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DU CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ AU MUCEM, 

PICASSO, VOYAGES IMAGINAIRES 
EST L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT DES MUSÉES DE MARSEILLE EN 2018. 

Centre de la Vieille Charité

À travers plus de cent chefs-d’œuvre peintures, sculptures, assemblages, dessins en dialogue avec la 
collection de cartes postales de l’artiste et des œuvres maîtresses des musées de Marseille, l’exposition 
rend compte de l’étendue de la curiosité de Picasso, aiguisée d’une volonté sans borne à entrevoir 
d’autres cultures que la sienne. Point de départ de ce voyage imaginaire, c’est à Marseille en 1912 que 
Picasso achète des masques africains qui auront une influence primordiale sur son œuvre. 
Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs l’exposition emprunte alors cinq destinations : Bohème 
Bleue, Afrique fantôme, Amour antique, Soleil noir et Orient rêvé, tant de voyages dans l’antre imaginaire 
du génie Picasso : « Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par ou j’ai passé et si on les reliait 
par un trait cela figurerait peut-être un minotaure. »
Véritable clou du parcours, l’ensemble sculpté Les Baigneurs est présenté au cœur de l’écrin majes-
tueux de la Chapelle de la Vieille Charité, créant un dialogue inédit entre cette mise en scène théâtrale 
de Picasso et l’architecture baroque de Pierre Puget.
Cette exposition est coproduite par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand 
Palais.

Mucem

PICASSO ET LES BALLETS RUSSES,  ENTRE ITALIE ET ESPAGNE

Les liens privilégiés qu’entretient Picasso avec les arts et traditions populaires apparaissent de façon 
spectaculaire dans son travail de scénographe et de costumier pour la compagnie de Serge Diaghilev, 
les Ballets russes. Entre 1916 et 1921, Picasso réalise décors et costumes des ballets Parade (1917),  
Tricorne (1919), Pulcinella (1920), et Cuadro Flamenco (1921). Cette expérience expose le peintre au  
langage du corps et de la danse, lui inspirant de nouvelles possibilités formelles, qu’il mêle à des  
éléments empruntés au théâtre de marionnettes, à la commedia dell’arte, à l’art sacré ou encore au folk-
lore espagnol. Confrontant œuvres de l’artiste et objets des collections du Mucem, l’exposition montre  
comment Picasso a su réinterpréter les traditions figuratives de son temps pour les placer au centre d’une  
nouvelle modernité.
Cette exposition est réalisée par le Mucem, avec le soutien du Museo e Real Bosco di Capodimonte et 
organisée avec Electa.

Ces deux expositions sont présentées dans le cadre de la manifestation culturelle internationale  
Picasso-Méditerranée 2017-2019. Plus de soixante institutions ont imaginé ensemble une programma- 
tion autour de l’œuvre « obstinément méditerranéenne*» de Pablo Picasso. À l’initiative du Musée 
national Picasso-Paris, ce parcours dans la création de l’artiste et dans les lieux qui l’ont inspiré offre 
une expérience culturelle inédite, souhaitant resserrer les liens entre toutes les rives. 
*Jean Leymarie, introduction au catalogue « Picasso et la Méditerranée », 1983.

Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité - 13002 Marseille 
+ 33/4 91 14 58 38 
Exposition du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Fermeture le 1er mai - musees.marseille.fr

Mucem
Bâtiment Georges Henri Rivière
Fort Saint-Jean - 13002 Marseille
+ 33/4 84 35 13 13
Exposition du mercredi au lundi de 11 h à 18 h  
(février/avril) et 11 h à 19 h (mai/juin)
Fermeture le 1er mai - mucem.org

Pablo Picasso, « Femme nue au bonnet turc », 1er décembre 1955 - Huile sur toile 116 x 89 cm - Donation Louise et Michel Leiris, 1984 - Musée 
national d’art moderne/Centre de création industrielle - En dépôt au Musée national Picasso - Paris. Photo : Béatrice Hatala/Centre Pompidou, 
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP © Succession Picasso 2018
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