
1

CENTRE DE LA 
VIEILLE CHARITÉ
MARSEILLE                                                                          

LIVRET JEU
6/12 ans

16 février - 24 juin 2018                                                                          

PICASSO 
VOYAGES IMAGINAIRES  



CRÉDITS

2

Conception textes et illustrations
Carine Mina, médiatrice culturelle

Coordination
Fanny Leroy, responsable du service culturel et des publics

Sophie Gosse, chargée des publics scolaires et jeunes publics

Commissaires de l’exposition
Xavier Rey, directeur des musées de Marseille

Christine Poullain, directrice honoraire des musées de Marseille
Guillaume Theulière, conservateur adjoint au directeur des musées de Marseille

Conception graphique
Groupe C2



CE LIVRET APPARTIENT À : 

CONNAIS-TU LES RÉBUS ? 

Il suffit de remplacer le son des mots par des images, des dessins ou des symboles
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.....................................................................................................

Décode le nom de
 ce célèbre personnage...

Et maintenant, à toi de jouer :
crée le rébus de ton prénom !



VOYAGE IMMOBILE… PRÊT… PARTEZ !
« Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où je suis passé 
et si on les reliait par un trait cela figurerait peut-être un minotaure… »

Les plus grands voyages de Pablo Picasso ? Les voyages imaginaires bien sûr ! 
En pensée, pas de limites à l’espace et au temps. Nous sommes en Espagne et hop, nous voilà en Afrique,

en Grèce ou en Orient. Une envie d’Antiquité ? Rien de plus simple : j’en rêve, j’y suis !
Voilà donc comment fonctionne le plus libre des voyageurs.

Es-tu prêt(e) à le suivre sur les routes bleues de la bohème ?
À explorer avec lui l’Afrique la plus mystérieuse ? 

À prendre un coup de soleil antique et à te laisser envahir 
par les rondeurs moelleuses de l’exotisme oriental ?

LE SAVAIS-TU ?

Difficile d’écrire le nom entier
de Picasso sur son passeport :

Pablo Diego José Francisco de
Paula Juan Nepomuceno María
de los Remedios Cipriano de la

Santísima Trinidad Mártir
Patricio Ruiz y Picasso !

Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad  Márti
r P

atr
icio

 Ruiz y
 Picasso
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Pablo Picasso



Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad  Márti
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PLAN DU VOYAGE IMAGINAIRE

« Je ne
cherche pas, 
je trouve »
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Pablo Picasso



SOUVENIRS, SOUVENIRS

Picasso a toujours aimé les cartes postales, c’est le moins que l’on puisse dire, 
puisqu’il en possède près d’un millier ! 

Une moitié a été envoyée par ses amis, l’autre, il l’a lui-même collectionnée. 
N’oublions pas qu’à son époque, internet n’existe pas. 

Les cartes postales sont le moyen le plus facile de découvrir le monde. 
Des lieux où il est allé bien sûr, comme Barcelone, Marseille ou Rome... mais pas seulement. 
Lui qui voyage peu, découvre par ces images, des paysages lointains et des habitants qui le 

fascinent par leurs costumes, leurs gestes, leurs traditions. Belles africaines drapées de formes 
géométriques, turcs en turban, ouvriers russes, acteurs japonais... 

Ces voyages sur petits cartons nourrissent son imagination d’artiste !

LE SAVAIS-TU ?

Les cartes postales auront 
bientôt 150 ans !

On fêtera l’anniversaire de 
ces petites grands-mères 

en 2020.

Pantin habillé en Arlequin

© Succession Picasso 2018

Carte postale de Jean Cocteau à Pablo Picasso© Succession Picasso 2018
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Polichinelle
© Succession Picasso 2018

Carte postale de Guillaume Apollinaire, 1905
© Succession Picasso 2018

En 1900, Picasso a 19 ans. 
Avec son ami Carlos Casagemas, il découvre Paris où la grande exposition universelle 

attire plus de 50 millions de visiteurs. 
Pour les artistes de cette époque, Paris c’est vraiment le centre du monde ! 

Malheureusement, c’est aussi à Paris que son ami va mourir d’amour. 
Cet événement plonge Pablo dans une profonde tristesse, 

il a le blues, ses peintures aussi…
Paris, dorénavant, c’est chez lui. 

