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Avant-Propos
Lannée 2016 a été décisive pour le Musée national Picasso-Paris :
elle a été loccasion de dresser un premier bilan du fonctionnement
de létablissement en vitesse de croisière, leffet « réouverture »
sétant désormais largement estompé. Le projet culturel du musée,
incarné dans la notion de « moviment »1, a été défini et précisé par
le projet scientifique et culturel, adopté en juin 2016 par le conseil
dadministration au terme dun processus participatif.
Ainsi la nouvelle identité du musée sancre-t-elle progressivement
autour dune programmation dynamique et foisonnante dont les temps
forts en 2016 ont été les expositions « Picasso.Sculptures » et « PicassoGiacometti », toutes deux saluées par un beau succès public et critique.
Dans la lignée de la rétrospective « Picasso Sculpture » présentée au
Museum of Modern Art de New York (MoMA), lexposition « Picasso.
Sculptures » a choisi de questionner la dimension multiple de la
sculpture picassienne et son renouvellement permanent par le jeu des
séries et des variations. Lexposition « Picasso-Giacometti » a quant à elle
proposé au public un dialogue inédit entre les deux artistes, à travers un
parcours allant des uvres de jeunesse à la période de laprès-guerre,
en passant par linfluence des arts extra-occidentaux et du mouvement
surréaliste.
Autant de projets avant tout au service de nos visiteurs qui ont
renouvelé leur attachement à Picasso en venant nombreux au musée
en 2016 : 669 299 personnes ont visité le Musée national Picasso-Paris
en 2016. Le million de visiteurs a été atteint en février 2016, un peu plus
dun an après la réouverture du musée. Le défi pour 2017 est de fidéliser
notre public français et surtout de renouer avec nos visiteurs étrangers,
dont la fréquentation connait une baisse tendancielle dans la plupart
des musées parisiens depuis les attentats de lannée 2015.
En 2016, la collection du musée a aussi rayonné en France
et à létranger, à travers des expositions et des prêts exceptionnels
notamment consentis au Musée des civilisations de lEurope
et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille pour lexposition
« Un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires »
et à la Menil Collection de Houston pour « Picasso: The Line ».

1
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Cette volonté douverture sest également traduite par
le lancement, au musée, du projet « Picasso-Méditerranée »,
manifestation culturelle internationale qui se tiendra du printemps
2017 au printemps 2019 et à loccasion de laquelle plus de cinquante
institutions ont imaginé ensemble une programmation autour
de luvre « obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. Le coup
denvoi a été donné par un séminaire de recherche à la Fondazione
Giorgio Cini, à Venise, les 24 et 25 novembre 2016.
Tous ces ambitieux projets nauraient pu voir le jour sans linvestissement
des équipes du musée, qui uvrent quotidiennement à faire du Musée
national Picasso-Paris un lieu déchange, de partage et de convivialité,
dédié à tous les publics.
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La collection du Musée national Picasso-Paris est avant tout
la plus riche collection au monde duvres de Pablo Picasso.
Elle a la chance de recouvrir toutes les périodes comme tous
les grands domaines des expérimentations picassiennes (Annexe 1).
Pour gérer et mettre en valeur cette collection, trois missions
principales sont développées : la conservation, la politique
de prêts et le développement de partenariats.

Conserver et enrichir
la collection, un défi quotidien
Deux ans après lachèvement
du récolement décennal,
lannée 2016 a vu progresser
un grand nombre de chantiers
de valorisation des collections.
Initiée en 2015, la réflexion
sur loptimisation des outils
de gestion des collections
se poursuit. La récolte et
la vérification systématique
des données du récolement
décennal ont permis denvisager
le choix dune base unique et
mise à jour : Gcoll. Un projet
de perfectionnement du logiciel
et de simplification de son
architecture est par ailleurs
actuellement en cours, en lien
avec les équipes de Videomuseum.
En complément, la base Ligeo
(application de gestion informatique
des fonds documentaires), mise
en production au sein du musée en 2015, a été largement enrichie :
rr975 notices darchives ont été saisies en 2016 dans la base Ligeo
(pour un total de 2 045 notices darchives privées désormais
disponibles dans Ligeo) ;
rr3 323 notices du catalogue de la bibliothèque ont été saisies
en 2016 dans la base Ligeo (pour un total de 7 765 notices
du catalogue de la bibliothèque désormais disponibles dans Ligeo).

10
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Dans le domaine de la restauration des collections, lannée 2016 aura
également été une année constructive puisquun groupe de travail
dédié au sujet a été mis en place. De même, linstallation dune
politique raisonnée sest accompagnée dun large projet de révision
du modèle des constats détat, dans un dialogue étroit entre régisseurs,
restaurateurs et responsables de fonds. De véritables programmes
de restauration ont été lancés notamment autour de La Nageuse
(1929) qui a fait lobjet de tests et danalyses permettant denvisager,
à très court terme, une intervention. Un chantier des collections a aussi
été mené sur 174 plaques gélatino-argentiques sur support verre,
au cours duquel toutes ont fait lobjet dun diagnostic, dun nettoyage
et dun reconditionnement.
Concernant la collection personnelle de Pablo Picasso, le musée peut
se réjouir dêtre parvenu au transfert dinventaires  depuis les registres
du Musée du Louvre jusquau registre du Musée national Picasso-Paris
 qui a été entrepris en lien avec le service des musées de France,
conformément aux volontés exprimées par lartiste.
Enfin, le musée a acquis en
2016 deux affiches de Pablo
Picasso : la première, Toros
en Vallauris 1959, est une
affiche imprimée en linogravure
provenant de latelier Arnéra.
La seconde est une affiche
de 1963, Profil, Corrida, Faune
et Centaure poursuivant une
Baigneuse, dont les motifs sont
gravés au canif sur un journal,
Le Patriote. Ces uvres sont
venues enrichir de manière
cohérente et inédite le fonds
daffiches du musée.


Toros
en Vallauris 59, Pablo Picasso (1881-1973),
Linogravure, 1959
©Succession Picasso 2017
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Une politique de prêts active
Dès sa réouverture, le Musée national Picasso-Paris a souhaité renouer
des liens avec les institutions culturelles françaises et étrangères
par une politique de prêt dynamique et volontariste, afin de diffuser
luvre de Picasso et dassurer le rayonnement de la collection à travers
le monde. Lobjectif est atteint en cette année 2016.
En 2016, 1 576 uvres ont ainsi été prêtées dans une vingtaine de pays :
rrnombre de demandes de prêts reçues = 97 (pour un total
de 2 350 uvres demandées) ;
rrnombre de dossiers acceptés (tout ou partiellement) = 70 ;
rrnombre duvres prêtées (prêts « courants ») = 555 ;
rrnombre duvres prêtées dans le cadre de projets hors-les-murs
= 1 021 ;
rrnombre de pays = 21 ;
rrnombre de villes = une soixantaine ;
rrnombre d'institutions bénéficiaires = environ 84.
Parmi les expositions auxquelles le musée a contribué, quatre
ont fait lobjet de prêts exceptionnels, représentant une part essentielle
du nombre duvres présentées. Il sagit des manifestations suivantes :
rr« Un génie sans piédestal, Picasso
et les arts et traditions populaires »,
Musée des civilisations de lEurope
et de la Méditerranée (MuCEM),
Marseille, du 26 avril au 29 août 2016 :
55 uvres (7 peintures, 10 sculptures,
10 dessins, 12 céramiques ou objets,
9 photographies, 5 pièces darchives,
2 livres illustrés) ;
rr« Les Picasso de Soulages »,
Musée Soulages, Rodez, du 11 juin
au 25 septembre 2016 : 23 uvres
(23 peintures) ;
rr« Picasso luvre ultime. Hommage
à Jacqueline », Fondation Pierre Gianadda,
Martigny, du 17 juin au 20 novembre
2016 : 102 uvres (5 peintures,
1 sculpture, 1 papier collé, 7 dessins,
88 estampes ou matrices destampes) ;
rr« Picasso: The Line », The Menil
Collection, Houston, du 16 septembre
2016 au 8 janvier 2017 : 24 uvres
(24 dessins).

12
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Le développement
de partenariats :
un musée en réseaux
« PICASSO-MÉDITERRANÉE », PROMOUVOIR ENSEMBLE
LUVRE DE PICASSO
Le projet « Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle
internationale qui se tiendra du printemps 2017 au printemps 2019.
Plus de cinquante institutions ont imaginé ensemble une
programmation autour de luvre « obstinément méditerranéenne »
de Pablo Picasso, faite dexpositions, colloques, séminaires À linitiative
du Musée national Picasso-Paris, ce parcours ambitieux dans luvre
de lartiste et dans les lieux qui lont inspiré offre une expérience
culturelle inédite, souhaitant resserrer les liens entre toutes les rives.
La saison « Picasso-Méditerranée » sest ouverte avec le séminaire
de recherche « Picasso-Méditerranée I ; le passé enfoui, lItalie »
à la Fondazione Giorgio Cini, à Venise, les 24 et 25 novembre 2016.
Grand succès scientifique de la saison, cet évènement a rassemblé
plus dune quarantaine dhistoriens, historiens dart, archéologues
et conservateurs autour du lien qua entretenu Picasso avec
la Méditerranée.

13
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Entretien avec Laurent Le Bon, président
Le Musée Picasso à Paris lance le projet « Picasso-Méditerranée »
qui fédère des douzaines dinstitutions en France et à létranger.
Quelle est lorigine du projet et quels sont ses objectifs ?
Lidée est née en 2015. Elle était motivée par une volonté de dialogue, prenant son inspiration dans le « Pacific Standard Time »
un évènement culturel américain qui a réuni soixante institutions
en 2011-2012. Ce projet a généré un grand enthousiasme dans les
institutions méditerranéennes et il rassemble aujourdhui plus de
cinquante partenaires autour dun objectif : mettre en évidence les
liens entre Picasso et la Méditerranée autour dun cycle dexpo
sitions, de conférences, symposiums
Quest-ce qui relie tous ces projets individuels qui vont dexpositions, à des séminaires (comme celui qui se tient à la Fondation
Cini) au théâtre dans plus de cinquante sites différents dans près
de dix pays ?
Tous ces projets individuels partagent le désir de créer de nouveaux regards sur Picasso, en particulier sur ses liens avec le monde
méditerranéen, qui occupèrent une place importante dans son travail, depuis ses racines en Espagne avec la tradition et la culture
à laquelle il fut confrontée, jusquà sa vie en France notamment
ses relations avec les artistes de tous les lieux, en passant par
son intérêt pour lart méditerranéen et ses rites (par exemple, les
sculptures archaïques des Cyclades, les anciennes pratiques de
la poterie etc.). « Picasso-Méditerranée » peut être perçu comme
une fédération qui crée une forme de méta-exposition à différents endroits et à travers de nombreux pays. Dans un contexte
européen et mondial difficile, resserrer les liens entre les rivages
semble être un sujet crucial. Montrer le travail de Picasso au Liban
ou au Maroc par exemple a beaucoup de sens.
Quel serait le résultat idéal du projet « Picasso-Méditerranée » ?
Le résultat idéal serait de créer une expérience culturelle mondiale dun nouveau genre. Cest également très important pour
nous de conserver le souvenir de ce projet. En conclusion, un
site et un catalogue général seront publiés afin de documenter
la recherche sur ce sujet.

14
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DES PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
ET UNIVERSITAIRES PLURIELS
Le LabEX Création Arts Patrimoine
Sur le plan de la recherche, le Musée national Picasso-Paris
se réjouit de participer activement au LabEx Création
Arts Patrimoine. Il a ainsi pu accueillir pendant dix mois
une boursière doctorante « Immersion » sur une mission
de recherche et dinventaire sur une partie du fonds darchives
privées de Pablo Picasso, aboutissant à la production
dun instrument de recherche sur « Picasso et le franquisme ».
Lexpérience a été renouvelée avec laccueil dune boursière
travaillant sur lhistoire des expositions du vivant de Picasso.

« Convention de partenariat scientifique »
avec le Centre de recherche et de restauration
des Musées de France
Parmi les temps forts de la gestion des collections
en 2016, le Musée national Picasso-Paris a travaillé
en 2016 à la préparation dune « Convention
de partenariat scientifique » avec le Centre de Recherche
et de restauration des Musées de France, et à la mise
en place dune programmation de recherches communes
et de restaurations fondamentales sur les collections est
en cours. Première marque de cette collaboration, le Centre
de recherche et de restauration des musées de France
(C2RMF) a contribué scientifiquement à lexposition
« Xavier Lucchesi. Volte-face, Picasso aux rayons X »
(11 octobre-30 octobre 2016), et permis létude et la
reproduction de radiographies des uvres de la collection
du Musée national Picasso-Paris conservées au C2RMF.


Verso
n°52, Composition au gant
par Pablo Picasso, collection
Musée national Picasso-Paris
2016-Photographie analogique
couleur, épreuve numérique
pigmentaire
uvre de Philippe Gronon
réalisée avec le concours
du Musée national Picasso-Paris
dans le cadre de lexposition
« Philippe Gronon. Révéler »
© Philippe Gronon 2016
© Succession Picasso 2016
© ADAGP, Paris 2016
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« Picasso Bronze project », dans le cadre du programme
NU-ACCESS, Art Institute de Chicago
En avril 2015, le Musée national Picasso-Paris a répondu avec succès
à un appel à projets à linitiative de la collaboration NU-ACCESS :
« Northwestern University Art Institute of Chicago Center for Scientific
Studies in the Arts ». Le projet du Musée national Picasso-Paris, qui
sinscrivait dans le cadre de la préparation de lexposition « Picasso.
Sculptures », avait pour corpus un ensemble de sculptures en métal
provenant des collections du musée quil sagissait danalyser grâce à
la technique de la fluorescence X afin didentifier la composition des
métaux et de nourrir la documentation sur les collections.
Ce programme de recherche avait pour objectif de croiser les niveaux
dexpertise en réunissant chercheurs, historiens de lart et restaurateurs.
Grâce à la mise à disposition de léquipement scientifique par
lArt Institute de Chicago, un premier volet danalyses a été mené
en novembre 2015 sur un ensemble de bronzes de Picasso. Les premiers
résultats ont permis de mieux connaître la nature des alliages utilisés
lors des fontes en bronze et détablir des groupements duvres.
Ces résultats ont été diffusés lors dune table ronde du colloque
« Picasso.Sculptures » le 26 mars 2016 à la Bibliothèque nationale
de France. Les bronzes réalisés par la fonderie Robecchi, dont lactivité
pour Picasso pendant la Seconde Guerre Mondiale venait dêtre révélée
grâce à la découverte de documents inédits lors de la préparation
de lexposition « Picasso.Sculptures », ont fait lobjet dune deuxième
phase détude entre le 26 et le 30 septembre 2016. Un troisième volet
danalyse sera conduit durant le premier semestre 2017 et portera
sur létude des sculptures en tôle pliée et peinte de Picasso.

