
PA R T E N A I R E S  M É D I A S

VOYAGES IMAGINAIRES

CONFÉRENCES

Salle le Miroir, Centre de la Vieille Charité  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Vendredi 16 février à 17h
Présentation de l’exposition par  
les commissaires suivie de PICASSO EN  
HÉRITAGE, MODERNITÉ EN PARTAGE ? 
Réception critique de Picasso en territoire 
imaginé par Émilie Goudal, (post-doctorante 
LabexMed/Fondation Gerda Henkel, Centre 
Norbert Elias).

Vendredi 23 février à 19h
PIERRE REVERDY/PABLO PICASSO
Rencontre autour de la revue Cahier Critique 
de Poésie n° 34, consacrée à Pierre Reverdy, à 
l’occasion de la réédition en collection Poésie/
Gallimard de son livre avec Pablo Picasso « 
Le Chant des morts ». Lectures et débat avec 
Jean Daive, Michèle Cohen-Halimi, Lola Créïs. 
Centre de la Vieille Charité – cipM –  
Centre international de poésie Marseille
T. 04 91 91 26 45 – www.cipmarseille.fr 

Mercredi 21 mars
FRONTIÈRES ET IMAGINAIRES MIGRATOIRES
Coordination par le Collège post-doctoral  
de LabexMed – A. Fillod Chabaud, E. Goudal,  
F. Souiah, E. Hellio, J. Moreno Nieto, E. Olmedo.
Intervenants : Jean-Yves Abecassis (SOS  
Mediterranée), un représentant du réseau  
Migreurope – observatoire des frontières,  
Ahmed Jlassi (réalisateur) et Patrick Chamoiseau. 

Lundi 26 et mardi 27 mars au Mucem
MODERNISMES EN MÉDITERRANÉE : 
PARCOURS ARTISTIQUES ET CRITIQUES 
1890-1950
Colloque international organisé par Rossella 
Froissart (AMU-TELEMME), Yves Chevrefils- 
Desbiolles (IMEC), Jérémie Cerman (Sorbonne  
Paris IV – Centre Chastel). Partenaires : 
AMU-Telemme, LabexMed, IMEC, Sorbonne 
Paris IV – Centre Chastel, MuCEM, Musées 
de Marseille

Mardi 27 mars à 18h30
REGARDER PICASSO 

par Danièle Giraudy, Conservateur général 
honoraire du Patrimoine.

Dimanche 22 avril de 14h à 17h
Rencontres sur le thème de PICASSO ET LA 
CUISINE
Intervenants : Androula Michael, et Claustra 
Rafart co-commissaires de l’exposition  
La cuisine de Picasso, Jessica Jacques,  
traductrice en espagnol et en catalan du Désir 
attrapé par la queue de Picasso, Emmanuelle 
Luciani, Commissaire d’exposition, art contem-
porain, Emmanuel Perrodin, chef nomade, 
auteur des visites dégustées et des Repas 
nocturnes au musée. 

 1er – 3 juin 2018 – Salle Le Miroir
EN QUÊTE ! Fête de l’anthropologie à la 
Vieille-Charité, organisée par le MAAOA, le 
Centre Norbert Elias et la CREDO.

RENCONTRES

UN ÉCRIVAIN AU MUSÉE
avec l’association La Marelle

Samedi 24 mars 2018 à 14h30
Carte blanche à Magali Brénon  
et Nicolas Tourre. 
Droit d’entrée dans l’exposition.

Samedi 16 juin 2018 à 14h30
Carte blanche à Emmanuel Ruben.
Droit d’entrée dans l’exposition.

DANSE 

VOYAGE IMAGINAIRE CHORÉGRAPHIQUE 
POUR QUATRE MUSES ET UN MINOTAURE
avec la Cie Sun of shade.

Jeudi 8 mars – Chapelle
Dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes, 3 séquences de 20’
Droit d’entrée dans l’exposition.

Samedi 19 mai à 21h – cour de la Vieille Charité
Dans le cadre de la Nuit des Musées.
Durée 1h. Entrée libre.

