bleue sont teintées d’une grande mélancolie, celles de la période rose témoignent
d'une joie de vivre retrouvée, donnant également une large place au nu féminin.
Artiste universel, Pablo Picasso est riche d’une œuvre qui couvre tous les courants picturaux du XXème
siècle : Expressionnisme, Néo-Classicisme, Surréalisme et surtout Art Moderne, dont il deviendra l’un des
maîtres incontestés. L’œuvre de Pablo Picasso fait ainsi écho à l’ambition de KPMG d’inscrire son
développement dans ces dimensions d’innovation, de pluridisciplinarité et de leadership sur l’ensemble de
ses marchés.
Depuis plusieurs années, notre Groupe apporte son soutien à des projets de mécénat prestigieux dans les
domaines artistique et musical pour favoriser leur rapprochement avec le public. Engagé au côté de tous les
acteurs économiques au plan international comme dans toutes les régions en France pour accompagner la
croissance, KPMG entend participer à la promotion de la culture comme facteur de développement
économique et social.
Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets
indépendants exerçant dans 154 pays, grâce à 190 000 professionnels. En France, nos 9 000 collaborateurs
interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou
encore des PME et des start-up, dans tous les secteurs d’activité.

Contact Presse
Hélène Carlander – Responsable des Relations Presse / 01 55 68 26 34 - hcarlander@kpmg.fr
Contact Communication
Véronique Baillard – Responsable Pôle Evénementiel & Mécénats / 01 55 68 85 64 vbaillard@kpmg.fr
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ING s’associe une nouvelle fois au Musée d’Orsay en devenant mécène de l’exposition « Picasso.
Bleu et rose », qui se tiendra du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019. A travers ce nouveau
partenariat, le troisième mécénat en trois ans dans le domaine de l’art pour ING en France, le groupe
confirme son engagement pour l’art.
VISION ET AUDACE DE PICASSO, DES VALEURS PARTAGÉES PAR ING
Il s’agit de la première exposition qui se concentre exclusivement sur les années dites bleue et rose
de l’artiste. Particulièrement déterminantes dans sa carrière, les périodes bleue et rose ont marqué
profondément le développement du jeune peintre et vu éclore de nombreux chefs-d’œuvre.
Cette exposition envisagera de manière inédite ce moment de la création de Picasso dans toute sa
richesse. A cette occasion, certaines œuvres seront présentées en France pour la première fois.
En s’associant à cette manifestation, ING souhaite rendre hommage à un artiste précurseur et
visionnaire, qui a su renverser les codes et questionner les concepts établis – des valeurs partagées
par ING, qui améliore constamment l’expérience client en proposant des solutions innovantes et
inédites à la pointe de la technologie.
ING, ENGAGÉE POUR L’ART DEPUIS SES DÉBUTS
Depuis la création d’ING, l’art fait partie intégrante de l’ADN de la banque. Le groupe a mené de
nombreuses initiatives culturelles en Europe, par exemple à travers un partenariat avec le
Rijksmuseum d’Amsterdam ou la création de sa propre salle d’exposition à Bruxelles.
Depuis 1974, le groupe ING a par ailleurs développé une collection d’œuvres d’art, aussi éclectique
que prestigieuse, qui compte de jeunes créateurs encore inconnus et de grands maîtres. ING prête
régulièrement des pièces et contribue ainsi à la promotion de l’art, sous toutes ses formes, au niveau
international. Cet initiative lui a permis de remporter le prix de la collection d’entreprise la plus
diversifiée aux prestigieux Corporate Art Awards de Rome en 2016.
En France, ING avait déjà noué un partenariat avec le Musée d’Orsay en 2016 dans le cadre de
l’exposition « Le Douanier Rousseau, l’innocence archaïque » et était devenu mécène de
l’exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » au Musée du Louvre en 2017.