16
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Étude de la Tête de femme (Fernande), 1909,
par Renzo Leonardi et Derek Pullen
En 2016, lexposition
« Picasso.Sculptures » fut
loccasion de réunir un
ensemble exceptionnel
déditions en bronze de la
Tête de femme (Fernande)
de 1909, et de présenter les
deux plâtres de fonderie qui
ont servi successivement
pour réaliser les
éditions commandées
par les marchands
Ambroise Vollard et Heinz
Berggruen.
À cette occasion, le Musée
national Picasso-Paris a
accepté de participer à une
étude menée de longue
date par Renzo Leonardi
(professeur émérite de
sciences physiques de
lUniversité de Trento)
et Derek Pullen (ancien
Pablo Picasso, Tête de femme (Fernande), Paris,
restaurateur en chef du
automne 1909, plâtre de fonderie, 47 x 35,9 x 34,9 cm
© Raymond and Patsy Nasher Collection,
département Sculpture de
Nasher Sculpture Center, Dallas LO1712
la Tate, Londres) et dédiée
Photographer : Tom Jenkins
aux têtes de Fernande de
© Succession Picasso 2016
1909 : plâtres de fonderie
et bronzes. Cette étude fit lobjet dune présentation lors du colloque
« Picasso.Sculptures » le 26 mars 2016.
Une analyse de la Tête de femme (Fernande), (1909, MP243), conservée
dans les collections du musée, a permis, grâce à la technologie du scan
laser 3D, deffectuer une couverture photographique complète
de la sculpture. Grâce à limagerie, une étude comparative a permis
dinscrire ce bronze, réalisé à linitiative dAmbroise Vollard et remis
par le marchand à Picasso, parmi le groupe des « premiers bronzes »
déjà analysés : galerie nationale de Prague, Museum of Modern Art,
Metropolitan Museum, collection Lauder, National Gallery of Washington,
Hirshhorn Museum et collection Reber. Ces résultats sont publiés dans
les actes du colloque « Picasso.Sculptures », mis en ligne en avril 2017.
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UNE PROGRAMMATION
DYNAMIQUE
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Lannée 2016 aura été marquée par une programmation
particulièrement riche en expositions : « Picasso.Sculptures »
(8 mars-28 août 2016), « Miquel Barceló. Sol y sombra » (22 mars30 septembre 2016), « Picasso-Giacometti » (4 octobre 20165 février 2017), « Xavier Lucchesi. Volte-face, Picasso aux rayons X »
(11 octobre-30 octobre 2016) et « Philippe Gronon. Révéler »
(8 novembre 2016-8 janvier 2017). Ce sont donc cinq manifestations
inédites qui ont été présentées à lhôtel Salé, ainsi que
deux propositions autour des collections : « Picasso.Panorama » à partir
du 8 novembre 2016 et « Hommage à Jacqueline. Autour de Jacqueline
aux mains croisées » à partir du 6 décembre 2016.
Cette programmation diversifiée a confirmé lattribution privilégiée
de deux étages de lhôtel Salé pour les expositions de grand format :
le rez-de-chaussée et le premier (environ 800 m2), ainsi que le soussol pour des événements ponctuels en lien avec lart contemporain.
Cette offre dexpositions, fondé sur létude et la valorisation
des collections du Musée national Picasso-Paris, complète un parcours
historique sur luvre de Picasso, dans la lignée de lexposition
anniversaire pour les 30 ans du musée, « ¡ Picasso ! », présentée aux
2e et 3e étages. Celle-ci avait pu dévoiler la continuité et la profonde
unité de la collection du musée, couvrant toutes les périodes
et tous les domaines dans lesquels Picasso sest illustré.

Les expositions in situ
« PICASSO.SCULPTURES »
DU 8 MARS AU 28 AOÛT 2016
Première rétrospective dédiée à luvre
plastique de Picasso organisée au Musée national
Picasso-Paris, lexposition « Picasso.Sculptures »
a accueilli 345 000 visiteurs, soit lune des meilleures
fréquentations du musée depuis son ouverture
en 1985. Après la grande rétrospective « Picasso
sculpteur », organisée en 2000 au Centre Pompidou
à Paris sous le commissariat de Werner Spies, le
Musée national Picasso-Paris a choisi de mettre
en lumière ce domaine inépuisable de la création
de lartiste.
Cette exposition sest appuyée sur un important
travail de recherche sur la chronologie des sculptures,
à lappui du fonds darchives du musée. Elle fut
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également nourrie par le projet danalyse par imagerie scientifique
des bronzes et des sculptures en tôle peinte de Picasso, en partenariat
avec lArt Institute de Chicago.



Picasso-Génie en trois dimensions



Le Figaro, 12/13 mars 2016



Le Musée Picasso a rassemblé les merveilles
dhumour et dinventivité de ce génial recycleur




Un bijou déquilibre et de simplicité
La Croix (Culture), 10/03/2016





Le Musée Picasso expose la frénésie
de sa production de sculptures ()
Cest comme si on découvrait une civilisation
inconnue Alors, vous aussi,
allez découvrir cette belle inconnue.
Les échos, 10/03, Judith Benhamou-Huet



Dans la lignée du partenariat avec le Museum of Modern Art
de New York à loccasion de la rétrospective « Picasso Sculpture »
(du 14 septembre 2015 au 7 février 2016), lexposition « Picasso.
Sculptures » a choisi de questionner la dimension multiple de la
sculpture picassienne et son renouvellement permanent par le jeu
des séries et des variations. Dans un dialogue avec une sélection de
peintures, darts graphiques et de photographies, lexposition, présentée
au rez-de-chaussée et au premier étage du musée, a cherché à rendre
visible lextraordinaire vitalité du processus créatif, où sexprime
selon les mots de Picasso lui-même « le mouvement de la pensée ».
Furent réunis des ensembles exceptionnels, tels le groupe
des Têtes de femme (Fernande) de 1909 ou encore lemblématique
série des Verres dabsinthe, pour la première fois rassemblées à Paris
depuis leur départ de latelier de Picasso en 1914.
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Lexposition « Picasso.Sculptures » sest poursuivie dans une version
renouvelée au Palais des Beaux-Arts (BOZAR) de Bruxelles
(du 26 octobre 2016 au 5 mars 2017). Lajout de sculptures
ethnographiques issues de la collection personnelle de Picasso
et dune sélection de céramiques a fait surgir de nouveaux dialogues
entre les uvres en trois dimensions.

« MIQUEL BARCELÓ. SOL Y SOMBRA »
DU 22 MARS AU 30 SEPTEMBRE 2016
Le Musée national PicassoParis a accueilli luvre
de Miquel Barceló dans le
cadre de lexposition, « Sol y
sombra », présentée au soussol du musée. En partenariat
avec la Bibliothèque
nationale de France qui
présentait un second volet
dédié la production gravée
de lartiste, lexposition
a rassemblé un ensemble
de peintures, sculptures,
céramiques et uvres sur papier des années 1990 à aujourdhui.
Le parcours se développait autour des divers domaines de création
de lartiste et a mis en avant les affinités de son uvre avec les attitudes,
les motifs et les processus créatifs de Pablo Picasso.
Le thème de latelier a constitué le fil rouge de lexposition :
de la représentation picturale quen donne lartiste dès les années
1990, jusquaux études réalisées pour les murs de la chapelle San Pere
de la cathédrale de Palma de Majorque, en passant par la fabrique
de céramiques montrant ses dernières expérimentations sur
des pièces fumées au charbon de bois.
uvre maîtresse de lexposition, une version inédite du Grand mur
de têtes a permis daborder la thématique récurrente chez lartiste
de lautoportrait ainsi que la dimension monumentale du travail
de Barceló.
Sol y sombra, désignant les places dans larène se trouvant au soleil
ou à lombre, est une référence au monde de la tauromachie et renvoie
aussi bien à liconographie chère à Picasso quà Barceló, qui inscrit
son travail dans un jeu permanent entre la densité dune matière
superposée, triturée, et la délicatesse dun geste deffacement
ou dun trait creusé en négatif.
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« PICASSO-GIACOMETTI»
DU 4 OCTOBRE 2016 AU 5 FÉVRIER 2017
Fruit dun partenariat avec la Fondation Annette
et Alberto Giacometti à Paris, lexposition « PicassoGiacometti » est la première exposition mettant
en dialogue les uvres des deux artistes dans des
domaines de création pluridisciplinaires : peinture,
sculpture, arts graphiques. Cette collaboration
a permis de réunir plus de 200 uvres des deux
maîtres, grâce aux collections du Musée national
Picasso-Paris et de la Fondation Annette et Alberto
Giacometti. Cela a également eu pour bénéfice majeur
de mener à un important travail de recherche conjoint
dans les fonds darchives privées de Pablo Picasso
et dAlberto Giacometti. Lexposition a présenté
plusieurs documents et dessins inédits, ainsi quune
sculpture dAlberto Giacometti révélée au public pour la première
fois. Le parcours, au rez-de-chaussée et au premier étage du musée,
était organisé selon un itinéraire chronologique et thématique, articulé
en trois grandes sections : des uvres de jeunesse aux créations
modernistes, en passant par linfluence des arts extra-occidentaux ;
les créations réalisées sous
l'influence du mouvement
surréaliste; le retour au
réalisme, en peinture pour
Picasso et en sculpture
pour Giacometti, durant
la période de laprès-guerre,
ainsi que la question
des figures sculptées
dans lespace. Lexposition
a été plébiscitée par
le public, avec un total
de 274 723 visiteurs,
dont 196 026 en 2016.





La rencontre du siècle !
Connaissance des arts





Une exposition
événement
Télérama



Surprenant, pertinent, éblouissant
Le Parisien
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« PICASSO.PANORAMA »
À PARTIR DU 8 NOVEMBRE 2016
Avec un parcours pédagogique centré sur
une sélection de chefs-duvre, « Picasso.
Panorama » a proposé aux visiteurs une
exploration de la richesse des collections
du musée, autour des matériaux
et techniques expérimentés par Picasso
tout au long de sa vie. Peinture, sculpture,
dessin, gravure, céramique, affiche,
spectacle vivant : lartiste maîtrise des
techniques très variées, quil sapproprie
et réinvente inlassablement. Chaque salle de lexposition « Picasso.
Panorama » présentée au sous-sol du musée aborde ainsi un domaine
de création particulier et donne des clés de lecture essentielles
pour découvrir la vie et luvre de Pablo Picasso. Autour de chaque
ensemble, plusieurs textes sont rassemblés, permettant notamment
de comprendre chacune des techniques employées par lartiste.

« HOMMAGE À JACQUELINE.
AUTOUR DE JACQUELINE AUX MAINS CROISÉES »
À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE 2016
L« Hommage à Jacqueline. Autour
de Jacqueline aux mains croisées »
a mis à lhonneur la rencontre de Pablo
Picasso et Jacqueline Roque au début
des années 1950 à la poterie Madoura
de Vallauris où elle travaillait. Le couple
vit ensemble à partir de 1954 à la villa
La Californie, à Cannes, puis au château
de Vauvenargues et enfin au mas
Notre-Dame-de-Vie à Mougins. Jacqueline accompagne Picasso dans
ses voyages à travers les uvres du passé, et dans le feu dartifice
de sa dernière période de création. En 1973, à la mort de lartiste,
Jacqueline Picasso organise le legs de la collection personnelle
de Pablo Picasso à lÉtat. Elle disparaît en octobre 1986. En 1990,
la dation Jacqueline Picasso offre à la nation 378 uvres de Pablo
Picasso, qui viennent enrichir la collection du musée national Picasso
inauguré en 1985. Parmi ces uvres, la peinture Jacqueline aux
mains croisées (1954). Trente ans après la disparition de Jacqueline
Picasso, le Musée national Picasso-Paris lui rend hommage et propose
une réunion de pièces majeures autour de la représentation des mains
dans les salles du deuxième étage de lhôtel Salé.
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« XAVIER LUCCHESI. VOLTE-FACE, PICASSO AUX RAYONS X »
DU 11 OCTOBRE 2016 AU 30 OCTOBRE 2016
Pour la deuxième fois
depuis sa réouverture,
le Musée national
Picasso-Paris a présenté
avec succès auprès
du public, luvre
dun artiste contemporain.
Xavier Lucchesi travaille
avec les rayons X et utilise
du matériel médical pour
produire ses images.
Cette technologie lui
permet de voir à travers
la matière, dévoilant les formes et lhistoire des uvres sur lesquelles
il travaille. Jouant avec les images radiographiques par le biais
du collage, il confronte les formes révélées par cette opération
aux uvres de Pablo Picasso. Le passage à travers la matière permet
un regard inédit, un récit nouveau à partir des chefs-duvre de Picasso.

« PHILIPPE GRONON. RÉVÉLER »
DU 8 NOVEMBRE 2016 AU 8 JANVIER 2017
Depuis 2005,
le photographe
Philippe Gronon sintéresse
aux versos de tableaux
anciens ou modernes.
Il poursuit cette série
avec onze uvres
des collections du Musée
national Picasso-Paris,
parmi lesquelles
huit tableaux-reliefs de 1930
travaillés sur leur envers par
Picasso lui-même. La face
cachée dune toile dévoile une uvre nouvelle. Philippe Gronon explore
lenvers de la peinture, un autre tableau dans le tableau. Huit uvres
issues dautres séries de lartiste complètent cet ensemble.
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Les expositions hors les murs,
un rayonnement exceptionnel
de la collection partout
dans le monde
Poursuivant les partenariats nationaux et internationaux initiés
à loccasion de son trentième anniversaire, le musée a développé
des expositions hors les murs, en Europe et en Amérique latine.

« PICASSO TRANSFIGURATIONS, 1895-1972 »
DU 22 AVRIL AU 28 AOÛT 2016, MAGYAR NEMZETI
GALÉRIA, BUDAPEST ET « PICASSO. FIGURE (1906-1971) »
DU 15 OCTOBRE 2016 AU 12 MARS 2017 À LARENA
MUSEO OPERA - PALAZZO FORTI, VÉRONE
 vészeti Múzeum de
Fruit de la collaboration entre le Szépmu
Budapest (Musée des beaux-arts) et le Musée national Picasso-Paris,
la rétrospective « Picasso transfigurations, 1895-1972 » a permis
à luvre de Picasso de revenir à Budapest, plus de vingt ans après
lexposition organisée par le Musée Ludwig en 1993. À cette occasion,
74 uvres ont été prêtées par le Musée national Picasso-Paris :
36 peintures, plus de dix sculptures et céramiques et une trentaine
duvres sur papier. Reposant sur le pari de montrer une uvre
par année de 1895 à 1971, laccrochage a témoigné dune continuité
et dune fluidité de la création picassienne. Axée sur le thème de la
figure humaine et de ses évolutions dans luvre de Picasso, depuis ses
débuts (1895 : La Fillette aux pieds nus, Musée national Picasso-Paris)
jusquà la fin (1972 : Mousquetaire à lépée II, Ludwig Museum),
lexposition a suivi un parcours chronologique.
La manifestation a aussi été loccasion daborder la question des relations
entre Picasso et la Hongrie, dans une association étroite des équipes
scientifiques des deux institutions partenaires. Cette collaboration
sest concrétisée par la publication de plusieurs essais dans le catalogue
de lexposition. Linventaire des fonds du musée liés à la Hongrie
a notamment révélé lamitié de Picasso pour un peintre comme
Bela Csobel, les relations entre Daniel-Henry Kahnweiler et les musées
et collectionneurs hongrois, ou encore limportance de Picasso comme
figure pacifiste lors des événements hongrois de 1956.
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Reprise dans un format réadapté, lexposition a ensuite été présentée
à Vérone sous le titre « Picasso. Figure (1906-1971) », au Palazzo Forti,
du 14 octobre 2016 au 12 mars 2017. Plusieurs années après la dernière
rétrospective milanaise présentée en 2012 au Palazzo Reale, ce sont
cette-fois 91 uvres du musée, dont 39 peintures, qui sont revenues
en Italie pour raconter cette métamorphose de la représentation
du corps humain, des premières phases du précubisme, en 1906,
aux dernières années de création, au tout début des années 1970.