INFORMATIONS 

Horaires
Centre de la Vieille Charité, du mardi au dimanche de 10h à 18h. 

Musée d’Archéologie Méditerranéenne (1er étage)
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (2e étage) 

Fermeture les lundis et 1er mai, sauf lundis de Pâques et Pentecôte.
Mucem, du mercredi au lundi de 11h à 18h (février/avril) 

 et 11h à 19h (mai/juin)

Tarifs
Entrée exposition : 12 €/8 € (les musées sont gratuits le 1er dimanche du mois

Billet couplé (le billet donne accès aux deux musées : Vieille-Charité & Mucem) : 15 €
Audio-guide : 3 € (français, anglais, allemand, italien, espagnol et audiodescription)

Visite commentée et visite en LSF : 3 € 
Enfant de - 12 ans : gratuit/enfant de 12 à 18 ans : 1,50 €

Visite commentée en famille, Visite-atelier en famille, Visite contée, théâtre d’ombre
Enfants de moins de 5 ans : gratuit

Enfants de 5 à 18 ans : 4 € (tarif réduit : 1,50 €*) - sans droit d’entrée
Adultes : activité gratuite + droit d’entrée exposition  

La présence d’un parent est obligatoire.

Renseignements : 04 91 14 58 56 – musees@marseille.fr
Réservations scolaires, centres sociaux, instituts médicalisés :  

04 91 14 58 52/23
Réservations groupes payants :  

Office de Tourisme de Marseille 04 91 13 89 06/03  
et groupes@marseille-tourisme.com

Retrouvez la programmation détaillée sur 
musees.marseille.fr
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Picasso en Minotaure vivant avec un masque en osier de taureau destiné à l’origine à l’entraînement des toreros.  
Villa La Californie, Cannes 1959, Photo Edward Quinn © edwardquinn.com  

© Succession Picasso 2018

Programme sous réserve de modifications.

HORS LES MURS
À L’ALCAZAR (SUITE)

CONFÉRENCES LES MERCREDIS 
DE 17H À 19H

4 avril
PICASSO, VOYAGES IMAGINAIRES 
par les commissaires de l’exposition.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

PROJECTIONS

Salle le Miroir, Centre de la Vieille Charité  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

DANS LE CADRE DE LA FÊTE 
DU COURT-MÉTRAGE

Du mercredi 14 au mardi 20 mars, 
une journée dédiée aux musées 
avec Des courts l’après-midi

Dimanche 18 mars à 11h
SI LA COULEUR M’ÉTAIT CONTÉE…
Durée 38’ - Séance jeune public à partir de 3 ans.
LOOKS, LE PETIT LYNX GRIS 
Susann Hoffmann, 2014, 3’14
autoproduction – Allemagne 
MAILLES
Vaiana Gauthier, 2012 , 4’04 – Emca, France
PICCOLO CONCERTO
Ceylan Beyoglu, 2016, 6’ – Storykid Studio, 
Allemagne
LA FILLE QUI PARLAIT CHAT
Dotty Kultys, 2015 – 5’40
autoproduction, Royaume-Uni
LA COMPTINE DE GRAND-PÈRE
Yoshiko Misumi, 2010, 8’23 – Tokyo University  
of the Arts, Japon
LE PETIT CRAYON ROUGE
Dace Riduze, 2013, 8’36 – Animacijas Brigade, 
Lettonie

Dimanche 18 mars à 14h 
PICASSO, VOYAGES IMAGINAIRES 
Durée 86’ - Séance tout public

LE REGARD PICASSO
Nelly Kaplan, 1966, 52’ – Cythère Films, France  
Lion d’or, Festival de Venise 1967
GUERNICA
Alain Resnais et Robert Hessens, 1949, 13’10
Les films du Panthéon – France, Prix du Meilleur 
Film d’Art au festival de Punta del Este en 1952 