Contact ING : Florence Hovsepian – florence.hovsepian@ing.com
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La Fondation d’Entreprise ENGIE : 25 ans d’engagement pour la Solidarité et l’Environnement

Depuis plus de 25 ans, le Fondation ENGIE mobilise les énergies en faveur des plus fragiles et des plus
menacés. Les enfants et les jeunes en détresse d’abord, à qui elle donne la confiance de grandir, en
soutenant des projets d’insertion par la culture, l’éducation, la santé ou le sport. Ce soutien à l’enfance s’inscrit
dans le prolongement de la philosophie de la Fondation : les enfants construiront le monde de demain, leur
donner l’énergie d’agir est vital pour l’avenir de la planète.
Ces dernières années, la Fondation ENGIE a évolué pour prendre en compte les nouveaux enjeux que sont
l’accès à l’énergie pour tous et la lutte en faveur de la biodiversité. Tout comme le soutien à
l’enfance, ces enjeux sont cruciaux pour l’avenir de notre planète et sa croissance durable.
Ce sont aujourd’hui nos deux grands engagements, à travers le monde : l’aide à l’enfance, l’accès à l’énergie
et la biodiversité.
En 25 ans, nous aurons accompagné environ 1 000 projets et depuis 2010, ce sont près de 280 projets qui
ont été portés. Notre ambition est de rendre possibles ces projets en mobilisant toutes les énergies autour de
nos partenaires, en les faisant bénéficier de notre dimension mondiale, mais aussi de toutes nos compétences,
notamment celles de nos 2 000 collaborateurs engagés volontaires pour des projets humanitaires.
N’oublions pas que derrière chaque engagement, chaque geste se trouve une énergie, indispensable à sa
réalisation et son succès.
L’accès à la Culture pour tous est naturellement au cœur des engagements citoyens de la Fondation ENGIE
qui souhaite rassembler toutes les énergies pour accompagner des projets utiles.
La culture représente un formidable outil d’enrichissement, d’expression et d’ouverture aux autres. Mais
beaucoup de jeunes défavorisés n’ont pas facilement accès aux musées, aux concerts, aux spectacles. En
soutenant des projets mettant en avant des programmes d’insertion par la culture, la Fondation ENGIE agit
en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
La Fondation Engie est très heureuse de s’associer au Musée d’Orsay sur cette exposition Picasso Bleu et
Rose en soutenant les activités en faveur du développement des publics spécifiques et la programmation
culturelle. Elle permettra notamment à ses associations partenaires de visiter cette exposition de façon
privilégiée et d’offrir aux jeunes concernés un regard nouveau et différent sur la culture.

Contact Fondation ENGIE :
Nom : Valérie Vigouroux
Titre : Déléguée Générale Adjointe
Mail : valerie.vigouroux@engie.com
Tel : 06.07.99.50.77
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Linklaters partenaire à l’exposition Picasso. Bleu et rose
Le cabinet Linklaters à Paris est fier de s’engager aux côtés du Musée d’Orsay en apportant son soutien
à l’exposition Picasso. Bleu et rose qui se tiendra du
18 septembre 2018 au 6 janvier 2019

Pour la première fois, le bureau de Paris apporte son soutien au Musée d’Orsay, à l’occasion de l’exposition Picasso.
Bleu et rose qui se tiendra du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019.
Ce nouveau partenariat correspond à une politique volontariste de mécénat artistique et un engagement culturel
pérenne initié en 2012 par Linklaters Paris. Après les rétrospectives Helmut Newton, Keith Haring, Niki de Saint Phalle,
Hergé et David Hockney, c’est la 6ème fois que le cabinet apporte son soutien à une exposition majeure de la scène
parisienne.
Pour aller plus loin dans son engagement culturel et sociétal, le cabinet s’appuie désormais sur la Fondation
d’entreprise Linklaters, créée en 2015. En cohérence avec les valeurs d’innovation et d’excellence de Linklaters, la
Fondation agit sur deux axes : la Pédagogie solidaire visant à lutter contre les différentes formes d’exclusion et le
Mécénat culturel qui valorise le soutien de Linklaters à des programmes d’éducation à l’image et en faveur du
développement de la créativité artistique.
En parallèle à ce soutien muséal et institutionnel, l’engagement culturel de Linklaters se manifeste aussi par la
constitution, depuis 2010, d’une collection de photographies contemporaines de plus de 70 œuvres exposées dans ses
locaux. Les acquisitions récentes : une œuvre de Gabriele Basilico, l’un des photographes « documentaristes » les plus
connus en Europe et une autre œuvre de Robert Polidori tirée de sa série sur les travaux de rénovation du Château de
Versailles.