« PICASSO, MÃO ERUDITA OLHO SELVAGE »,
DU 22 MAI AU 14 AOÛT 2016, INSTITUTO TOMIE OHTAKE,
SAO PAULO / DU 13 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2016, CAIXA
CULTURAL, RIO DE JANEIRO / DU 13 DÉCEMBRE AU 5 MARS 2017,
CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA, SANTIAGO DU CHILI
Présentée initialement à Sao Paulo où
lexposition a accueilli 384 000 visiteurs
en 12 semaines, puis à Rio en septembre,
et au Chili en décembre, lexposition
« Picasso, la main savante, lil sauvage »
est un projet majeur de la programmation
hors les murs du musée. Le Musée
national Picasso-Paris a pour cela
collaboré avec lInstitut Tomie Ohtake
de Sao Paulo. Si Pablo Picasso ne sest jamais rendu en Amérique
latine, ses uvres, en revanche, ont bel et bien traversé lAtlantique
de son vivant. Au Brésil, la première exposition de son travail remonte
à 1953. Elle sest inscrite dans le cadre de la IIe Biennale de Sao Paulo
et a présenté, entre autres chefs-duvre, le monumental Guernica
dont Picasso avait lui-même négocié le prêt auprès du Museum of
Modern Art de New York qui conservait alors la toile en dépôt. En 2016,
soixante-trois ans plus tard, cest une autre sélection de « Picasso
de Picasso », ces uvres que lartiste a conservées toute sa vie,
qui a à nouveau rejoint le Brésil. Réalisée exclusivement à partir
des collections du Musée national Picasso-Paris, lexposition « Picasso,
la main savante, lil sauvage » a proposé de faire redécouvrir luvre
picassien en questionnant, à travers une sélection de pièces qui
proviennent toutes de ses fonds datelier, son rapport à la création.
Le parcours de la manifestation brésilienne sest articulé autour
des jalons essentiels de la carrière du maître, depuis les années
de formation jusquaux dernières années de production.
Chacune des sections, correspondant à une période, a elle-même été
abordée sous un angle thématique centré sur des influences, des motifs,
ou des processus créatifs qui permettent dapprocher le génie
de Picasso dans toute sa complexité.
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Entretien avec Erol Ok, directeur général
Plus de 40 ans après qu´il soit mort, Picasso est surement lartiste
le plus connu au monde. Même les gens qui ne sont pas très
proches de cet univers connaissent  son nom, comme une marque
de l'art moderne. À quoi peut-on attribuer cette popularité ?  
La renommée de Picasso connaît en effet peu de limites, et tout
aussi peu de frontières ! La diversité et la richesse de son uvre,
qui na jamais cessé dêtre novatrice, font sans doute de lui la
figure-type de lartiste total, du créateur par excellence. Cette
créativité exceptionnelle se conjugue, dans son cas, à une personnalité hors du commun ; sa vie romanesque, ses engagements
dartiste comme de citoyen, la force de son caractère : tout ceci
concourt pour faire de lui un être extraordinairement présent
dans son siècle.
Cette notoriété et la grande variété de son art sont des atouts
formidables pour populariser lart et la culture : entendre parler
de Picasso, cest très vite avoir envie de découvrir ses uvres
de près, de se confronter avec son génie créatif.
Nous le constatons tous les jours, au Musée national Picasso-Paris
ou à loccasion des expositions auxquelles nous participons
à létranger : son uvre fascine et enchante des visiteurs aux
profils très différents. Pour de nombreux visiteurs, Picasso est
le premier contact direct avec lArt, et cest ce type de rencontre
que nous voulons faciliter et multiplier !
Il est vraiment étonnant de constater, quand on fait une recherche
sur internet, la quantité et variété des expositions de Picasso
dans le monde. Est-ce que cela reflète à votre avis luniversalité
de son uvre ?
Effectivement le travail de Picasso est présenté dans le monde
entier et il est intéressant de constater que son uvre trouve une
résonnance partout où elle est mise en valeur. En cela Picasso
est un artiste réellement mondial et c'est sans doute la richesse
d'interprétation de ses uvres qui constitue une part de son

28

PICASSO_RA_2016_V7.indd 28

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

15/06/2017 18:51

mystère, et entretient le succès des expositions Picasso dans le
monde. Depuis longtemps maintenant, on sait que ce mouvement
nest pas une mode passagère, mais un phénomène de grande
ampleur, qui sinscrit dans la durée.
Cette profusion permet  et parfois requiert  aussi des synergies
et des collaborations très intéressantes, que ce soit en termes
dexpositions bien sûr, mais aussi de collaborations scientifiques
ou éditoriales, entre tous ceux qui concourent à faire connaître
et diffuser luvre de Picasso dans le monde.
Pour vous, faire circuler les uvres dans le monde est-il  un objectif qui doit être poursuivit ?  
De par limportance de notre collection, et son origine, il nous
a semblé naturel de participer très activement à cet élan vers
Picasso ; nous avons donc fait le choix, depuis notre réouverture,
dune politique de prêts très active, en France comme à létranger.
Ceci passe aussi par des partenariats étroits avec des partenaires internationaux de premier plan, comme comme cela a par
exemple été le cas au Brésil ou au Chili. Contribuer à la première
grande exposition de Picasso dans une ville comme Rio est pour
nous une expérience très émouvante : au-delà de la notoriété
de lartiste, rien ne remplace le premier contact direct du public
avec ses uvres.
Bien sûr, les attentes de nos visiteurs à Paris sont fortes, et nous
devons trouver un équilibre entre la circulation des uvres et
leur présentation dans nos murs ; mais nous souhaitons favoriser
une véritable ouverture internationale par lintermédiaire de prêts
et de partenariats pour montrer la collection à létranger.
Cest ainsi que rien quen 2016 nous avons organisé des expositions en Hongrie, aux États-Unis, et bien entendu au Brésil ; nous
allons aussi bientôt ouvrir des expositions cet automne en Italie,
au Chili et en Argentine. Cest aussi une manière dapprofondir
le lien entre Pablo Picasso et ces pays. Cet artiste est mondial
par son uvre et par son impact, cela fait partie de nos missions
de faire vivre, de raconter cette histoire.
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« PICASSO IMAGES. LE OPERE, LARTISTA, IL PERSONAGGIO »
DU 14 OCTOBRE 2016 AU 19 FÉVRIER 2017,
MUSEO DELLARA PACIS, ROME

Fondée sur la richesse des collections du Musée national Picasso-Paris,
lexposition « Picasso Images. Le opere, lartista, il personaggio »
(« Picasso Images. Luvre, lartiste, le personnage ») a choisi
dexplorer les liens que cet artiste majeur du xxe siècle a tissés
avec la photographie.
Lexposition est organisée en trois temps correspondant à trois phases
distinctes du rapport de Picasso à la photographie. Une première
période (1901-1921) est marquée par la découverte de la photographie
et les premières explorations du médium. Puis, lui succède une
deuxième période (1932-1962), caractérisée par des collaborations
artistiques avec des photographes denvergure, notamment Brassaï,
rencontré en 1932, Dora Maar, entrée dans la vie de lartiste en 1936,
ou encore plus tard le jeune André Villers, à la fin des années 1950.
La troisième période (1945-1973) quant à elle, est celle dun Picasso
cultivant son image dartiste du xxe siècle à travers la presse illustrée
qui connaît une diffusion sans précédent. Picasso nest pas seulement
un modèle pour des reporters comme Capa, Cartier-Bresson, Duncan
ou Doisneau, qui alimentent en images les pages des magazines,
mais lacteur de prises de vues où il met en scène une forme dintimité,
par laquelle il construit aussi son aura.
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« PICASSO ROMANIC »
DU 17 NOVEMBRE 2016 AU 26 FÉVRIER 2017,
MUSEU NACIONAL DART DE CATALUNYA, BARCELONE
Conçue en collaboration avec le Musée National dArt de Catalogne
(MNAC), lexposition a mis en avant deux dates marquantes : 1906,
tout dabord, année décisive dans la transformation du style de
Picasso, qui coïncide avec son séjour pour quelques mois à Gósol,
village catalan des Pyrénées où lartiste a pu observer sa célèbre Vierge
romane ; puis, 1934, lorsquil visite les collections dart roman de lactuel
Musée National dArt de Catalogne, évènement qui a été amplement
commenté à lépoque dans la presse à Barcelone.
Parallèlement, et partant de ces deux dates, lexposition sest organisée
selon trois axes thématiques : la Vierge de Gósol tout dabord, qui se
trouvait, à lépoque, à léglise de Gósol, mais qui appartient aujourdhui
au MNAC ; le thème tragique de la crucifixion ensuite, très présent dans
lart roman et dans la production picassienne entre 1930 et 1937 ; Le motif
du crâne enfin, motif récurrent de la collection dart roman du MNAC
et iconographie dont Picasso a donné plusieurs interprétations.
Constituée dun prêt exclusif du Musée national Picasso-Paris
de 40 uvres et de 20 documents darchives, lexposition na pas
cherché à établir un rapport mécanique entre les uvres romanes et
celles de Picasso, ni à démontrer lexistence dinfluences directes mais
plutôt à faire surgir les affinités existant entre Picasso et lart roman,
tout en les réinscrivant dans leur contexte à travers une sélection
de documents darchives du fonds Picasso.
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« PABLO PICASSO: MÁS ALLÁ DE LA SEMEJANZA. DIBUJOS
EN LA COLECCIÓN DEL MUSÉE PICASSO PARIS 1896-1972 »
DU 17 NOVEMBRE 2016 AU 28 FÉVRIER 2017,
MUSEO DE ARTE MODERNO, BUENOS AIRES
Réalisée à partir dun prêt exclusif
et exceptionnel de 74 dessins de la
collection du Musée national PicassoParis, cette exposition sest définie
comme un parcours rétrospectif
dans luvre graphique de Picasso.
Les uvres sélectionnées, de 1896
à 1972, loin de chercher à donner une
vision exhaustive de linfinie production
de Picasso dans ce domaine, témoignent
de la place essentielle du dessin dans
la pratique de Picasso tout au long
de sa carrière. Territoire fondamental
des recherches artistiques du maître,
le dessin est aussi le lieu privilégié
dun exercice critique. Lexposition ne
met pas laccent sur les grandes périodes
de la vie de Picasso, pas plus quelle ne
propose une approche biographique
de lartiste. Elle se concentre
au contraire sur cette matière vivante
et complexe, terrain dexpérimentations incessantes. Elle cherche
également à démontrer la stupéfiante capacité de réinvention
du langage de Picasso tout en mettant en exergue son amour du corps
et des profondes transformations quil lui fait subir, miroir de sa vision
 très contemporaine  de lhumanité.
Cette exposition est la première dune telle ampleur qui ait été
consacrée aux dessins de Picasso en Argentine. Elle sinscrit
dans une politique douverture et de rayonnement de la collection
du Musée national Picasso-Paris en Amérique latine.
Ces multiples projets ont largement contribué à un rayonnement
sans précédent de la collection à travers le monde, guidé par la volonté
de faire connaître luvre de Pablo Picasso dans des pays où elle avait
parfois été peu exposée.
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La programmation culturelle,
clé de la diversification
des publics
Dans le cadre de son nouveau projet culturel incarné par le concept
de « moviment », le musée offre une programmation particulièrement
riche autour de deux axes : un axe scientifique et un axe artistique.
En 2016, ce sont plus dune vingtaine dévénements qui ont ainsi été
proposés au public : conférences, performances, concerts, projections,
spectacles jeune public, et qui ont attiré plusieurs milliers de spectateurs
dhorizons divers.

LAXE SCIENTIFIQUE
Le Musée national Picasso-Paris se veut un lieu de débat et de question
nement, un carrefour entre les scientifiques et le public. Dans cette optique,
il a proposé en 2016 plusieurs cycles de conférences (voir annexe 2) :
rrun cycle de 4 conférences (1 par mois) en lien avec lexposition
en cours au musée ou une exposition hors-les-murs ;
rrun cycle composé dune conférence inaugurale avec
le(s) commissaire(s) et de dialogues entre des membres
de léquipe scientifique du musée et des artistes contemporains
ou des historiens de lart invités.
Afin que ces conférences soient accessibles à tous, le musée a organisé
cette année leur restitution sur son site Internet.
Temps fort de cette programmation scientifique,
le colloque « Picasso.Sculptures » a été loccasion
de présenter lactualité des recherches sur les sculptures
de Picasso. Initié et organisé par le Musée national
Picasso-Paris du 24 au 26 mars 2016 sur trois lieux
différents (BNF, site Tolbiac, Centre Pompidou
et Musée national Picasso-Paris), cet évènement
a réuni 55 intervenants autour du thème de Picasso
et la sculpture, quil sagisse des sources et influences,
des processus créatifs ou de luvre sculpté de Picasso.
Le public essentiellement composé duniversitaires,
chercheurs, historiens dart mais aussi grand public,
a permis de faire vivre pleinement cet évènement
qui restera grâce aux actes publiés sur un site internet
dédié, un moment important de la recherche picassienne.
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LAXE ARTISTIQUE
Le Musée national Picasso-Paris est un lieu de débat scientifique,
il se veut également un lieu vivant en lien avec la création
contemporaine. Cest dans cette optique quil a cette année invité
de façon inédite des artistes à investir les lieux et à partager leur regard
sur la collection.



Cest dans ce genre de moments,
dont Aurélien Bory a le secret, que l'on a envie
de tout arrêter pour respirer et apprécier, enfin.



Toutelaculture.com, Araso



Poétique et doux, ce moment passé
inscrit le temps au même niveau que lacte :
éphémère, fugace et à jamais retrouvé.
Untitled mag, Sandra Barre



Cest ainsi que lartiste Daniel Linehan a convié les visiteurs à le suivre
dans un parcours chorégraphique en parallèle de lexposition
« ! Picasso ! » ou que le danseur Aurélien Bory et Stéphanie Fustier ont
proposé une performance intitulée Corps noir à loccasion de louverture
de lexposition « Picasso.Sculptures », ou bien encore que lartiste
Miguel Barceló a réalisé une performance accompagné du musicien
Pascal Comelade.