LES SAMEDIS CINÉMA  
Avec l’association Tilt

Samedi 21 avril 2018 à 17h
Séance présentée et animée par Michel Ciment
LA GAROUPE
Man Ray, France, 1935, 9’
LE MYSTÈRE PICASSO
Henri-Georges Clouzot, France, 1956, 78’
Prix spécial du jury à Cannes 1956

Samedi 26 mai à 17h
Intervenant/e à préciser
KUJIRA (LA BALEINE)
Noburo Ofuji, 1952, Japon, 8’
Animation de cellophane colorée acclamée 
par la critique au Festival de Cannes de 1953. 
Picasso, présent à Cannes cette année là, fut 
enthousiasmé par le travail de Ofuji…
LE MARIAGE DU HIBOU
Une légende eskimo de Caroline Leaf, 
Canada, 1974, 8’
PINOCCHIO
de Gianluigi Toccafondo, France, Italie, 1999, 6’
HAMMAM
de Florence Miailhe, France, 1991, 9’
LE BAL DU MINOTAURE
de Lorenzo Recio, France, 1997, 10’
SHÉHÉRAZADE
de Florence Miailhe, France, 1995, 16’
 
Samedi 9 juin
PARADE, CAPTATION 
Maison de la danse, 2008
Chorégraphie originale de Léonide Massine 
(1917), remontée par Susanna Della Pietra,  
supervisée par Lorca Massine, interprétation  
Europa Danse, argument Jean Cocteau, musique 
Erik Satie, décor peint par Didier Courel.
JEAN COCTEAU, AUTOPORTRAIT 
D’UN INCONNU
Edgardo Cozarinsky, 1985, 66’



ÉVENEMENTS

Week-end d’ouverture MP2018 
17 et 18 février 2018
À l’occasion du week-end d’ouverture 
de l’exposition mais également du week-end 
d’ouverture de l’événement MP2018, 
l’exposition ouvrira en nocturne le 17 février 
de 18h à 22h.

CARPE NOCTEM
19 avril 2018 de 19h à minuit
Nocturne exceptionnelle dédiée aux jeunes. 
Médiations des étudiants de l’association 
Courant d’art, animations musicales… 
Entrée libre. 

NUIT DES MUSÉES
Samedi 19 mai 2018 de 19h à minuit, points 
parole des médiateurs culturels. Entrée libre.

VISITES

Visites individuelles commentées
Du mardi au vendredi à 15h30 et les samedis 
et dimanches à 11h et 15h30.

Visites en famille
Les mercredis, samedis et dimanches à 14h et 
pendant les vacances scolaires du mardi au 
dimanche à 14h.

Visites - ateliers en famille 
Visite de l’exposition à 14h suivie d’un atelier avec 
l’association Picabraq les 10 mars et 5 mai. 

Visites adultes en LSF
17 mars et 5 juin 2018 à 14h30.

Visites contées par MCE Productions 
Conteuses Stéfanie James et Paule Latorre.
Les mercredis 28 février, 7 mars, 25 avril, 
2 mai à 14h.

Théâtre d’ombres et de papier 
par Des Bleus et des vers
Les samedis 3 mars, 28 avril à 14h : 
création autour des Baigneurs dans la 
chapelle, pendant les vacances scolaires.

Visites à déguster 
avec le chef Emmanuel Perrodin, 
les vendredis 9 mars et 27 avril à 11h30 et les 
mercredis 2 mai, 16 mai et 6 juin à 11h30,  dans
 le cadre de la thématique Art et cuisine autour 
de l’exposition Picasso, Voyages imaginaires.    

Dîners dégustations 
avec le chef Emmanuel Perrodin, les 27 et
28 mars, 24 et 25 avril, 29 et 30 mai à partir 
de 19h, dans le cadre de la thématique Art 
et cuisine autour de l’exposition Picasso, 
voyages imaginaires.

OEUVRE EN MUSIQUES

18 mars à 11h
MUSÉIQUE #4 AU TEMPS BOHÈME 
Nicolas Bourdoncle interprète au piano Satie, 
Poulenc, avec Marseille Concerts.
Droit d’entrée dans l’exposition.