Sa maison est un Bateau-Lavoir et vogue sur la Butte Montmartre. 
Tout près de là, le cirque Medrano et ses saltimbanques s’invitent 

dans ses œuvres tendres mais tristes. C’est la bohème.

PARIS BOHÈME

« Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours, des cerceaux dorés
L’ours et le singe, animaux sages

Quêtent des sous sur leur passage. »
Extrait du poème Les saltimbanques de Guillaume Apollinaire, 

tiré du recueil Alcools paru en 1913
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Tête de femme, 1906-1907, Bronze
© Succession Picasso 2018

Masque Krou, Côte d’Ivoire
© Succession Picasso 2018

Été 1906, Picasso, amoureux de Fernande, lui fait découvrir un 
petit village près de Barcelone dans son Espagne natale. 

Dans cette église de Gósol se cache une belle statue médiévale 
en bois qui l’impressionne autant que les œuvres ibères qu’il 

vient de découvrir au Musée du Louvre. Dans sa tête, rien ne se 
perd, tout se transforme : il crée une série de sculptures dont 

certaines ressemblent étrangement à Fernande. 
Les vacances finies, retour à Paris pour l’une des plus in-
croyables visites de sa vie : celle du musée du Trocadéro. 

 C’est la découverte de l’art africain ! 
Pablo semble envoûté par les statuettes, les masques, les 

fétiches. En pleine discussion avec ses amis Derain et Matisse, il 
leur parle de ces sculptures pas comme les autres...ces choses 
magiques. Il y pense, en collectionne, en regarde sous tous les 
angles, il en mangerait presque ! Et voilà que sa peinture prend 
un tout autre visage. Elle semble sortir du cadre... prendre du 

volume... le Cubisme est né!

VOYAGE, VOYAGE
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JEU
À l’aide de ces cônes, sphères et cylindres, 

dessine une personne, 
une guitare ou une pipe.

Nouvelle rencontre, nouvel ami, il s’appelle Georges Braque. 
On peut dire que Georges et Pablo étaient faits pour se rencontrer ! 

C’est ensemble qu’ils explorent cette nouvelle manière de représenter le réel en se 
servant de formes géométriques. Comme le monde qui nous entoure est en volume, 

ils essaient d’en montrer toutes les facettes en changeant leur position. 
On peut dire aussi « les différents points de vue ».

VIVE LA RÉVOLUTION CUBISTE !
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Un petit séjour sous le soleil de Sorgues près d’Avignon en 1912 amène les deux 
amis à faire une escapade à Marseille. 

Picasso ne peut s’empêcher de faire les boutiques… d’art africain bien sûr. 
Et hop, un masque Krou de Côte d’Ivoire !

Dans l’atelier, on ne les arrête plus. Avec Georges, ils inventent, mélangent, 
découpent et ajoutent : un peu de sable, un morceau de papier, quelques bouts 

de tapisserie… Et voilà que dans leurs œuvres, les objets du quotidien se font 
puzzles. Sur le mur de la villa des Clochettes, Picasso laisse même une peinture 

d’amour pour la jolie Eva qu’il aime encore en secret.
 Il faudra l’aimer vite puisqu’elle succombera à une maladie 3 ans plus tard…

OH, MA JOLIE, MON CŒUR TE DIT BONJOUR

Ma Jolie, 1912, peinture murale
© Succession Picasso 2018

JEU 
POUR LA MAISON

Matériel :
peinture, colle, ciseaux,

vieux journaux et magazines, 
emballages, etc.

En t’inspirant de Picasso, 
réalise une œuvre 
qui parle de ta vie,

 de tes objets…
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En 1917, un de ses rares voyages amène Picasso à travailler à Rome avec la troupe 
des ballets russes. Pour Parade, le nouveau spectacle, il crée rideau de scène, 

décors et costumes. L’Italie, c’est le dépaysement garanti ! D’abord, il y a Olga, la 
ballerine russe, mais aussi un cadre exceptionnel pour ce nouvel amour : 

la Rome antique et les ruines de Pompéi. 
Ce voyage dans le temps enthousiasme l’artiste.

ROMANTIQUE, LA ROME ANTIQUE !