Contacts :
Linklaters
Aurore Schlumberger, Responsable communication et événements
25 rue de Marignan – 01.56.53.27.73
aurore.schlumberger@linklaters.com
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Nexity mécène de l’exposition

Nexity est fier de s’engager aux côtés du Musée d’Orsay et du Musée national Picasso-Paris, première
collaboration de grande ampleur entre les deux musées, à l’occasion de l’exposition « Picasso. Bleu et
rose » consacrée aux périodes bleue et rose de Pablo Picasso se déroulant du 18 septembre 2017 au 6
janvier 2019 au musée d’Orsay.
À travers des chefs-d'œuvre, pour certains présentés pour la première fois en France et un ensemble important
de peintures et de dessins, l’exposition « Picasso. Bleu et rose » met en lumière la période 1900 – 1906,
essentielle dans la carrière de l’artiste, et ambitionne de présenter de manière exhaustive sa production sculptée
et gravée de ces années.
Il s’agit aussi de replacer le jeune Picasso dans son époque en mettant en perspective la production des
périodes bleu et rose, baptisées ainsi en clin d’œil aux couleurs dominantes dans ses œuvres, avec le travail
de ses contemporains espagnols et français (comme Casas, Nonell, Casagemas, comme Steinlen, Degas,
Toulouse-Lautrec ou Gauguin).

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou
de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les
servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi visà-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524
CONTACTS PRESSE
Blandine Castarède - Directeur de la communication et de la marque / + 33 (0)1 85 55 15 52 - bcastarede@nexity.fr
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12. Partenaires média
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13. Museu Picasso, Barcelona

LE MUSEU PICASSO, BARCELONA PRESENTE DES PIECES IMPRESSIONNISTES ET SYMBOLISTES DU MUSEE
D’ORSAY ET DU MUSEE NATIONAL PICASSO-PARIS
Ces chefs-d’œuvre en dialogue avec les œuvres de la collection du Museu Picasso,
permettront au public de Barcelona de mieux saisir le choc ressenti par le jeune Picasso lors
de ses deux premiers séjours à Paris
Par un prêt exceptionnel d’œuvres, le Museu Picasso de Barcelone participe à l’exposition Picasso. Bleu et rose
qui se tient au Musée d’Orsay du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019. Dans le cadre de la féconde
collaboration entre institutions et afin que le Museu Picasso, Barcelona puisse continuer à offrir à ses visiteurs
un parcours cohérent au sein de la collection permanente, les musées qui organisent cette exposition ont en
échange facilité le prêt de dix-neuf œuvres de différents artistes, parmi lesquels se trouvent Cézanne, Degas,
Gauguin, Steinlen et Toulouse-Lautrec.
Les dessins, peintures et sculptures que qu’on présente dialoguent avec les œuvres de la collection du Museu
Picasso, tout en témoignant de la façon dont les artistes en activité à Paris au début du XXe siècle ont joué
un rôle déterminant dans l’évolution stylistique du jeune Picasso, et dans la formation et la consolidation de
son langage personnel. Cela est particulièrement vrai pendant la période comprise entre son premier voyage
à Paris, en octobre 1900, et son installation définitive dans la ville en avril 1904.