27 mai à 17h
Marc Filograsso (voix), Laurent Barbaz (piano) 
Le récital  abordera des artistes (poètes et  
musiciens) de l’entourage de Picasso avec 
Satie, Poulenc, Cocteau Apollinaire... puis 
proposera des compositeurs français un peu 
antérieurs, ayant évoqué le thème du voyage 
et de l’imaginaire. La mélodie italienne de 
Francesco Paolo Tosti, E morto Pulcinella, 
sera également proposée. Le récital se 
terminera sur une évocation de l’Espagne, 
indissociablement liée à la personnalité de 
Picasso. Droit d’entrée dans l’exposition.

HORS LES MURS
À L’ALCAZAR

PROJECTIONS LES VENDREDIS À 16H

6 avril
« LE MYSTÈRE PICASSO », 
Henri-Georges Clouzot, 1956, 75’

18 mai
« LES STATUES MEURENT AUSSI », 
Alain Resnais et Chris Marker, 1953, 30’03 
« GUERNICA », 1950, 13’10

VOYAGES IMAGINAIRES
Des rives de la Méditerranée jusqu’aux confi ns de 
l’Afrique, l’œuvre de Pablo Picasso off re un point de 
départ vers un ailleurs, cartographie sans frontières 
où les arts se mêlent et où prévaut la poésie. Bien 
qu’il ne soit pas un artiste voyageur, son chemine-
ment dessine une trame  mythologique qu’il nous 
invite à parcourir.
Hormis ses trajets entre l’Espagne et la France ou ses 
voyages en Hollande, Italie, Angleterre et Pologne, 
nul pays plus lointain n’est inscrit sur son passeport. 
Aux bateaux ou aux avions, Picasso préfère le train 
qui le ramène invariablement sur les plages du Midi.
Voyageurs, ses amis artistes, poètes et intellectuels 
sillonnent le monde et lui envoient des cartes pos-
tales. Collectionnées par centaines et étudiées ici 
pour la première fois, ces images constituent une 
source exceptionnelle d’inspiration pour ses œuvres.
Dévoilant la richesse visuelle de cette relation 
épistolaire, l’exposition « Picasso, Voyages imagi-
naires » rend compte de l’étendue de sa curiosité, 
aiguisée par un insatiable désir de découvrir d’autres 
cultures que la sienne.
À travers cent peintures, sculptures, assemblages, 
dessins et deux cents documents d’archives mis en 
dialogue avec des œuvres maîtresses des musées de 

Marseille et du Mucem, l’exposition emprunte cinq 
itinéraires : Bohème bleue, Afrique fantôme, Amour 
antique, Soleil noir et Orient rêvé, autant de voyages 
dans l’antre du génie Picasso.

BOHÊME  BLEUE
Profi tant du développement des lignes ferroviaires 
reliant la France et l’Espagne après la création de 
la compagnie TBF (Tarragone-Barcelone-France), 
Picasso effectue son premier voyage à Paris en 
octobre 1900, afi n de représenter son pays natal à l’Ex-
position universelle avec la toile Les Derniers Moments.
Il profite de ce séjour pour visiter le Louvre, le 
musée du Luxembourg et des galeries d’art qui le 
confrontent directement aux œuvres de Van Gogh, 
Gauguin et Cézanne. Mais l’ambiance de fête 
régnant à Montmartre est rapidement assombrie par 
le suicide dans un café de son ami artiste Casagemas, 
fou amoureux de la modèle Germaine. Ses fi gures 
osseuses et mélancoliques, sujets d’une humanité 
souff rante, triste et pauvre, où saltimbanques errants 
dans des paysages espagnols déserts, se teintent 
subitement d’un bleu céleste.
Après plusieurs allers-retours entre Barcelone et 
Paris, il s’installe en 1904 au Bateau-Lavoir, place 
Ravignan, lieu de rencontres où la poésie triomphe 
de la faim. Avec en poche les 20 francs donnés par 
Max Jacob, il se rend en Hollande chez le poète 
Thomas Schilperoort. Pour un Andalou, le dépayse-
ment est total. Son carnet de voyage rend compte de 
ses impressions nordiques, abandonnant le thème 
de l’Arlequin pour des visages de Hollandaises 
croqués sans aff ect et déjà teintés de rose.