39
34

133 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29 32 36

35 37

3130272623221918151411107632

38

1, 2, 3…
Relie les points de 1 à 39 pour découvrir ce qu’a vu Picasso à Rome

Solution : Le temple de Jupiter

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Si tu veux en savoir plus 
sur le ballet Parade,
rends-toi au Mucem, 

on te dira tout !
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Dans la mythologie grecque, le Minotaure est un monstre fabuleux mi-homme et mi-taureau. 
Enfermé dans un labyrinthe, il réclame tous les neuf ans, 7 filles et 7 garçons pour son dîner ! 

Un volontaire courageux, Thésée, parvient à tuer le monstre. 
Mais comment retrouver le chemin de la sortie ? 

Grâce à la pelote de fil de la belle Ariane. Merci Ariane !

C’EST QUOI LE MINOTAURE ?

L’antiquité inspire Pablo. Ses portraits féminins semblent avoir le poids et l’immobilité de la
pierre ou bien s’étirent à la manière des statues grecques des îles des Cyclades. 

Mais ce que l’on voit dans les yeux de ces presque déesses, c’est la douceur du regard d’Olga.

Cette atmosphère mythologique cacherait-elle un Minotaure à venir ?

FEMME OU DÉESSE ?

Deux baigneuses, 1920, Gouache, pastel, craie et sanguine/papier

© Succession Picasso 2018 COMBIEN EN COMPTES-TU ?
Cruches, vases, amphores... 

Autant de récipients pour le transport de l’eau.
Dans cette salle, il y en a des réels, des dessinés, des peints.

Compte-les tous !
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Idole cycladique 
Spedos récent 
2500-2400 av. JC

Grande baigneuse, 1921, huile/toile© Succession Picasso 2018

COMBIEN EN COMPTES-TU ?
Cruches, vases, amphores... 

Autant de récipients pour le transport de l’eau.
Dans cette salle, il y en a des réels, des dessinés, des peints.

Compte-les tous !

Un personnage de la mythologie grecque, qui serais-tu ?
Quelques idées : 

Zeus, Athéna, Poséidon, Ulysse, une muse, un centaure…

SI TU ÉTAIS…
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Le temps passe, la routine s’installe, mais le destin s’en mêle. 
Une jeune fille fait son apparition.  Et c’est en éternel amoureux que Picasso voit 

en Marie-Thérèse Walter la muse parfaite. Comme à son habitude, le masque 
africain qu’il vient de s’offrir se mêle étrangement aux portraits de la demoiselle.

LA MUSE ET LE POÈTE

Marie-Thérèse au béret rouge et au col de fourrure, 

5 décembre 1937, huile/toile © Succession Picasso 2018 Nimba, 
Masque d’épaule anthropo-zoomorphe Baga, 
bois, clous de laiton

« Faut-il peindre ce qu’il y a sur un visage ?
Ce qu’il y a dans un visage ? 

Ou ce qui se cache derrière un visage ? »
Pablo Picasso
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« Faut-il peindre ce qu’il y a sur un visage ?
Ce qu’il y a dans un visage ? 

Ou ce qui se cache derrière un visage ? »

COULEUR DE CENDRE
Les temps sont durs. Déjà, la guerre fait rage en Espagne, son propre pays. 

Et voilà bientôt que la Seconde Guerre mondiale éclate. 
Ses œuvres sont des éponges de tristesse et de colère.

Elles semblent faites de cendre et d’os. 
Son amie Dora Maar ne peut retenir ses larmes.

« Il faisait tellement noir à midi 
qu’on voyait les étoiles »

Pablo Picasso, poème dédié à Dora Maar, sans date

Tête de femme souriante, 1943, huile/toile
© Succession Picasso 2018

Du titre de cette œuvre ?
Sourit-on seulement avec la bouche ?

QUE PENSES-TU…
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Nature morte aux deux poulpes et aux deux seiches, 
1946, peinture oléorésineuse et fusain sur toile réutilisée
© Succession Picasso 2018

À DEUX PAS DES FLOTS BLEUS
La guerre enfin terminée, Picasso retrouve avec bonheur la Méditerranée qui a bercé son 
enfance. La douceur de vivre près de sa mer chérie réveille son imagination débordante. 

Est-il de Malaga ? De Barcelone ? De Golfe-Juan ou de Grèce antique ? 
Qu’importe, il est méditerranéen !