Paul Cézanne, , Nature morte au tiroir ouvert,
1877-1879. Huile sur toile, 33 x 47 cm
Musée d'Orsay. Donation Meyer,2000
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) Hervé Lewandowski

Pablo Picasso, Nature morte, Paris, 1901.
Huile sur toile, 60,5 x 81,5 cm,
Museu Picasso, Barcelona. Apport de la l'Ajuntament de Barcelona,, 1963. MPB 4.273
Photo: Museu Picasso, Barcelona. Photographie, Gasull Fotografia
© Succession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2018
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Exposition
Picasso découvre Paris
Organisation et production
Museu Picasso, Barcelona
Dates
Du 21 septembre 2018 au 20 janvier 2019
Commissaire
Malén Gual, conservatrice du Museu Picasso
Direction
Emmanuel Guigon, directeur du Museu Picasso
Lieu
Museu Picasso, Barcelona.
Espace d’exposition salles 7, 8, 9, 10 et 11 de la collection permanente.
Conférence de presse
Vendredi, 21 septembre, 11:30 h
Le Museu Picasso, Barcelona
Le Museu Picasso de Barcelone est une référence essentielle pour
comprendre les années de formation de Pablo Picasso. Le génie du jeune
artiste se dévoile dans les 4.251 œuvres qui composent la collection
permanente. Ouvert en 1963, le Museu Picasso révèle également les
relations de l’artiste avec la ville de Barcelone, qui se sont nouées dans son
adolescence et se sont poursuivies jusqu’à sa mort. La collection du musée
est unique et presque exhaustive jusqu’à la Période Bleue. Elle comprend
aussi des œuvres importantes à partir de 1917 et la série de Las Meninas
(1957), ainsi qu’une collection complète des gravures de l’artiste.

Palau Berenguer d'Aguilar
Barcelone, le 18 mai 2009
Museu Picasso, Barcelone
Photographie inconnue
Collection documentaire du musée Picasso, Barcelone

Service de presse du Museu Picasso
Anna Bru de Sala / Montse Salvadó
Tel. +34 932 563 026 / +34 932 563 021 / museupicasso_premsa@bcn.cat
Museu Picasso
Montcada, 15-23
08003 Barcelona
www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoParis
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15. Informations pratiques
Musée d'Orsay
1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris
Téléphone : 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr

Adresse et portes d'accès
Musée d'Orsay, 62, rue de Lille 75343 Paris cedex 07
Entrée par le parvis, 1, rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris
Entrée A : visiteurs individuels
Entrée B : groupes adultes avec réservation
Entrée C : entrée réservée, auditorium
Entrée D : groupes scolaires avec réservation

Transports
Bus : 24, 63, 68, 69, 73,83, 84, 94
Métro : ligne 12, station Solférino
RER : ligne C, station Musée d'Orsay
Taxis : rue de Solférino et quai Anatole-France
Parcs de stationnement : Deligny, Louvre, Montalembert
Station Vélib' : n°7007, 62 rue de Lille

Musée et exposition
Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 11€
Bénéficiaires du tarif réduit : tout adulte accompagné d’un enfant, famille nombreuse et en nocturne à
partir de 18h pour tous.
Gratuité : moins de 18 ans, visiteurs âgés de 18 à 25 ans ressortissants des pays de l'Union européenne,
adhérents Carte blanche et MuséO, la carte jeune du musée d'Orsay, Amis du musée d'Orsay, personnes
handicapées, demandeurs d'emploi et le premier dimanche du mois pour tous.

Jours et heures d'ouverture
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 21h45
Lundi : jour de fermeture
Le musée est fermé le mardi 25 décembre 2018
Vente de billets jusqu'à 17h (21h le jeudi)
Évacuation des salles à partir de 17h30 (21h15 le jeudi)
Rejoignez-nous sur la page Facebook Musée d'Orsay et sur le compte Twitter
@MuseeOrsay #PicassoBleuRose pour échanger autour de l'exposition
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Musée d’Orsay
62 rue de Lille
75343 Paris Cedex 07
Direction de la communication
- Directrice :
Amélie Hardivillier
- Responsable du pôle presse :
Marie Dussaussoy : 01 40 49 49 96
presse@musee-orsay.fr
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