Performance de Miguel Barcelo et Pascal Comelade
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Spectacle Bataille de Pierre Rigal

Le musée a
également pris part
à de nombreuses
manifestations culturelles
lui permettant deux ans
après sa réouverture,
de se réinscrire dans
le paysage culturel
français, notamment
la Nuit Européenne
des Musées durant
laquelle 450 visiteurs
ont pu assister
à la performance
de Sylvain Decure
mêlant arts du cirque,
théâtre, danse, qui a
été saluée par la
presse. Il a également
participé au festival
Paris Quartier dété avec
les spectacles Framed
de Johanne Saunier
et Bataille de Pierre Rigal.

Enfin, le Musée national Picasso-Paris
sest démarqué en cette année 2016
en accueillant lévènement de clôture
du festival dont il est le créateur
« Les Traversées du Marais », pour lequel
il avait organisé un concert de Chassol.
Ce moment festif a réuni près de 600
personnes dans le jardin de lhôtel Salé.
Dautres événements ou initiatives ont
contribué à animer le réseau Marais
Culture + tels que la participation à la
foire internationale dart contemporain
YIA Art Fair (Young International
Artists) engagée auprès de la jeune
création qui se propose dexposer des uvres dart contemporain
dans des lieux culturels dexception. Le Musée national Picasso-Paris
a choisi de présenter une création performative chorégraphique
de Rémy Yadan, artiste plasticien, chorégraphe, performateur
et metteur en scène.
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Lédition, une activité
essentielle
Les éditions du musée permettent de promouvoir les collections
auprès dun large public mais également daccompagner les expositions,
de nourrir la recherche scientifique et de simpliquer dans la production
culturelle nationale et internationale. Depuis 2014, le musée sattache
a co-éditer chacun des catalogues dexposition, simpliquant de façon
importante dans le choix de léditeur et dans la réalisation du catalogue.
Les 4 catalogues produits depuis 2014 demeurent donc différents
les uns des autres tout en gardant une réelle identité propre
au musée Picasso.

LES CATALOGUES
Lannée 2016 a été particulièrement riche sur le plan éditorial,
permettant notamment daffiner la politique de létablissement
en matière de publications. Le Musée national Picasso-Paris a ainsi
publié trois types douvrage, toujours sur le modèle de la co-édition
(bipartite, tripartite ou pré-achat).
Cest ainsi que le premier
ouvrage Chefs-duvre
du Musée national
Picasso-Paris en co-édition
avec Artlys (14,5 x 22 cm,
192 pages, 106 illustrations,
15 ) a vu le jour à loccasion
de lexposition anniversaire
du musée. Sadressant
à tous les publics désireux
de connaître davantage
le musée (histoire de lhôtel Salé, architecture), ses collections
(tous media, plus de soixante-dix notices duvres), la vie
et luvre de Pablo Picasso (chronologies, encadrés thématiques et
pédagogiques), ce livre constitue une référence sur létablissement.
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Trois catalogues dexposition ont également été publiés :
Picasso.Sculptures en co-édition avec Somogy et BOZAR (352 pages,
270 illustrations, 21 x 26,5 cm, 45 ) ; Miquel Barceló. Sol y Sombra
édité par la Bibliothèque nationale de France et Actes Sud
(co-direction douvrage : Musée national Picasso-Paris, et préachat
Musée national Picasso-Paris, 19,6 x 25,5 cm, 224 pages et 150
illustrations, 39 ). Le catalogue Picasso-Giacometti a quant à lui été
co-édité avec Flammarion (288 pages, 200 illustrations, 22 x 28 cm,
39 ) et accompagné par la publication dun album, prémices
dune collection à venir (60 pages, 47 illustrations, 26 x 26 cm, 9,90 ).

Enfin, pour le jeune public,
un original cahier dactivités
jeunesse conçu par Sophie
Duf a été publié en co-édition
avec Artlys, Dans latelier de
Picasso, sculptures en papier
(30,5 x 24 cm, 12 pages avec
formes prédécoupées et
couverture détachable, 12 ).
Cet ouvrage jeune public a
connu un succès commercial
et a bénéficié dun retour critique
très positif et encourageant
pour les créations futures.
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LACCUEIL DES PUBLICS
ET LA MÉDIATION AU MUSÉE,
LES DÉFIS DE DEMAIN
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La politique daccueil des publics occupe une place centrale
dans la stratégie de létablissement. Après deux années
douverture, faire (re)venir les visiteurs simpose comme un défi
majeur pour un musée monographique dont la fréquentation
avait connu, avant la fermeture, une baisse tendancielle.
Une médiation restructurée et adaptée à tous les publics
a été mise en place, afin de renforcer laccueil du public
et faire du Musée national Picasso-Paris un lieu convivial,
hospitalier et didactique, propice à la découverte.
La signalétique dans lhôtel Salé a également été revue,
dans le but daméliorer la circulation, lorientation
et linformation des visiteurs.
Le musée a reconduit le dispositif dobservatoire permanent
des publics, mis en place en 2015, afin de mieux connaître
le profil des visiteurs du musée, leurs modalités de visite
et leur niveau de satisfaction. Cet outil a permis de mesurer
sur la durée limpact de la politique du musée et des
actions mises en uvre grâce à des campagnes denquêtes
menées à loccasion de chaque exposition. La collecte
des données sest faite via une tablette mise en place
dans le hall daccueil ; une urne est également à la disposition
des visiteurs qui souhaitent laisser leurs commentaires.

Les visiteurs individuels
toujours majoritaires
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Le musée a accueilli 669 299 visiteurs
en 2016, soit 12 % de moins quen 2015.
Cette baisse sexplique par leffet atténué
de la réouverture et la forte baisse de
la fréquentation touristique à Paris.
Lannée 2016 a été marquée par une
présence du public français à hauteur
de plus de 72 % des visiteurs, alors que
seulement un tiers dentre eux provenait
de lHexagone avant la fermeture.
Comme dans la plupart des musées
nationaux, cest essentiellement le public
individuel qui a fréquenté létablissement,
représentant 92 % du total des visiteurs.
Les visites guidées ont cette année
encore connu un grand succès,
en particulier sur lexposition
« Picasso-Giacometti » avec un taux
de remplissage moyen de 73 %
attirant 1 734 visiteurs.
Loffre de visite guidée a été adaptée aux expositions présentées
au musée mais également à lévolution du public. Compte tenu
de la baisse de la fréquentation touristique, le nombre de visites
en anglais a en effet été réduit.
Si les visites guidées rencontrent un certain succès, cela nempêche
pas également un très bon taux de prise des audioguides qui ont
été remplacés à loccasion de lexposition « Picasso.Sculptures ».
Ainsi, le taux de prise passe de 7,8 % en 2015 à 10,6 % en 2016,
ce qui représente non seulement une opération bénéfique dun point
de vue économique et surtout une offre de service extrêmement
qualitative saluée par le public dans les enquêtes. Ce dernier a
notamment apprécié la quantité de contenus à laquelle le musée
avait accordé un soin particulier pour lexposition
« Picasso-Giacometti ».
La fiabilisation de ce service a permis de développer loffre en créant
notamment un parcours à destination du jeune public qui a été aussi
disponible en anglais à partir de lexposition « Picasso. Sculptures ».
Ce changement stratégique sest accompagné, en parallèle, dune
évolution de lapplication mobile du musée. La nouvelle version
disponible à partir de juillet 2016 ne se présente plus comme une aide
à la visite des expositions thématiques, mais comme une application
vitrine du musée présentant son histoire et sa collection, ainsi que
des éléments de contexte sur la vie et luvre de Pablo Picasso.
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Les groupes, un public fidèle
En 2016, 884 groupes ont visité le musée
pour un total de 19 635 visiteurs.
44 % des visites ont été réalisées avec
un conférencier du musée et 56 % par
un conférencier extérieur qui sest acquitté
dun droit de parole.
À noter que, depuis le mois de juin 2016,
les réservations pour les groupes se font
désormais uniquement en ligne afin de
limiter les coûts de gestion de ce service.

Les scolaires, une priorité
pour létablissement
Laccueil privilégié des groupes scolaires
ainsi que les projets pédagogiques sont
des priorités pour le Musée national
Picasso-Paris.
En 2016, 967 groupes scolaires,
soit 29 010 élèves, ont été accueillis.
Malgré le plan Vigipirate qui a provoqué
la suspension des sorties scolaires
en novembre et décembre à la suite
des attentats terroristes à Paris en
novembre 2015, le taux de remplissage
des créneaux scolaires a été très élevé
dès la reprise des visites en janvier 2016. Le dispositif des créneaux
horaires dédiés aux groupes scolaires a été revu afin doptimiser les
horaires douverture au public individuel, passant de deux créneaux à
un seul créneau (de 9 h 30 à 10 h 30).
Des projets pédagogiques originaux et ambitieux ont également
été initiés et reconduits :
rrMission académique pour léducation prioritaire : le 26 janvier 2015,
le Musée national Picasso-Paris a accueilli le séminaire de la mission
académique pour léducation prioritaire (MAEP) de lacadémie
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de Paris, afin de mettre en
place un dispositif expérimental
permettant laccompagnement
délèves dits « poly-exclus ». La MAEP
accompagne des collégiens exclus
dun établissement scolaire durant
leur période de non scolarisation
et lors de leur réintégration dans
un nouvel établissement. Lobjectif
du projet avec le Musée national
Picasso-Paris est daccueillir
individuellement ces collégiens
en visite avec un conférencier
du musée. Cette visite est loccasion
de contribuer à louverture culturelle
des jeunes, tout en les rendant acteur
de leurs apprentissages. Lobjectif est
que lélève revienne au musée avec
sa nouvelle classe, devenant ainsi
un « ambassadeur » du musée ;
rr« Yo Picasso » : le regard de collégiens médiateurs
sur luvre de Picasso (collège Pablo Picasso, Montfermeil,
Académie de Créteil) : le musée a souhaité se rapprocher
dun établissement scolaire portant le nom de Pablo Picasso.
Ce nom partagé permet de rapprocher institutionnellement
et géographiquement des publics et des espaces éloignés.
Alternant visites au musée et séances de travail en classe,
les 20 collégiens de 4ème ont choisi chacun une uvre
à approfondir. En juin, les élèves ont pu échanger avec
les visiteurs du musée en leur proposant leurs visions
de lexposition et de luvre de Picasso ;
rrPicasso vu par lÉcole de Paris des Métiers de la Table,
du Tourisme et de lHôtellerie (EPMTTH) : initié dès 2013,
le partenariat sest poursuivi en 2016 afin de sensibiliser
des apprentis cuisiniers, pâtissiers et serveurs au monde de lart
et à Picasso. Le projet mené cette année auprès de trois classes
de pâtissiers-boulangers avait pour objectif la conception
et la réalisation dun produit pâtissier-boulanger original,
lié au musée et/ou à luvre de Picasso. Les apprentis ont imaginé
leurs projets par petits groupes pendant les cours darts appliqués
et cultures artistiques, et en se nourrissant de luvre de Picasso
lors de visites au musée ou dinterventions en classe. Ces « études »
ont été présentées début mai devant un jury chargé délire
le meilleur produit pâtissier-boulanger.
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rrOrganisation tout au long de lannée dateliers A.R.E (ateliers
organisés dans le cadre de laménagement des rythmes éducatifs)
dans le cadre de lappel à projets lancé par la Ville de Paris pour
les activités périscolaires (sur le thème de « Picasso bricoleur »).
rrReconduction de la convention avec lÉcole du Louvre pour
lorganisation de travaux dirigés dauditeurs et élèves face aux uvres.
rrRencontre Sciences Po : un cycle de rencontres avec les jeunes du
Pôle Égalité des chances et Diversités et la filière culture de lÉcole
daffaires publiques de Sciences Po a été mis en place afin de faire
découvrir aux étudiants le Musée national Picasso-Paris sous un angle
institutionnel et professionnel. Trois rencontres avec des
professionnels de différents départements du musée leur ont permis
de mieux appréhender le fonctionnement dun musée national, ses
missions, son organisation et ses métiers. Les étudiants ont également
suivi une visite guidée et participé à la nocturne exceptionnelle
du 30 mars en assistant à la performance dAurélien Bory.
rrECAL : à loccasion de sa réouverture, le Musée
national Picasso-Paris a mandaté lÉcole cantonale
dart de Lausanne (ECAL), école dart et de design,
pour concevoir des assises qui auront vocation
à être intégrées aux différents espaces du musée.
Un projet a été retenu par les équipes du musée
parmi les quatre présentés par les étudiants.

Les familles :
une offre en expansion
Plusieurs offres à destination des familles ont été proposées
afin de faire du Musée national Picasso-Paris un lieu
convivial et didactique.
La visite « Opération Chefs-duvre » a fait découvrir
aux enfants lexposition anniversaire à travers un parcours
thématique. Lors de la visite-atelier « dun volume à lautre »
les enfants se sont essayés aux techniques utilisées
(ou inventées) par Picasso. Dans le cadre de lexposition
« Picasso-Giacometti », les visites « Picasso et Giacometti :
jamais lun sans lautre ! » et « Jeux dapparences »
leur ont enfin offert une exploration de lexposition
et des collections du musée.
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Une version enfant de laudioguide a également été mise en place
ainsi quun livret de visite dédié aux enfants entre 7 et 11 ans pour
les expositions « Picasso.Sculptures » et « Picasso-Giacometti », conçu
et remis gratuitement aux enfants à laccueil du musée afin de leur
proposer des activités en salle favorisant lobservation des uvres.