Dans l’atelier du château Grimaldi d’Antibes, les oursins, poulpes et calmars dont il se régale
dans les restaurants du port, envahissent ses tableaux. C’est sur le port aussi qu’il trouve 
son matériel : la peinture pour bateau ! Picasso aime les défis : comme celui de créer avec 

ce que l’on trouve sur place. C’est sûr, la nouveauté ça stimule !

Œnochoé minoenne, 1500 av. J.-C., 
Céramique à engobe jaune clair 
et décor brun foncé, style marin
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DÉFI !
(JEU POUR N’IMPORTE OÙ)

Trouve un moyen de dessiner une pieuvre sans matériel 
de dessin en toute circonstance.

Quelques exemples pour t’aider :
À la maison :

Avec du café sur un sac en papier
Avec des miettes sur la table

Dans les transports :
Avec ton doigt sur la buée de la vitre

Au musée :
Dans l’espace avec tes mains 

(un peu plus dur que le cœur !)

COMPLÈTE LA LISTE D’IDÉES :

À la plage :
……......................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Au restaurant :
……......................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Dans la forêt :
……......................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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« Ses cheveux ont l'art des arabesques compliquées
des salles du palais de l'Alhambra et son teint

a le ton argentin de la cloche qui sonne le tango
du soir à mes oreilles pleines d'amour… »

Pablo Picasso

LES FEMMES D’ALGER

La vie déroule son fil et les amis s’en vont. Matisse en fait partie. 
Est-ce pour mieux lui dire au revoir que Picasso regarde du côté de l’Orient ? 

L’Orient et ses arabesques, ses tissus à motifs colorés, ses femmes à la douceur sucrée…
Pablo voyage dans les œuvres des Maîtres qui l’ont précédé et s’invite chez Delacroix 

pour un thé à la menthe à Alger. Hmm, des loukoums !

COLORIAGE

Choisis des coloris des mille et une nuits pour les tissus de ta chambre.
Voici 3 motifs kabyles, une région de l’Algérie.

Les femmes d’Alger  
Version A, 1954
© Succession Picasso 2018



19Les femmes d’Alger - Version E, 1955 © Succession Picasso 2018

« Quand 
je n’ai pas 
de bleu, 
je mets 

du rouge »

COLORIAGE

Choisis des coloris des mille et une nuits pour les tissus de ta chambre.
Voici 3 motifs kabyles, une région de l’Algérie.

Les femmes d’Alger  
Version A, 1954
© Succession Picasso 2018

« En peinture on peut tout essayer. On a le droit. Mais à condition de ne jamais recommencer. »
Pablo Picasso

Pablo Picasso
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LA CALIFORNIE, LA CALIFORNIE
Dans l’atelier de poterie de Vallauris, c’est le coup de foudre entre Picasso et la jeune et jolie Jacqueline. 

Il leur faut un nid d’amour, ce sera la villa de Cannes baptisée La Californie et son jardin oriental. 
De quoi en perdre sa géographie…

Il ne manque plus qu’un costume turc à broderies colorées pour un voyage en tapis volant…
Est-ce Jacqueline de face ? De profil ? Un personnage de Delacroix ou le dieu faucon Horus avec son œil tout égyptien ?

Peut-être un peu tout cela à la fois.

Femme nue au bonnet turc, 1955, huile/toile © Succession Picasso 2018

LE SAVAIS-TU ?

L’œil Oudjat est un symbole 
protecteur de la mythologie 

égyptienne.
Dans l’Égypte ancienne, il servait 

d’instrument pour mesurer les 
céréales!



21Solution : bois, osier, plâtre, pelle,
fourchette, robinet de gaz

THOT OU TARD
L'ibis sacré, Thot, est le Dieu protecteur de l'écriture. Il compte aussi le temps. 

C’est un peu le Dieu du calendrier ! Comme pour la grue de Picasso, son corps est un assemblage de
plusieurs matériaux : bois de houx doré, argent, cuivre et verre grenat pour les yeux.

Si l’Égypte ancienne te fascine, tu es au bon endroit.
 Le musée d'Archéologie Méditerranéenne se trouve aussi au Centre de la Vieille Charité ! 