AFRIQUE FANTÔME 
Au début de l’année 1906, Picasso visite au Louvre 
une exposition d’art ibérique prése tant les fouilles 
récentes des sites d’Osuna et de Cerro de los Santos 
en Andalousie. Ces sculptures archaïques vont être 
déterminantes dans son retour aux sources espa-
gnoles.
Durant l’été, il se rend à Gósol, village isolé de Haute 
Catalogne, en compagnie de Fernande Olivier. 
Fasciné par la vierge romane en bois polychrome 
de l’église, il entame une série de bois sculptés 

restituant la rudesse des œuvres de Gauguin. Peu 
à peu, l’archaïsme espagnol se double d’un inté-
rêt pour l’art africain. Il découvre, accroché à un 
mur de l’atelier d’André Derain, un masque Fang 
du Gabon, s’intéresse au fétiche Vili du Congo 
acquis par Henri Matisse et achète un ensemble 
de cartes postales « ethnographiques » édité 
par Edmond Fortier. Lors d’une visite au musée 
d’Ethnographie du Trocadéro, c’est un véritable 
choc : « J’ai compris que c’était très important : il 
m’arrivait quelque chose, non ? J’ai compris pour-
quoi j’étais peintre. Tout seul dans ce musée aff reux, 
avec des masques, des poupées peaux-rouges, des 
mannequins poussiéreux. » 
La fascination-répulsion que ces arts extra-occi-
dentaux provoquent chez lui mais aussi le contexte 
anarchiste et l’épidémie de syphilis qui ronge Paris 
plongent Picasso dans une recherche intérieure 
proche de « l’exorcisme ». Farouchement déterminé 
à révolutionner la peinture de son temps, il signe 
une série extraordinaire de centaines d’études, 
toiles, dessins,  de fi gures vivement hachurées, aux 
visages  parés de masques africains, griff és et fan-
tomatiques. Malgré l’incompréhension de ses amis 
qui les découvrent dans l’atelier, Les Demoiselles 
d’Avignon ne cesseront de le hanter.

SORGUES MARSEILLE
Durant l’été 1909, Picasso et Fernande partent se 
ressourcer à Horta de Ebro, village catalan aux 
constructions cubiques et à l’aspect moyenâgeux 
dont il photographie l’architecture reposant sur des 
formes simples. À travers ce retour aux sources, 
Picasso « admire l’austérité même des paysages 
dans ce qu’elle a conservé de mauresque et des 
vestiges des occupations de l’Antiquité ». À l’instar 
de Cézanne, il cherche dans la nature les formes 
géométriques qui la composent, la sphère, le cône 
et le cube, fondement de ses réfl exions entamées 
avec son compagnon de cordée Georges Braque. 

En 1912, entamant une relation secrète avec Eva Gouel, 
il décide « de tout abandonner, Montmartre, le boule-
vard de Clichy, Paris, en quête d’un paradis terrestre 
afi n de se soustraire au vacarme ». Ils se rendent à 
Sorgues, « un pays très joli », non loin d’Avignon, où 
ils s’installent en juin à la villa Les Clochettes, bien-
tôt rejoints par Braque. Les deux artistes entament 
alors une période très prolifi que d’expérimentations. 
Ils apposent sur leurs toiles des lettrages industriels 
au pochoir, collent des bouts de papier, de tapisserie, 

épurent leurs compositions jusqu’à les réduire à de 
simples traits qui obligent le spectateur à imaginer et 
synthétiser le motif. On lit çà et là sur les toiles « Ma 
Jolie », ou « Pernod Fils » ; pipes et guitares sont des 
motifs de prédilection, et Picasso peint à même les 
murs de la villa une ode amoureuse à sa jolie muse 
en kimono. De Sorgues, les deux hommes se rendent 
à Marseille et y restent deux jours pour acheter 
quelques curiosités, des « nègres » comme on dit 
alors, dont ce fameux masque Krou de Côte-d’Ivoire 
aux yeux cylindriques qui va lui inspirer une série de 
sculptures cubistes. 