Laccessibilité
au quotidien
Le souci daccessibilité
des collections pour tous est
au cur des préoccupations
de létablissement depuis
sa réouverture. Cette démarche
sinscrit dans lobjectif dobtenir
le label « Tourisme et handicap ».
Cette année, le musée a ainsi
accueilli 83 groupes « Accessibilité »
dont 50 groupes avec conférencier
et 33 groupes en autonomie.
Les créneaux « Accessibilité » sont
nombreux et ouverts à tous afin
de satisfaire au mieux les demandes
des visiteurs. Les catégories de
publics relevant de lAccessibilité
et fréquentant le plus le musée
sont : les groupes de personnes
en situation de handicap mental (26 groupes), les groupes du champ
social (23 groupes) et les groupes de personnes en situation
de handicap psychique (19 groupes).
Les deux cycles de visites à destination des personnes atteintes
de la maladie dAlzheimer et de leurs aidants, organisés dans le cadre
du projet « La mémoire des regards » en partenariat avec lassociation
« Atmosphère » et le centre daccueil de jour de Saint-Germain se sont
traduits par un bilan très positif et par la reconduction du partenariat.
Le musée a intégré le réseau Vivre Ensemble depuis le mois
de septembre 2016 afin de donner plus de visibilité à son offre
destinée au public du champ social. Les premiers résultats se sont fait
sentir par une forte augmentation du taux de remplissage des visites
de sensibilisation pour les relais culturels.
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Le développement
des publics au cur des
préoccupations du musée
EN FRANCE
Dans un contexte de forte baisse de la fréquentation touristique
à Paris depuis les attentats de fin 2015, les efforts de développement
commercial ont porté prioritairement sur le public de proximité
En 2016, de nombreuses actions commerciales et promotionnelles
ont ainsi été menées sur le territoire :
rrà la suite dun appel à concurrence pour la mise en place
de mandats de ventes, le musée a conclu un contrat en avril 2016
avec France Billet pour la commercialisation des billets dentrée
au musée sur leur réseau de magasins et leur site internet ;
rrdans la cadre du partenariat avec la BNF pour lexposition Miquel
Barceló Sol y sombra, un billet couplé a été proposé aux visiteurs.
1 422 billets couplés ont été vendus ;
rren accompagnement des partenariats scientifiques du musée,
des offres de tarifs réduits croisés ont été mises en place
avec le Musée de lOrangerie à loccasion de lexposition Apollinaire,
le regard du poète et le Mucem lors de Picasso un artiste sans piédestal ;
rrun partenariat dun an a été établi avec le réseau Cezam
qui regroupe 500 comités dentreprises. Les titulaires de la carte
Cezam bénéficient depuis octobre 2016 dun tarif préférentiel
à lentrée du musée ;
rr18 000 cartes comm Picasso Giacometti ont été distribuées
dans 200 comités dentreprise pendant toute la durée de lexposition.
Le musée a également participé à plusieurs salons destinés
aux professionnels ou au grand public :
rr3 février 2016 : forum RATP pour promouvoir loffre Picasso pass
auprès des employés de la RATP ;
rr9 au 10 mars et du 28 au 29 septembre 2016 : Eluceo au Stade
de France pour rencontrer les représentants des comités dentreprise ;
rr13 septembre 2016 : Forum des loisirs culturels à lOpéra Bastille
pour présenter loffre de vente en nombre et de visites en groupes
aux comités dentreprise ;
rrdu 23 au 25 septembre 2016 : salon Culture au quai pour présenter
loffre du musée au grand public, aux familles et aux enseignants.
À cette occasion, des billets pour lexposition Picasso-Giacometti
ainsi que des Picasso pass ont été commercialisés au tarif réduit.
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À LINTERNATIONAL
Malgré le contexte défavorable, le musée a maintenu ses actions
de prospection et de promotion auprès des réseaux internationaux
afin dencourager et de rassurer ses partenaires commerciaux
sur les conditions de visite du musée.
Le musée a ainsi participé à plusieurs salons professionnels :
rr5 et 6 avril - Rendez-vous en France à Montpellier ;
rr29 et 30 juin 2016  Journée partenariales Atout France afin de
rencontrer les représentants des différents pays du réseau Atout France ;
rrdu 3 au 7 octobre 2016 : Workshop Atout France en Corée du Sud
afin de développer la notoriété du musée en rencontrant la presse
et les professionnels du tourisme ;
rrdu 7 au 9 novembre 2016 : Salon WTM (World Travel Market) à Londres.
Plusieurs actions ont été mises en uvre afin de promouvoir le musée
auprès du public touristique :
rrun partenariat a été développé avec Open Tour qui propose des visites
de la capitale en bus touristique. Un billet couplé bus + Musée Picasso
est commercialisé par Open Tour depuis le mois de mars 2016 ;
rrle partenariat avec la RATP entamé en 2015 sest poursuivi en 2016
pour accorder le tarif réduit aux détenteurs de la carte de transport
Paris visite ;
rroffre promotionnelle pour les voyageurs sur la ligne Lyria pendant
lexposition Picasso-Giacometti ;
rrinsertion dun encart publicitaire dans le plan de Paris édité
par les Galeries Lafayette et diffusé à plus de 12 millions
dexemplaires dans plus de 40 pays ;
rrinsertion dun encart dans le plan du Comité Régional de Tourisme
Paris-Île de France diffusé à 1 million dexemplaires en 9 langues
différentes ;
rrdiffusion dun dépliant multilingue présentant loffre du musée
dans 63 points touristiques en région Île-de-France pendant 6 mois ;
rrdiffusion de
10 000 plans de Paris
personnalisés pour
le Musée national
Picasso-Paris dans
660 hôtels au mois
de décembre 2016 ;
rrréalisation dun teaser
vidéo multi-langues
destiné à présenter
le musée sur le site
internet et sur les salons
professionnels.
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LA MAÎTRISE
DINFRASTRUCTURES VARIÉES
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2016, la consolidation
des infrastructures
Après une année 2015 consacrée aux derniers réglages des installations
techniques, au suivi de la garantie de parfait achèvement des travaux
de lhôtel Salé ainsi quau suivi des travaux de réaménagement
des locaux administratifs du 20, rue de la Perle, lannée 2016 a été mise
à profit pour engager plusieurs réflexions sur lusage des différents
bâtiments et pour achever la mise place des outils nécessaires
à la bonne exploitation du musée.

LES ESPACES PUBLICS
Si lexploitation de lhôtel Salé na pas connu de blocage manifeste
depuis sa réouverture, lexpérience acquise durant la première année
dexploitation du musée a néanmoins permis de mettre en évidence
un certain nombre de points à améliorer dans le cadre de laccueil
des publics, du déroulement de loffre culturelle et des conditions de
travail. Afin de parvenir à ces améliorations dans les meilleures conditions
et de façon durable, un marché de programmation a ainsi été lancé sur
le sous-sol de lhôtel Salé, espace particulièrement concerné. Il permettra
détudier de proposer un programme qui servira de base, courant 2017,
à un marché de maîtrise duvre visant à repenser ce niveau.

LES BUREAUX
Deux ans après la réouverture
du musée, les efforts de travail
sur les infrastructures se sont
surtout concentrés sur les
locaux de travail.
Ainsi, si les bureaux situés
au 20 rue de la perle ont
bénéficiés daménagements
une bonne qualité dusage,
il a fallu procéder
à une opération de
réaménagement des locaux du
18, rue de la Perle qui a donc
été initiée, pour un coût de
travaux estimé à 400 K HT.
La première étape, en 2016, a
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été le lancement dun marché de maîtrise duvre, dont la notification
est intervenue en septembre 2016. Les études dureront jusquau
deuxième trimestre 2017, les travaux étant prévus au troisième trimestre.
Une partie des équipes reste installée dans des locaux des Archives
Nationales, au sein de lhôtel de Rohan, dans lattente dune solution
de relogement pérenne satisfaisante pour le fonctionnement du musée.
Enfin, des travaux de création dune salle de repos et dune salle de repas
dans lhôtel Salé pour le personnel ont également été menés. Ils ont
permis daméliorer le confort, en particulier pour le personnel posté.

Vers une refonte
des systèmes dinformation

Pour renforcer la cohérence et la programmation/planification
dans ce domaine, lélaboration dun schéma directeur des systèmes
dinformation par un prestataire dédié a été initiée en octobre 2016.
Ce travail devrait permettre de définir les grands axes portant sur
les systèmes dinformation et les besoins majeurs de létablissement
en la matière, tout en permettant une planification pluriannuelle
indispensable.
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La sécurité des bâtiments,
de la collection et du public
Comme dans lensemble des établissements accueillant du public,
la sécurité des personnes et de la collection est assurée par un service
permanent sur le site de lhôtel Salé, 7 jours/7, 24h/24.
Dans le contexte dune menace terroriste accrue depuis la fin
de lannée 2015, assurer la protection des agents et des visiteurs est
plus que jamais un enjeu crucial pour le musée qui a pour cela suivi
les différentes recommandations et exercices impulsés par le ministère
de la Culture et de la Communication, mais aussi adopté un certain
nombre de mesures adaptées à la configuration et au fonctionnement
de létablissement.
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UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
AUX MISSIONS DU MUSÉE
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Lannée 2016 a été une année pleine de défis pour la
communication du Musée national Picasso-Paris. Dans un
contexte à la fois de post-ouverture mais aussi de post-attentat,
il sagissait de maintenir lattractivité du musée à légard des
touristes  moins nombreux depuis fin 2015  et des primovisiteurs. La stratégie de communication du musée sest ainsi
orientée vers la promotion de linstitution et de ses activités en
France et particulièrement à Paris, mais aussi à létranger par
les expositions hors les murs. Le second objectif majeur a été
daffiner et dinstaller solidement limage de linstitution.
Afin de remplir au mieux ces missions, le Musée national PicassoParis a pu sappuyer sur la nouvelle agence de presse désignée
en mars 2016 à lissue dune consultation publique, ainsi que
sur une agence de graphisme dont la production a été très
soutenue en 2016. Les effectifs ont aussi été renforcés par
larrivée dune nouvelle responsable de la communication.

Une communication ciblée
pour installer limage
du musée
LES EXPOSITIONS DU MUSÉE,
VECTEUR DE LIDENTITÉ DE LINSTITUTION
« Picasso. Sculptures »
Lexposition « Picasso. Sculptures », qui sest tenue
du 8 mars au 28 août 2016 au Musée national
Picasso-Paris, a accueilli plus de 345 000 visiteurs.
Tirant avantage du partenariat inédit avec le Museum
of Modern Art de New York, une importante campagne
de communication a été mise en place autour de
lévènement parisien permettant daffirmer la nouvelle
identité visuelle du musée.
Une campagne daffichage public de grande envergure
a été réalisée à Paris, en Ile-de-France et en régions
afin dattirer un public de province encore peu présent.
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Une campagne média a également été menée, ainsi que des partenariats
avec Arte, Le Point, Metronews, Le Parisien, TV5 Monde, MK2 et France
culture, dont le bilan a été très positif. Le travail de lagence de presse a
permis une très bonne médiatisation de lexposition avec 237 retombées
presse très positives (Annexe 3). À noter que laffiche et le spot TV
associés à la communication de lexposition ont remporté un vif succès.
Une opération de communication auprès de la presse spécialisée,
des maisons de ventes et des universités a également été menée
à loccasion du colloque international associé à lexposition
« Picasso.Sculptures ».

« Miquel Barceló. Sol y sombra »
Lexposition de lartiste Miquel
Barceló « Sol y sombra », réalisée
en collaboration avec la Bibliothèque
expositions
François-Mitterrand, Paris 13
nationale de France (BnF), a été
22 mars 28 août 2016 bnf.fr
Musée national Picasso-Paris, Paris 3
loccasion pour le musée dexpérimenter
22 mars 31 juillet 2016 museepicassoparis.fr
une stratégie de communication
mutualisée avec une autre institution
culturelle : les affiches, les cartons
dinvitation, les partenariats médias ont
été partagés ainsi que laffichage public
commun. Cette première exposition
dart contemporain au Musée national
Picasso-Paris depuis sa réouverture
a également fait lobjet dune campagne
daffichage à Paris et de partenariats
médias avec Le Bonbon, Connaissance des arts, Télérama et France
Culture, permettant de toucher une cible citadine. Les retombées
presse, au nombre denviron 200, ont permis un large rayonnement
de lexposition et une fréquentation satisfaisante, par un public
connaisseur de Miquel Barceló.
e

e

dans le cadre

Miquel Barceló, Le Grand Verre de terre, 2015, argile sgraffiée sur verre © Adagp, Paris 2016 - ph. A. Torres. BnF, délégation à la Communication. Impression Stipa 2016
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« Picasso-Giacometti »

Lexposition « Picasso-Giacometti » constituant une exposition à forte
notoriété a priori, très attendue du public, il a été décidé de réaliser une
campagne de communication modérée mais de cibler très fortement
la presse. Des partenariats médias ont donc été conclus avec A nous
Paris, France 2, Le Monde, Psychologies magazine, TV5 Monde, France
inter, mais aussi avec la RATP pour de laffichage métro et avec Lyria
pour toucher le public suisse, pays dorigine dAlberto Giacometti.
Des échanges sous forme de barters ont également été conclus avec
CNN, The New York Times et 20 minutes, permettant des insertions
de qualité à très forte diffusion. La campagne daffichage sest
incarnée sous forme dune grande campagne Decaux sur 5 semaines
non consécutives, et dune campagne daffichage métro très efficace
en janvier en relance à lapproche des derniers jours de lexposition.
Notons que cette 3e exposition depuis laccrochage inaugural a permis
dasseoir la charte graphique de létablissement et donc dinstaller
limage du Musée national Picasso-Paris, préoccupation majeure
de cette année.
Les retombées presse de lexposition ont été très nombreuses
avec plus de 280 retombées presse fin 2016 et un accueil critique
très positif (Annexe 3.3).
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LES EXPOSITIONS HORS-LES-MURS,
INSTALLER LIMAGE DU MUSÉE À LINTERNATIONAL
Dans la continuité du « moviment », une politique
ambitieuse de prêts et de coproductions
dexpositions a été mise en place en 2016.
Ces expositions ont été loccasion pour le musée
de faire rayonner sa collection à travers
le monde, mais aussi dexporter son image et
sa notoriété. Une attention toute particulière a
été portée à la mise en valeur de lidentité visuelle
de létablissement et au contrôle de son image lors de ces expositions
qui permettent de faire connaître le Musée national Picasso-Paris
et dintéresser un public étranger potentiel pour le Musée national
Picasso-Paris (Annexe 3.2).

LA PROGRAMMATION CULTURELLE
La programmation culturelle de lannée 2016 voulu sadresser
au public le plus large, à travers performances, nocturnes et conférences.
Ce fut loccasion pour le musée de réaffirmer à la fois la diversité
de ses manifestations mais aussi de toucher un public différent
du public muséal « classique ».
Pour la saison 2016, la presse, vue comme le vecteur de communication
le plus efficace, a été privilégiée. Lagence de presse a obtenu
majoritairement des annonces sur les différents événements de la
programmation culturelle grâce à plusieurs newsletters, invitations
et communiqués de presse. Les journalistes ont répondu présents
aux diverses invitations du musée. Ils ont particulièrement apprécié
lappropriation de lunivers de Picasso par des artistes contemporains
ainsi que louverture du Musée national Picasso-Paris aux disciplines
du spectacle vivant. Parmi les évènements ayant eu le plus déchos,
on peut noter la performance dAurélien Bory à laquelle une dizaine
de journalistes ont assisté et la performance de Sylvain Decure lors de
la Nuit européenne des musées qui a suscité une vingtaine de parutions.
Comme en 2015, le musée a par ailleurs participé aux principales
manifestations en lien avec lart moderne et contemporain, lui permettant
de se réinscrire dans le paysage culturel parisien en figurant dans les
programmations officielles. Cest ainsi que le musée sest joint évènements
de la FIAC en octobre, à Paris, et a accueilli une visite privée de ses invités.
Il a également participé à la Paris Art Fair en mars, à la manifestation
« Drawing now », et à la Biennale des antiquaires. Dans le cadre de la YIA
Art Fair, le musée a accueilli une performance de danse de Rémy Yadan,
« LAtrabile », saisissant loccasion daccroître la visibilité des activités
du musée et de développer sa présence sur les réseaux sociaux.
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Une communication digitale
à construire
UN SITE INTERNET EN DEVENIR
Le site du Musée constitue
sa principale vitrine dans
le domaine digital. 65 % des
visiteurs « physiques » déclarent
lavoir consulté avant leur venue et,
parmi ceux-ci, 95 % disent y avoir
trouvé linformation recherchée.
Les utilisateurs du site,
disponible en français et
anglais, sont principalement
francophones (62 %), à 75 % des
primo-utilisateurs et aux deux tiers des femmes.
Si la France occupe la première place quant à leur origine
géographique, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, lAllemagne,
lItalie, les Pays-Bas, lEspagne, le Canada et la Suisse occupent,
respectivement, les neuf suivantes.
La tranche dâge la plus représentée est celle des 25/34 ans
(près de 25 %).
En 2016, le site Internet du musée a joué un double rôle de
communication et dinformation en annonçant et accompagnant les
deux évènements majeurs de la vie du musée, les expositions « Picasso.
Sculptures » et « Picasso-Giacometti ». La page consacrée à lexposition
« Picasso.Sculptures » se classe immédiatement après celle dédiée
aux informations pratiques et à lachat de billets, alors que celle
consacrée à « Miquel Barceló. Sol y Sombra » prend place en 5e position,
derrière lagenda et la biographie de Pablo Picasso qui occupent
respectivement les troisième et quatrième places.
Le site Internet est en perpétuel mouvement, non seulement
pour rendre compte de la riche actualité du musée mais aussi pour
optimiser la clarté, laccessibilité et la fiabilité de ses nombreux
contenus. Son taux de rebond général étant de 43 % en 2016, il est
paru nécessaire de laméliorer. Après une première refonte, lannée
2016 devait inaugurer un nouveau site Internet dont lergonomie
et les contenus éditoriaux afin quil devienne, à terme, le portail de
référence non seulement du musée mais aussi de luvre de Picasso.
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Ce site a pour ambition dêtre à la fois vitrine des collections mais
aussi des travaux scientifiques menés par les équipes du musée
en collaboration avec des institutions internationales. Par ailleurs,
une réflexion sur la valorisation de certains contenus éditoriaux
sous forme dabonnements est en cours.