Le département égyptien possède une des plus importantes collections de France.

Thot Tounah-el-Gebel, 
époque ptolémaïque, bois doré, 

argent, grenat

JEU

Entoure les objets 
qui composent 

le corps de la grue

La grue, 1951,
© Succession Picasso 2018
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Baigneurs, 1956, bronze © Succession Picasso 2018

À LA CLAIRE FONTAINE
Sur la plage de la Garoupe, Picasso observe. 

Ses enfants jouent à contre-jour devant un soleil éclatant, des silhouettes passent. 
Au sol, des bouts de bois. 

Tiens, un pied de lit… Un manche à balai… Opération assemblage !
Et soudain, ils sont là : la plongeuse et l’homme sur la jetée à gauche, la femme aux bras écartés 

et le jeune homme sur le plongeoir à droite, l’enfant les pieds dans l’eau au centre et… l’homme-fontaine !
Pour notre plus grand plaisir, la Chapelle du Centre de la Vieille Charité nous présente

 tous ces personnages faits de bronze.
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Femme nue au bonnet turc - Pablo Picasso - Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala

Carte postale à Pablo Picasso - Cocteau Jean - © ADAGP, Paris - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Pantin habillé en arlequin - Anonyme - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / image RMN-GP

Pantin habillé en gendarme - Anonyme - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / image RMN-GP

Carte-lettre adressée à Picasso, avec deux poèmes d'Apollinaire, dont les Saltimbanques - Guillaume Paul Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Masque Grebo - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Béatrice Hatala

Tête de femme - Picasso Pablo - © Succession Picasso - Gestion droits d'auteur - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean

Ma Jolie - © Fondation Langen - Christiane Maria Schneider

Deux Baigneuses – Picasso Pablo - © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / image RMN-GP

Idole cycladique Spedos - Fondation Les Treilles, Tourtour - © Olivier Monoyez

Grande baigneuse - Collection Jean Walter et Paul Guillaume – Picasso Pablo - © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur - Photo © RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Franck Raux

Masque d'épaule anthropo-zoomorphe "D'mba Nimba" - Photo © musée du quai Branly - Jacques Chirac, Dist. RMN-Grand Palais / Claude Germain

Marie-Thérèse au béret rouge et au col de fourrure - Coll. particulière C/o Gagosian - Jaimie Park

Tête de femme souriante - Picasso Pablo - © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Gérard Blot

Nature morte aux deux poulpes et aux deux seiches - Don de l'artiste, Musée Picasso, Antibes - Sormay Caroline

Oenochoé - © Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / David Giancatarina

Les femmes d'Alger, Version A - Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art - Stacey Stachow

Les femmes d'Alger, Version E - San-Francisco Museum of Art, Gift of Wilbur D. May - © Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS)/New York - Photographe : Katherine Du Tiel

Thot Tounah-El-Gebel, Reliquaire d'ibis - © Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / David Giancatarina

La Grue - Picasso Pablo - © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur - Photo © RMNGrand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Béatrice Hatala

Groupe de sculptures Les baigneurs ; La plongeuse ; L'homme aux mains jointes ; L'homme fontaine ; L'enfant ; La femme aux bras écartés et le jeune homme (de gauche à droite) - Picasso

Pablo - © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur - Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Thierry Le Mage
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« Il m’a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. » 

C’est parti pour une invitation au voyage dans l’œuvre de Pablo Picasso !
Viens découvrir les passions de l’artiste pour l’ailleurs.

Cette exposition fait partie d’un grand ensemble d’événements organisés dans plus de 
60 lieux autour de la Méditerranée qui dureront jusqu’en 2019 !

Si tu es un voyageur aussi curieux et avide de rencontres que Picasso, découvre aussi 
les collections des musées de Marseille. Embarque pour l’Afrique, l’Océanie ou 

l’Amérique du sud au Centre de la Vieille Charité, envole-toi pour un voyage dans le 
temps au musée d’Histoire. Passe par le XVIIIème siècle au Musée Borély ou l’Égypte 

et la Grèce anciennes à la Charité.

Renseigne-toi sur le site des Musées, c’est la meilleure agence de voyage !

Musées de MarseilleM
MRenseignements sur musees-marseille.fr
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Pablo Picasso