AMOUR ANTIQUE
Le 17 février 1917, Picasso et Cocteau embarquent 
dans un train gare d’Austerlitz pour rejoindre Serge 
Diaghilev à Rome où il a emmené sa troupe des Ballets 
russes, afi n de travailler aux décors et costumes de 
Parade. En voyage, son rythme créatif s’atténue. Il 
s’imprègne de découvertes, visite les musées, peint 
peu, esquisse quelques dessins, se rend à Naples. Il 
décrit à Gertrude Stein son agréable voyage italien : 
« J’ai soixante danseuses. Je me couche très tard. Je 
connais toutes les dames romaines. J’ai fait beaucoup 
des fantaisies pompéiennes qui sont un peu lestes. 
J’ai fait des caricatures de Diaghilev, du danseur 
Massine et des danseuses. Elles m’ont fait des ca-
deaux chinois achetés à San Francisco. » Parmi ces 
danseuses, Picasso retient le charme classique de 
celle qui vient d’obtenir son premier rôle d’étoile, 
Olga Khokhlova. Mais, « attention, le prévient Diaghi-
lev, une Russe on l’épouse ».
Malgré l’avertissement maternel de María Picasso 
qui la prévient que son fi ls « ne sera jamais marié qu’à 
la peinture » et alors que Paris vient d’accuser les 
bombardements des Bertha allemandes, Picasso et 
Olga se marient le 12 juillet 1918 et s’installent dans le 
confort bourgeois d’un appartement-atelier au 23, 
rue La Boétie. En rupture avec le cubisme, il peint 
des femmes immenses, vêtues d’imposants drapés 
gréco-romains, des « Junon aux yeux de vaches » 
selon Cocteau. 
Réminiscences de son voyage italien ou symboles 
de maternité après la naissance de son fi ls Paul, ces 
géantes annoncent « le retour à l’ordre » de la peinture 
européenne durant l’entre-deux-guerres. En 1928, 
le thème du Minotaure surgit pour la première fois. 
Cette doublure mythologique présage l’envie de fuir 
une vie devenue trop mondaine, que sa rencontre 
avec la jeune Marie-Thérèse va égayer.

SOLEIL NOIR
« Il faisait tellement noir à midi qu’on voyait les étoiles », 
dit un poème adressé à Dora Maar.
Au contact des surréalistes et de Christian Zervos, 
éditeur de la revue Cahiers d’art, Picasso enrichit 
son « musée imaginaire » de nouvelles sources égyp-
tiennes, néolithiques, amérindiennes, océaniennes et 
africaines. Sans se rendre dans ces contrées lointaines, 
il reçoit toujours plus de cartes postales soigneusement 
choisies par leurs expéditeurs, admirateurs du peintre.
Décidément l’Afrique qu’il prétend ne pas connaître 
le hante, et le primitivisme s’immisce à nouveau 
dans ses recherches. Il visite au musée du Troca-
déro la collecte d’objets rapportés de la mission 
Dakar-Djibouti, documentée par Michel Leiris dans 
son journal de bord, L’Afrique fantôme. Un masque 
Nimba Baga de Guinée trône dans son atelier de 
sculptures du château Boisgeloup, dont les majes-
tueuses rondeurs dialoguent avec les métamor-
phoses corporelles et faciales de sa jeune compagne 
Marie-Thérèse. Olga quant à elle disparaît, réduite 
à des signes géométriques érigés en fétiches primitifs.
Après leur séparation, Picasso poursuit son itiné-
raire amoureux avec Henriette Théodora Markovitch, 
alias Dora Maar, artiste photographe qui lors de 
leur première rencontre lui fait forte impression en 
plantant un couteau entre ses doigts, sa main à plat 
sur une table des Deux Magots. Née sous le signe 
du scorpion, d’un père croate, elle lui apparaît non 
comme un simple modèle mais comme son alter ego 
surréaliste, indomptable, avec qui il vivra une relation 
passionnelle et destructrice. Ses portraits sauvages, 
hybrides et cruels crient la souff rance du bombarde-
ment de la ville basque de Guernica, refl ets tragiques 
d’une Espagne qu’il ne reverra plus jamais, où l’imagi-
naire se tait dans la noirceur.