UNE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX À RENFORCER
La stratégie de communication communautaire depuis la réouverture
du musée a été pensée de façon simple, se concentrant sur de
linformation liée à lagenda du musée et à sa programmation. En 2016,
le musée a choisi les quatre plateformes à la fois les plus répandues
et les plus universelles : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn 
ce dernier pour une « cible » plus professionnelle.
La stratégie de communication digitale a permis dobtenir 32 605 fans
sur Facebook, faisant progresser la communauté de 20 % de membres
par rapport aux 26 999 fans de fin 2015. Les publications du Musée
sur cette plateforme (en moyenne deux par semaine) lui permettent
daffirmer le dynamisme de linstitution aux yeux dun public toujours
plus nombreux. Cest également le moyen dinformer ce public
à propos des évènements de la vie du musée et de tisser avec
ce « cur » daudience des liens conviviaux, voire amicaux. Il est à noter
que ces résultats ont été atteints sans recourir aux outils payants
de développement daudience de la plateforme.
Sur Twitter, les « followers » sont désormais 16 734, en augmentation
de 100 % (par rapport à fin 2015). Le compte officiel Twitter du Musée a
généré plus de 300 000 « impressions » (nombre de fois où un message
a été lu). Sur cette plateforme, également, les résultats ont été obtenus
sans recourir aux outils payants.
Il est à noter que le musée compte également près de 5 060 « amis »
sur Instagram (+ 330 %) et 1 771 utilisateurs sur LinkedIn (+ 70 %).
Il sagira, en 2017, délargir de façon significative cette base par
une stratégie de développement
plus offensive en renforçant
la portée des messages et
des informations. Ceci devrait
permettre à la communication
sur les réseaux sociaux
datteindre enfin un « effet viral ».
Dans ce cadre, lutilisation
des outils payants
proposés par les différentes
plateformes est étudiée.
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LES MOYENS HUMAINS,
FINANCIERS ET JURIDIQUES
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La gestion
des ressources humaines
Létablissement public compte, sous lautorité du Président
et du Directeur général, cinq directions :
rrune Direction des collections et de la production ;
rrune Direction des publics et du développement culturel ;
rrune Direction de la communication, du mécénat et des privatisations ;
rrune Direction des ressources et des moyens ;
rrune Direction du bâtiment, de lexploitation, de la sécurité
et des systèmes dinformation.

LES EFFECTIFS DU MUSÉE
Le musée national Picasso-Paris dispose dun plafond demplois
de 39 équivalents temps plein travaillé (ETPT) rémunérés par
létablissement. Il a consommé en 2016 38,7 ETPT de ce plafond.
Létablissement ne dispose ainsi daucune vacance conjoncturelle
demplois permettant de répondre à des besoins ponctuels.
Par ailleurs, le ministère de la culture et de la communication a
attribué 74 ETPT au musée pour lannée 2016. Les agents rémunérés
par le ministère représentent 68,9 équivalent temps plein. Cet écart
sexplique par labondement en cours dannée de 4 postes pour des
fonctions de surveillance dont les recrutements nont pu être finalisés
sur lannée 2016 et qui intègreront létablissement en 2017. Le plafond
demplois du musée nintègre pas les emplois davenir et les apprentis
qui étaient en 2016 au nombre de 9 équivalents temps plein travaillés.
Les agents sont répartis entre les secteurs dactivité du musée :
rr58 % des agents assurent des fonctions daccueil et surveillance
(y compris lencadrement, les permanents à temps incomplet
et les saisonniers) ;
rr16 % des agents assurent des fonctions de conservation,
étude, enrichissement, gestion des collections et production
de manifestations (expositions, colloques, publications) ;
rr6 % des agents assurent les missions de politique des publics
et développement culturel ;
rrenfin, 20 % des agents assurent des fonctions supports
et transversales (affaires financières, affaires juridiques,
communication, mécénat, privatisations, immobilier, exploitation,
informatique, ressources humaines).
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Létablissement
est composé à 55 %
dagents de catégorie C
ce qui sexplique en raison
de limportance des
effectifs de surveillance
des salles du musée.
Les agents de catégorie A
représentent 32 % des
effectifs et les ceux de
catégorie B représentent
13 % des effectifs totaux.
Par ailleurs, le musée a recruté des renforts temporaires, notamment
pour la surveillance des salles, afin dassurer louverture du musée
au public pendant ces périodes de congés dété et de fin dannée.
Le musée accorde une place importante à la formation des jeunes
professionnels. Quatre apprentis ont été accueillis en 2016,
participant à lactivité culturelle du musée (programmation culturelle,
communication ou suivi de projet de coopération) ou à son bon
fonctionnement (comptabilité, informatique).
Létablissement sest par ailleurs mobilisé dans le recrutement demplois
davenir qui étaient au nombre de huit en 2016. Ces jeunes occupaient
principalement des fonctions liées à laccueil du public au sein du musée.
Il convient enfin de préciser que certaines missions du musée
sont assurées par des prestataires extérieurs : la gestion de laccueil
et la billetterie du musée, la sûreté et sécurité extérieure, la maintenance
technique, la propreté et le ménage des locaux, la gestion de la librairie
boutique ou du café du musée
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La gestion financière
UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE PAR NATURE FRAGILE
Lexercice 2016 a été marqué par un résultat bénéficiaire à hauteur
de près de 880 000 euros. Létablissement a connu en 2016 une
baisse de la fréquentation du musée (12 %) qui a pu être limitée par
les bons résultats de lexposition « Picasso-Giacometti ». Par ailleurs,
létablissement a pu bénéficier du versement dune subvention
complémentaire de la part du ministère de la Culture et de la
Communication, visant notamment à compenser les effets néfastes,
sur la fréquentation, de la baisse des visites touristiques à Paris.
Les recettes de létablissement se sont établies en 2016 à 12,9 M et
à 12 M en dépenses. Il convient de préciser que les ressources propres
financent 65 % des dépenses de létablissement en 2016. Cela montre
la fragilité budgétaire du musée dans un contexte général de baisse
de la fréquentation des musées nationaux.
En effet, la très grande majorité des ressources propres est constituée
des recettes de billetterie (53,3 %) ainsi que des recettes provenant
des expositions hors les murs (30,5 %). On peut ensuite noter les
recettes de mécénat et de valorisation du domaine qui représentent
ensemble près de 14 % des ressources propres du musée.
Les dépenses se sont établies en 2016 à 12 M et se décomposent
en dépenses de fonctionnement (8,97 M soit 75 % des dépenses),
de personnel (2,6 M soit 22 %) et dinvestissement (0,43 M soit 3 %).
Lévolution de la masse salariale de létablissement prend
principalement en compte laugmentation du plafond demplois
de létablissement permettant de pourvoir des fonctions essentielles
du musée. Elle tient également compte de lévolution du point dindice
de la fonction publique. Le budget de masse salariale a permis
de financer la rémunération et les cotisations des agents sous plafond
détablissement ainsi que les agents hors plafond. Cette enveloppe
permet aussi de financer laction sociale de létablissement à légard
de ses agents.

UNE DIVERSIFICATION DES RESSOURCES PROPRES,
NÉCESSAIRE À LA STABILITÉ (ANNEXE)
Si le montant de la subvention pour charges de service public
versée par le ministère de la Culture et de la Communication sélève
à 3,3 M, le Musée national Picasso-Paris reste un établissement
largement autofinancé. Les recettes propres représentent 65 % du total
des ressources de fonctionnement du musée.
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La billetterie, la première source de recettes
Éléments essentiels des ressources propres
de létablissement, les recettes de billetterie
du musée se sont élevées à 4,5 M en 2016
malgré la baisse de fréquentation qua connu
lensemble des musées nationaux en 2016.
Leur développement sest décliné en plusieurs axes
stratégiques.
Une politique tarifaire dynamique
La politique tarifaire du Musée national
Picasso-Paris distingue un tarif réduit
à 11  en période de montage dexposition
(lorsquau moins un niveau est fermé) dun tarif
à 12,50  lorsque lintégralité des espaces
est ouverte au public.
Afin daccroitre son attractivité auprès du secteur touristique,
le musée a renforcé sa collaboration avec les opérateurs du secteur.
Un nouveau partenariat a donc été développé avec Open Tour
qui propose des visites de Paris en bus touristique. Un billet couplé bus/
Musée national Picasso-Paris est ainsi commercialisé depuis le mois
de mars 2016, rapportant 198 visiteurs.
Par ailleurs, des mandats de vente avec les revendeurs Place minute
et France billet ont été conclus, afin de diversifier les canaux
de distribution des billets. Le volume de ventes sélève à 5 768 billets.
49 664 visiteurs ont fréquenté le musée à laide du Paris Museum
Pass. Ce nombre de passage est en baisse de 3,5 % par rapport à 2015.
Le pass ayant été accepté seulement à partir davril 2015, cette baisse
sélève à 18,5 % à périmètre comparable reflétant ainsi la forte baisse
de la fréquentation touristique au musée.
Des partenariats de billetterie ont également été conclus avec
des institutions dont la programmation est en lien avec Picasso et
avec la collection du musée. Cest ainsi quun billet couplé a été proposé
aux visiteurs dans le cadre du partenariat avec la Bibliothèque nationale
de France (BnF) pour lexposition de Miquel Barceló « Sol y sombra »,
avec application du tarif réduit dans les deux institutions (11  pour
le Musée national Picasso-Paris et 7  pour la BnF). Dautres dispositifs
de ce type ont vu le jour, notamment avec le musée de lOrangerie
à loccasion de lexposition « Apollinaire, le regard du poète » et avec
le Musée des civilisations de lEurope et de la Méditerranée (MuCEM)
pour « Picasso un génie sans piédestal ».
Ces collaborations tarifaires, en plus doffrir une visibilité réciproque
aux institutions, permettent de capter un public nouveau.
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Une offre de fidélisation
Le Musée national Picasso-Paris propose trois offres de fidélisation :
les pass solo, duo et famille.
Le Picasso Pass-Solo au tarif de 30  (27  au tarif réduit) est une
carte nominative valable un an permettant lentrée gratuite, prioritaire
et illimitée au musée et aux expositions mais également une réduction
de 5 % sur la boutique du musée, des invitations aux vernissages et
aux évènements, une newsletter mensuelle sur lactualité du musée
et des avantages chez des partenaires culturels.
Le Picasso Pass-Duo au tarif de 50  (45  au tarif réduit) est une
carte nominative valable un an pour le titulaire de la carte et son invité.
Cette carte permet au titulaire de bénéficier des mêmes avantages
que le Pass-Solo.
En 2016, le nombre de détenteurs du Picasso Pass sélève à 1 081.

Le développement du mécénat
En 2016, le musée a poursuivi sa stratégie active en matière
de recherche de mécènes en consolidant ses liens avec le monde
économique.
Afin de trouver des soutiens financiers parmi les entreprises, le Musée
national Picasso-Paris organise la recherche de mécènes par grands
projets : exposition, festival, programmation culturelle
En 2016, le mécénat est resté modéré compte tenu du sousdimensionnement des équipes et du contexte économique. Plusieurs
opérations de mécénat ont toutefois pu être concrétisées en soutien
à lexposition « Miquel Barceló. Sol y sombra ». Par ailleurs, les mécènes
du colloque international « Revoir Picasso » de 2015 ont renouvelé leur
participation au colloque international « Picasso.Sculptures » de 2016,
preuve de lintérêt des mécènes pour les activités du musée. Enfin,
lexposition « Picasso-Giacometti » a également été loccasion de mettre
en place des mécénats numéraires et en nature (Annexe).
Par ailleurs, le musée a continué de travailler à la création dune société
des American Friends du Musée national Picasso-Paris, le marché
américain étant jusquici considéré comme un des plus porteur pour
le musée. Néanmoins, compte tenu de la chute du nombre de touristes
américains en France, une réflexion est à mener sur lavenir du projet.
En parallèle, il parraît judicieux de cibler les donateurs individuels.
Le musée travaille également à la mise en place dopérations
de crowdfunding sur des projets ciblés (acquisitions, restauration,
financement dune installation) et établi un cahier des charges qui
lui permettra de mettre en place une première opération en 2017.
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Activités commerciales
Les locations despaces
Le Musée national Picasso-Paris est abrité dans un hôtel particulier,
entièrement rénové, qui constitue un cadre prestigieux pour
déventuelles privatisations. Plusieurs espaces de réception sont ainsi
proposés pour lorganisation dévènements, quil sagisse de petits
déjeuners, de cocktails ou de dîners.
Lannée 2016 a connu un ralentissement de lactivité de location
despaces par rapport à 2015 : latténuation de leffet « ouverture »
combiné au contexte des attentats intervenus en 2015 puis en 2016
a entraîné une forte réticence de la part de la clientèle nationale
et internationale. La demande de location par les entreprises
a ainsi diminué significativement : 280 demandes ont été reçues
et 20 événements ont été organisés en 2016 (cf. Annexes). Ce « rythme
de croisière » représente tout de même une activité notable pour
les rentrées financières de létablissement et a permis datteindre
les objectifs budgétaires fixés en début dannée.
Pour maintenir ce cap, des outils de communication ont par ailleurs
été développés afin de promouvoir loffre de location despace.
Des petits-déjeuners de prospection ont ainsi été organisés auprès
dagences évènementielles, et une plaquette dédiée a été éditée
en français et en anglais.
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Le développement de la librairie-boutique
Le musée dispose dun comptoir
de ventes de 50 m2 à lintérieur
du musée et dune Librairie-Boutique
de 100 m2 à lextérieur, au 4 rue de
Thorigny, exploités par la Réunion
des Musées nationaux-Grand
Palais. Des artistes, designers et
créateurs animent régulièrement
de ce concept-store.
En 2016, une présentation et
signature de louvrage de Sophie
Duf Dans latelier de Picasso », a été
organisée pour promouvoir louvrage
coédité avec Artlys par le musée,
ainsi quune signature de louvrage
de Philippe Gronon qui exposait
au musée.
Les deux sites, librairie-boutique
et comptoir des ventes, ont connu
une baisse de chiffre daffaires
en raison des chutes de fréquentation
post-attentats. Néanmoins, des efforts importants ont été réalisés
avec succès au moment de Noël afin de redresser le chiffre daffaire
des boutiques. Des opérations promotionnelles et des campagnes
daffichage ont été concrétisées, permettant une activité importante
en fin dannée.
Le café sur le toit
Le musée sest doté dès son ouverture
dun espace de restauration dont
lexploitation a été confiée au groupe
Bertrand. Le restaurant se compose
dun espace intérieur dune vingtaine
de places assises et dune avantageuse
terrasse attenante donnant sur la cour
dhonneur dune soixantaine de places.
Le café a connu une baisse de chiffre
daffaires en raison des chutes
de fréquentation post-attentats, et ce
en dépit du renforcement de la signalétique
qui faisait défaut depuis la réouverture,
et de latout que constitue la terrasse.
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Une activité juridique
diversifiée
En 2016, le musée a connu une activité juridique croissante, notamment
en raison de sa politique dexposition ambitieuse.

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES JURIDIQUES
Une démarche visant à doter le musée dune cartographie
des risques juridiques qui menacent son activité, en les hiérarchisant
et en y associant des plans daction permettant de les anticiper
et de les maîtriser a été initiée en 2015. Cette cartographie
des risques juridiques a été finalisée en 2016 et présentée au conseil
dadministration de létablissement public. Le plan daction proposé
a commencé à être mis en uvre en 2016.

LA COMMANDE PUBLIQUE
Lannée 2016 a constitué une étape importante en matière de
commande publique. Létablissement a dû sadapter aux nouvelles
règles de passation et dexécution des marchés publics mises en place
par lordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par le décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
De même, lattribution et à lexécution des contrats de concession
ont été modifiées en 2016 par le décret n° 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession.

Évolution de la commande publique
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Lactivité de la commande publique sest également intensifiée en 2016
par rapport aux années passées avec une augmentation du nombre
de consultations et de notifications de marchés et daccords-cadres.
Ainsi, 230 marchés et 10 accords-cadres ont été notifiés en 2016.
Parmi les marchés et accords-cadres significatifs pour 2016 figurent :
rrlaccord-cadre relatif à des prestations de transport,
de manutention duvres dart et de prestations connexes dans
le cadre de la gestion des mouvements de la collection du Musée
national Picasso-Paris et de lorganisation dexpositions temporaires
en France et à létranger ;
rrle marché de prestation de maîtrise duvre architecturale
et technique pour le réaménagement partiel de locaux administratif
du Musée national Picasso-Paris ;
rrlaccord-cadre de prestation de graphisme pour les supports
dédition, de communication et numériques ;
rrlaccord-cadre de travaux de peinture des espaces
non muséographiques ;
rrle marché de prestations de services dagence de presse.
Le nombre de marchés passés selon une procédure formalisée sélève,
comme en 2015, à 6, ce qui représente 2,5 % du nombre de marchés
conclus par létablissement.
Par ailleurs, la commission interne des marchés de létablissement
sest réunie à six reprises en 2016 afin dexaminer sept accords-cadres,
deux avenants à des marchés publics et un marché.

LES CONTRATS
En 2016, le nombre de contrats passés par létablissement
(location despaces, mécénat, partenariat, cession de droits, etc.)
sétablit à 340 contre 275 en 2015.
Lactivité juridique de létablissement hors commande publique
a également concerné :
rrla mise en place dune grille tarifaire de rémunération forfaitaire
des agents du musée pour la reproduction de leurs uvres
littéraires ;
rrdeux protocoles transactionnels relatifs à la maîtrise duvre
des travaux de réaménagement et de restauration des parties
classées de lhôtel Salé ;
rrla participation à létablissement dune grille de contreparties
dans le cadre du mécénat ;
rrla participation à lélaboration dune grille tarifaire dans le cadre
de la mise à disposition despaces du Musée national Picasso-Paris
à des fins de tournage.
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Un engagement
environnemental et social
En 2016, le Musée national Picasso-Paris a poursuivi son engagement
en faveur du développement durable. Initiée en 2014, la démarche
de responsabilité sociétale, sociale et environnementale initiée en 2014
a anticipé les préconisations définies dans la charte sociale du ministère
de la Culture et de la Communication concernant ses relations avec
ses prestataires.
En outre, le groupe de travail mis en uvre en décembre 2015 et dédié
aux questions de développement durable visant à lintégration de
cette démarche par tous les agents de létablissement sest prolongé
en 2016. Ainsi, après un recensement au printemps 2016 des bonnes
pratiques en matière de développement durable au sein du musée
et la mise en place dindicateurs defficacité, des études ont été menées
à lautomne 2016, notamment en matière de tri sélectif.
Toujours dans cet objectif, létablissement a généralisé la prise
en compte des critères environnementaux et sociaux dans
la sélection des candidats. Par exemple, un marché a été conclu
avec une association de quartier du 3e arrondissement en charge
de laccompagnement de personnes éloignées de lemploi pour des
prestations de manutention légère. La démarche environnementale
de létablissement a également permis de réaliser des économies,
notamment en matière de consommation électrique.
Enfin, le musée a décidé en 2016 de sadjoindre les services
dun facilitateur afin doptimiser la mise en place et le suivi des clauses
sociales insérées dans les marchés publics de létablissement.
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LA GOUVERNANCE DU MUSÉE
NATIONAL PICASSO‑PARIS
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Le conseil dadministration
En 2016, le conseil dadministration (annexe 5) sest réuni trois fois.
Outre les délibérations relatives à la vie budgétaire du musée, le conseil
a été saisi du contrat dobjectif et de performance de létablissement
pour les années 2016-2018. Il a, par ailleurs, délibéré sur le projet
scientifique et culturel du musée après sa validation par le conseil
scientifique réuni le 25 janvier 2016.
Il a notamment adopté le compte financier 2015, le budget rectificatif
à lexercice 2016 ainsi que le budget initial 2017.
Le conseil dadministration de létablissement a approuvé
les modifications de la politique tarifaire, notamment concernant
les groupes, la vente en nombre ou le tarif de laudioguide.
Il a approuvé une grille des contreparties des mécènes ainsi
quune grille des tournages.
En outre, le plan annuel des achats ainsi quun bilan de la politique
déducation artistique et culturel lui ont été présentés pour information.
Enfin, il a validé les marchés publics dont limportance nécessitait
une délibération.
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Le conseil scientifique
Le conseil scientifique (annexe 5) est consulté sur les questions
scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique
culturelle de létablissement. Il se réunit en formation restreinte
tous les mois.
En 2016, sa composition a été modifiée par larrivée de M. Emmanuel
Guigon à la tête du Museu Picasso de Barcelone. Le conseil scientifique
et la commission dacquisitions du Musée national Picasso-Paris
se sont réunis en session plénière à trois reprises : le 25 janvier,
le 23 mars et le 3 octobre. Le conseil scientifique a notamment validé
le projet scientifique et culturel du musée ainsi que la programmation
culturelle et les projets dacquisitions. Des points sur le projet
« Picasso-Méditerranée », sur le colloque 2017 et sur la production
éditoriale ont aussi été régulièrement menés.

Les instances représentatives
du personnel
Linstauration dinstances du dialogue social avait constitué
lune des avancées sociales notables de linstitution peu après
sa réouverture fin 2014.
Ainsi, larrêté du ministère de la Culture et de la Communication
du 22 juillet 2014 a permis de créer, pour létablissement public,
un comité technique (CT) et un comité dhygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT), pour lesquels les élections
ont eu lieu le 4 décembre 2014.
Le comité technique sest réuni à deux reprises en 2016 ; le comité
dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sest quant à lui réuni
à trois reprises en 2016 (Annexe).
À noter que lorganigramme de létablissement a été approuvé
lors de la séance du CHSCT du 21 janvier 2016 puis par le CT lors de
sa séance du 5 septembre 2016. Une modification de cet organigramme
a également été validée par le CT dans sa séance du 8 novembre 2016.
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Des outils de gouvernance
majeurs mis en place en 2016
LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL
Lannée 2016 a vu lapprobation dun document
essentiel pour la vie du musée, le projet scientifique
et culturel. Elaboré de façon collégiale en 2015,
il implique tous les agents de léquipe et les entreprises
et institutions qui travaillent au quotidien avec le musée.
Les axes stratégiques de létablissement ont ainsi été
approuvés par le conseil scientifique lors de la séance
du 25 janvier 2016, par la Commission scientifique
des musées nationaux le 10 mars 2016 et en conseil
dadministration lors de la séance du 21 juin 2016.
Un an après le trentième anniversaire du Musée
national Picasso-Paris et deux ans après sa réouverture,
ce premier projet scientifique et culturel a réaffirmé
les valeurs historiques de linstitution comme ses ambitions futures.

LE CONTRAT DOBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
Le contrat d'objectifs et de performance est un document
de synthèse qui constitue le principal outil de pilotage
stratégique dans la relation entre le ministère de la
Culture et de la Communication et ses établissements
publics. Il a vocation à articuler les missions de l'opérateur,
définies dans ses statuts, avec les priorités identifiées
dans les objectifs de performance du ministère et le cas
échéant dans les axes présentés dans le projet scientifique
et culturel de l'établissement.
Établi en 2015, le contrat d'objectifs et de performance
2016-2018 du Musée national Picasso-Paris constitue
le document structurant qui acte les grands axes
stratégiques du musée et fonde les principaux objectifs
de développement et d'amélioration de ses résultats opérationnels.
Il a été approuvé en conseil dadministration lors de la séance
du 26 février 2016.
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Annexe 1 : La gestion et la mise
en valeur des collections
LES COLLECTIONS EN CHIFFRES
Le Musée national Picasso‑Paris
abrite la plus riche collection au monde
duvres de Picasso.

Techniques
Peintures

297

Sculptures (et uvres
en trois dimensions)

368

Arts graphiques
(dessins et carnets)
Estampes, matrices et affiches
Photographies
Archives
Films
Livres

PICASSO_RA_2016_V7.indd 80

1 719

2 373
17 623
200 000
384
11 000

Livres illustrés par Picasso

89

Mobilier de Diego Giacometti

50

TOTAL

80

Nombre duvres

233 903
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Annexe 2 : Une programmation
culturelle dynamique
CHIFFRES-CLÉS 2016

Expositions in situ

Exposition « Picasso.Sculptures »
rr Commissariat : Virginie Perdrisot, commissaire
et Cécile Godefroy, commissaire associée
rr Scénographie : Jasmin Oezcebi, assistée de Charline Bilesimo
rr 345 000 visiteurs
rr 282 uvres, dont 215 uvres des collections du musée
rr 760 m2 (rez-de-chaussée et premier étage de lhôtel Salé)

Exposition « Picasso-Giacometti »
rr Commissariat : Catherine Grenier, commissaire générale ;
Serena Bucalo-Mussely et Virginie Perdrisot, commissaires
rr Scénographie : Jasmin Oezcebi, assistée de Charline Bilesimo
rr 219 uvres
rr 760 m2 (rez-de-chaussée et premier étage de lhôtel Salé)
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Hors les mur

Exposition « Picasso transfigurations, 1895-1972 »
du 22 avril au 28 août 2016, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

rr Commissariat : Emilie Bouvard et Ferenc Tóth
rr Plus de 200 000 visiteurs
rr Une centaine duvres (dont 74 uvres prêtées par le Musée national
Picasso-Paris : 36 peintures, plus de 10 sculptures et céramiques,
une trentaine duvres sur papier)

Exposition « Picasso Figure (1906-1971) »
du 15 octobre 2016 au 12 mars 2017 à lArena museo Opera Palazzo Forti, Vérone

rr Commissariat : Emilie Bouvard et Ferenc Tóth
rr 91 uvres

Exposition « Picasso, la main savante, lil sauvage »
du 22 mai au 14 août 2016, Instituto Tomie Ohtake, Sao Paulo

rr Commissariat : Emilia Philippot
rr 384 000 visiteurs
rr 130 uvres (22 peintures, 42 dessins, 1 carnet de dessins, 20 estampes,
8 sculptures et 12 céramiques)
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Exposition « Picasso Images. Le opera, lartista,
il personaggio »
du 14 octobre 2016 au 19 février 2017, Museo dell'Ara Pacis, Rome

rr Commissariat : Violette Andres et Anne de Mondenard
rr Scénographie : Articolarte
rr 205 uvres (176 tirages photographiques, 10 peintures, 3 sculptures,
2 objets, 5 estampes, 1 matrice destampe, 7 dessins et 1 carnet de dessins)

Exposition « Picasso et lart roman »
du 17 novembre 2016 au 26 février 2017, Museu nacional dart
de Catalunya, Barcelone

rr Commissariat : Juan José Lahuerta et Emilia Philippot
rr Scénographie : Garcés-de Seta-Bonet Arquitectes
rr 61 uvres : 6 peintures, 5 sculptures, 25 dessins, 3 céramiques,
1 tableau-relief, 5 photographies et 16 archives

Exposition « Pablo Picasso: Más allá
de la semejanza. Dibujos en la colección
del Musée Picasso Paris 1896-1972 »
du 17 novembre 2016 au 28 février 2017, Museo de Arte Moderno,
Buenos Aires

rr Commissariat : Victoria Noorthoorn, commissaire
et Emilia Philippot commissaire associée
rr 74 dessins
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Programmation culturelle
Spectacles-performances

Date

Fréquentation

Daniel Linehan

11 février

40

Pierre Rigal

19 février

50

Corps noir d'Aurélien Bory

30 mars

200

21 mai

500

22 mai

158

Festival June Events :
Combustion de Alban Richard

8 juin

200

Performance de Miquel
Barceló et Pascal Comelade

25 juin

320

Paris Quartier dÉté/
Framed de Johanne Saunier

16-17 juin

552

Paris Quartier dÉté/
Bataille de Pierre Rigal

28 juin

300

Traversées du Marais/
Chassol

11 septembre

500

11 octobre

40

YIA : LAtrabile
de Rémy Yadan

29-30 octobre

340

TOTAUX

12 événements

3 200

Nuit des Musées 
Sylvain Décure

À mains levées de Manuela
Morgaine et Cyril Hernandez

Les Terrifiants pépins
de la réalité de Sonia Masson
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Annexe 3 : Laccueil
du public et le rôle
de médiation du musée
BILAN DE LA FRÉQUENTATION DU MUSÉE EN 2016
Une répartition des visiteurs bénéficiant de la gratuité

Catégories gratuits

Répartition

Moins de 26 ans

24 %

1er dimanches du mois

22 %

Moins de 18 ans

20 %

Pass education

6%

Demandeurs d'emploi

4%

PMR/invalidité

3%

Autres

3%
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Une répartition des visiteurs par tranche dâge
16-24 ans