ORIENT RÊVÉ
Quand survient le décès de Matisse en 1954, 
Picasso perd à la fois un ami cher et un guide qui 
le mit notamment sur la piste de l’Afrique. En hom-
mage au maître des odalisques niçoises et pour 
témoigner une fois encore des basculements de 
l’Histoire, Picasso se détourne de son aversion 
pour l’exotisme en entreprenant, alors qu’éclatent 
les premiers aff rontements de la guerre d’Algérie, 
une série de quinze toiles, précédées d’études 
préparatoires d’après Femmes d’Alger de Dela-
croix. À l’encontre du père du romantisme fran-
çais, Picasso inverse le regard occidental : plutôt 
que de projeter une vision fantasmée du harem 

algérien, il s’immisce littéralement dans le tableau. 
Tout n’est alors qu’arabesque libérée, rythme 
frénétique, calligraphie du geste et composition 
érotique. La représentation des femmes y est 
stylisée, faite de poses suggestives voire allégo-
riques en ce qu’elles sont contemporaines de la 
libération des femmes.
Picasso fait appel à ses origines andalouses, aux 
azulejos de l’Alhambra et aux tissus chamarrés que 
Jacqueline revêt en modèle. Cette dernière appa-
raît monumentale, frontalement dénudée, fi gure 
préhistorique au visage égyptien doté d’un œil 
Oudjat, d’un turban et d’un chapeau turc ou d’une 
mantille espagnole.
Aussi bien, si Picasso se tourne vers l’Orient après 
la guerre, c’est sans doute pour entamer un dernier 
voyage à travers ses racines arabo-andalouses, un 
voyage imaginaire dans les racines d’une Espagne 
emprisonnée, jadis Omeyyade, tolérante et éclairée.

LES BAIGNEURS
Les Baigneurs est le seul groupe sculpté de 
l’œuvre de Picasso. Assemblées durant les mois 
d’août et septembre 1956, ces figures élancées 
sont créées à partir de planches de bois récupé-
rées sur la plage de la Garoupe. Ce sont tour à 
tour des morceaux de caisse, des pieds de lit, des 
manches à balai ou bien des châssis de tableau, 
sur lesquels l’artiste peint et grave des indications 
anatomiques. Dès novembre de la même année, le 
groupe original, en bois, est tiré en bronze par la fon-
derie Valsuan.
Une fois positionné, chaque personnage semble 
entamer une chorégraphie tout en obéissant à 
une mise en scène générale. On retrouve la Plon-
geuse, l’Homme aux mains jointes, mais aussi la 
Femme aux bras écartés ou encore l’Homme-
fontaine. La disposition des personnages obéit à une 
véritable mise en scène, à laquelle Picasso réfl échit 
dans une série de dessins préparatoires.
Comme l’atteste l’un de ces dessins, la version 
en bronze de l’ensemble sculpté Les Baigneurs était 
destinée à fonctionner comme une fontaine dans le 
jardin du collectionneur Daniel-Henry Kahnweiler. 
Les récentes restaurations réalisées pour l’exposition 
ont révélé que Picasso mena des essais pour activer 
le « pisseur », également baptisé par Kahnweiler 
« Manneken-Pis adulte ».
La présentation exceptionnelle des Baigneurs 
a été réalisée dans le cadre d’un programme 
de restauration ambitieux mené par le Musée 
national Picasso - Paris et les Musées de Marseille. 
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