12 %
plus de 60 ans

24 %
Âge moyen

48 ans

25-40 ans

24 %
41-60 ans

39 %

Une répartition des visiteurs par catégorie professionnelle
Étudiants

13 %

Retraités

20 %
Actifs

62 %
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Une répartition des visiteurs par sexe

Hommes

36 %

Femmes

64 %

Une répartition des visiteurs par pays dorigine

Étranger

28 %

France

72 %
Reste de
la France

Belges

34 %

13 %

Île-de-France

66 %

Britanniques

14 %

Américains

34 %
87
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Annexe 4 :
Une communication adaptée
aux missions du musée
CHIFFRES-CLÉS 2016

237 retombées presse pour lexposition « Picasso.Sculptures »
200 retombées presse pour lexposition « Miquel Barceló. Sol y sombra »
272 retombées presse pour lexposition « Picasso-Giacometti»
24 locations despace

RETOMBÉES PRESSE DE LEXPOSITION
« PICASSO. SCULPTURES »
309 retombées presse au 11 octobre 2016
rr218 retombées dans la presse nationale et régionale
(pages web en français comprises)
rr91 retombées dans la presse internationale

122 journalistes présents pour la visite de presse
+ 27 rendez-vous hors visite de presse

Presse écrite nationale et régionale
rr67 articles/actualités
rr26 brèves/annonces
rrLes retombées par catégories
Presse Arts et Culture : 38
Presse généraliste : 27
Presse Féminine / Lifestyle et Décoration : 13
Presse Jeunesse : 3
Autres : 12
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Presse écrite internationale
rr63 articles/actualités
rr4 brèves/annonces

Les retombées par pays
rrEspagne : 19 articles
rrItalie : 23 articles
rrAllemagne : 14 articles
rrBelgique : 8 articles
rrEtats-Unis : 4 articles
rrMexique : 3 articles
rrLiban : 2 articles
rrLuxembourg : 2 articles



rrPays-Bas : 2 articles
rrPologne : 2 articles
rrSuisse : 3 articles
rrTurquie : 2 articles
rrBrésil : 1 article
rrHongrie : 1 article
rrRoyaume-Uni : 3 article
rrTaïwan : 2 article

une nouvelle grille de lecture



Lil



Un pointillé, un affleurement, une discontinuité,
dont la présente exposition révèle aujourd'hui,
en puzzle rassemblé, la figure totale. Le résultat
est prodigieux de plasticité, d'ingénuité éruptive,
de déploiement éblouissant, et donne à voir
le jaillissement d'une polymorphie.



Le Point



présenter au grand jour la richesse du travail
du sculpteur méconnu le plus célèbre au monde





Expo in the city (des propos repris sur LCI)

lexposition met en évidence létonnante
capacité du maître à faire art de tout





AFP

Vous pensiez tout connaître
du maître andalou ?
Point de Vue
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allez découvrir cette belle inconnue



Série Limitée




lexposition met en évidence
la créativité inlassable



lincroyable appétit des formes



LHumanité



un thème protéiforme
qui semble inépuisable
Le Figaro



Largement illustrés, les articles soulignent le caractère instructif
de lexposition. Le génie de lartiste est toujours salué à cet égard.
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Le Monde, 17/03/16

Date : 17 MARS 16
Page de l'article : p.1,18
Journaliste : Philippe Dagen

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 273111

Page 1/3

Exposition
Pablo Picasso
à plein volume

CULTURE

Picasso prend
du volume

A l'hôtel Salé, à Paris, une exposition
montre que les oeuvres sculptées
et peintes du maître espagnol
s'entrechoquent

E

SCULPTURE

n janvier 1937, Julio Gonzalez, sculpteur et ami de
Picasso écrit pour la re
vue Cahiers dart un court
texte, « Picasso sculpteur» On y
lit «A mon sens Ie côte mystérieux, le centre névralgique si Ion
peut dire, de l'œuvre de Picasso
sont dans la "Sculpture » Sculpture avec majuscule et guillemets
II poursuit «Cest la 'Sculpture
qui a tant fait parler de son œuvre
qui lui valut tant de gloire »
Affirmation extravagante a cette
date si I on devait comprendre que
la notoriété déjà immense de Pi
casse tient a son œuvre sculptée
C est faux, rares étant en 1937 ceux
qui s intéressaient a cette part de
sa creation parce que peu de publications et d'expositions lui ont ete
jusque la consacrées Ce que Gcn
zalez veut dire, c'est qu'il existe un
principe sculptural et que l'œuvre
de Picasso quelle soit a trois di-

Tous droits réservés à l'éditeur

mensions ou a deux, lui obéit la
forme y est un volume qu il soit
simule par la peinture ou la gravure ou qu'il soit réalise en bois,
plâtre ou tout autre matériau
Le numero des Cahiers dart se
trouve dans une vitrine discrète
dans la plus petite salle de l'expo
sillon Picasso sculpteur II est cependant central car I une des deux
principales conclusions qui s im
posent au fil du parcours est en
effet, que Picasso n'est pas tantôt
peintre et tantôt sculpteur maîs
que les deux pratiques se repondent, sentraident et s entrechoquent de sorte qu il est impossible
de les dissocier II y a de la « Sculpture» - au sens que Gonzalez
donne au mot - dans les travaux
surtoile et surpapier etdelapem
ture beaucoup de peinture dans
ceux qui se développent dans l'espace L'autre conclusion, previsi
ble, est que Picasso a révolutionne
l'un et l'autre art et que les developpements de la sculpture de
puis un siecle lui doivent a peu

pres tout -sauf ce qu ils doivent a
Duchamp
La démonstration s'accomplit a
plus de 160 pieces, auxquelles
s ajoutent huiles, encres et gravu
res, ainsi qu une documentation
photographique, prise dans les reserves du Musee Picasso Une par
tie des sculptures en vient aussi
naturellement complétée par des
prets de collections privées - les
descendants de l'artiste souventet publiques - le MCMA de New
York surtout, qui a presente Tex
position a l'automne 2015 dans
des espaces plus vastes et modulables que ceux de I hotel Sale La re
trospective nest pas exhaustive,
ce que l'ampleur de la production
de Picasso excuse Elle est presen
tee de façon chronologique
Un processus dè stylisation

Quatre conceptions de la sculp
ture se distinguent Deux sont
circonscrites dans le temps Entre
1906 et 1908, Picasso taille dans le
bois des nus féminins II les traite
en simplifiant les volumes par
PICASSO 4560137400501
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Le Monde, 17/03/16

Date : 17 MARS 16
Page de l'article : p.1,18
Journaliste : Philippe Dagen

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 273111

Page 2/3

une géométrie courbe ou anguleuse. Il expérimente des formules déduites de l'art ibérique, roman ou «nègre». Ces expériences, contemporaines des Demoiselles d'Avignon, relèvent de ce
que l'on appelle « primitivisme »
- terme très contestable car on ne
voit pas ce qu'il y a de « primitif»
chez les artistes de la Catalogne
romane ou ceux du pays Grebo
au Libéria et en Côte d'Ivoire. A
partir de 1912, il construit des natures mortes avec des éléments
de récupération et des bouts de
bois, cloués ou collés, puis peints.
Il ne s'agit plus d'imiter l'apparence habituelle des objets mais
de suggérer de façon elliptique
leurs formes et usages : cubisme
entrais dimensions qui rime avec
le cubisme des « papiers collés »
et celui des toiles aux trames arachnéennes de la même période. Il
se poursuit jusqu'au début des
années 1920, en se raréfiant.
Les deux autres conceptions se
distinguent aussi par leurs modes
de création, mais sont bien plus
durables. Elles apparaissent à la
fin des années 1920 et sont reprises et renouvelées jusqu'aux années 1960. Il y a des oeuvres qu'on
dirait « de calcul » : issues d'un
long processus de stylisation qui
commence dans les carnets à dessin et se matérialise vite ou plus
lentement par le métal ou le plâtre. La stylisation réduit le corps à
des lignes droites qui deviennent
tiges de fer soudées s'entrecroisant ; ou, à l'opposé, elle change
l'anatomie et le visage en grappes
et nœuds de courbes qui sont ensuite interprétées en masses arrondies et polies de plâtre.
Parallèlement - et ce sont les
œuvres les plus connues car les
plus surprenantes -, il y a la sculpture « de rencontre ». Le regard dè
Picasso rencontre un robinet à gaz
et y reconnaît la tête d'une grue. Il
tombe sur une vieille pelle dè maçon et y découvre la queue étalée
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de l'oiseau. Une fourchette tordue
fait une patte. Plusieurs de ces assemblages appartiennent au panthéon universel : la tête de taureau
en selle et guidon de vélo, la tête
de guenon en deux voitures miniatures accolées, la femme enceinte nue au ventre et seins en
vases de terre cuite. Ces deux façons se contaminent à l'occasion,
un objet trouvé venant achever
une construction préparée par le
dessin.
Ces assemblages, dont plâtre,
osier et fil de fer garantissent la
stabilité, sont pour la plupart fondus en bronze, Picasso ne s'interdisant pas d'en peindre ensuite à
l'huile tout ou partie. Mais quand
il prend cette liberté dans les années 1950, rares sont ceux qui savent qu'elle date en vérité de 1914.
Cette année-là, il construit en plâtre le fantôme cubiste d'un verre.
Il y pose une vraie cuillère à absinthe et, sur la spatule ajourée, un
parallélépipède en forme de morceau de sucre, celui sur lequel le
buveur doit verser l'absinthe
avant de la couper d'eau. Le modelage calculé et l'adjonction d'un
objet réel se rejoignent : la distinction qui est faite entre eux d'ordinaire est donc déjouée. Puis Picasso fait fondre en bronze six
exemplaires du Verre d'absinthe. Il
glisse ainsi de l'assemblage, qui
est par définition une œuvre unique, à une édition.
Enfin, dernier épisode, il peint
chacun des six de façon particulière, avec sablage et irrégulières
ponctuations en rouge et bleu.
Pour l'exposition, les six sont réunis dans la même vitrine, ce qui
est exceptionnel. Sculptures peintes ou peintures sculptées ? •

Jusqu'au 28 août.

Entre 19O6
et 19O8, Picasso
taille dans le bois
dcs nus féminins.
Il les traite par
une géométrie
courbe
ou anguleuse

PHILIPPE DAGEN

Musée Picasso Paris,
5, rue de Thongny, Paris, y.
Du mardi au vendredi de u h 30
à 18 heures, samedi et dimanche
Entrée : den€à 12,50 €.
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« Femme au chapeau », 1961. Tôle découpée, pliée, peinte en 1963. SUCCESSION PICASSO 2016
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la Maison Blanche ?
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Finkielkraut
expulsé,
malaise
à Nuit debout

Moleste et insulte le philosophe n'a pas pu rester
samedi soir place de la Republique a Paris ou il
venait obsen er le mouvement Nuit debout et a
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lonte affichée de démocratie ouverte des
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_ icasso
sculpteur,
un monde
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l'artiste. EXPOSITION, PAGES 26-27
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Expo Verres à
absinthe, tête de
taureau, de fous
ou de femmes...
L'imaginaire
multiforme
et tourbillonnant
du maître prend
corps à Paris.
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Par

PHILIPPE LANÇON

D

epuis l'exposition de 1966 au Petit Palais, depuis celle de 1994 à la Tate Gallery, le public
qui voyage entre les sculptures de Picasso a
l'impression de marcher sur l'eau. Cette planète lagunaire n'est ni tout à fait la sienne ni tout à fait une
autre. Le puceau croyait entrer dans l'atelier secondaire du garage d'où sortent ces cylindrées en deux
dimensions faites par un génie des formes et des
couleurs à la chaîne, les peintures. Il découvre autre
chose : la forge centrale du démiurge et le principe
même de sa présence au monde. Marcher sur l'eau
entre ses sculptures, c'est voyaCRITIQUE ger au centre de la Terre. On
croise Vulcain, Ares, Aphrodite
et Perséphone qui taillent les corps et dansent la
gigue, Zeus et ses larbins en cuisine, au salon, de la
cave au grenier, tous les dieux et tous les ouvriers et
toutes les matières à la fois. Plus exactement : on voit
une autobiographie et une genèse par les matières
-pierre, bois, plâtre, bronze, papier, fer, céramique,
objets quotidiens-, destinées à prendre, à partir des
choses, le parti pris des formes.

Jeu de l'oie

«C'est commesi on découvrait une civilisation inconnue», dit l'artiste à Werner Spies, après avoir regardé
le catalogue raisonné de ses sculptures édité par celui-ci, photos de Brassai'. Son oeuvre sculptée est bien
ce monde à part. Seulement, ce monde ne naît pas,
comme les géants grecs, de la terre elle-même. Il naît
des produits habituels des civilisations, du lointain
village africain au vide-greniers du coin de la rue. La
sculpture est la chamade de ce moteur picassien :
l'expérimentation. L'œuvre ne cesse jamais d'être une
chose, mais la chose est devenue oeuvre. L'artiste fait
penser à ces enfants pauvres qui inventent à peu près
tout avec le peu qu'ils ont - sauf qu'il a tout. Godard
lui a fait dire une phrase qui définissait l'idée que Godard se faisait de lui-même, mais qui vaut en effet
pour lui : «Je cherche la possibilité de découverte.» Les
sculptures de Picasso sont les actes de cette recherche. C'est comme en amour quand ça marche : de petites jouissances que renouvellent les surprises du
lieu, du geste, des peaux, des angles entre les corps.
Il n'est pas interdit de rire en aimant.
Cet automne et cet hiver, on pouvait voir cette «civilisation inconnue» au MoMa, à New York, dans de
grands espaces sobres et soignés. Le MoMa a beau-
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coup fait pour Picasso sculpteur quand l'Europe
y pensait peu. L'exposition, nette, aérée, d'une richesse didactique, était une réussite. En voici une
autre, en modèle un peu réduit et composée différemment, dans les pièces exiguës et charmantes du
Musée Picasso, qui conduisent davantage au cachecache et à la subtilité des associations : moins de recul sur les grands formats, plus d'attention sur les
petits. Genèse toujours, mais, sur deux étages et dans
un labyrinthe de pièces et de couloirs, un jeu de l'oie
dans les niches et sous les moulures. Des tableaux
du maître servent d'ombres. Ils permettent moins
de comparer que d'évaluer le jeu entre les deux pratiques. Elles se guident réciproquement, comme deux
canassons fous, tirant la diligence pleine d'or, font
alternativement la course en tête. Au jardin trône
Figure, grande sculpture filiforme forgée par les élèves en métallurgie de Longwy, à côté des vers géants
à tête humaine de Miquel Barcelô, qui semblent
dressés là comme des najas sous le charme de l'hôte
de ces lieux. Au loin, sur les fenêtres, restes de polémique, il y a encore des banderoles de riverains agacés par l'extension du musée. Picasso aurait fait des
merveilles avec ces torchons colorés.
Dans la deuxième des 14 pièces, premier choc : toutes
répliquées, trois têtes de fou et six têtes de femme
dont le modèle est Fernande, la première compagne
de Picasso. Elles datent de 1909. Les traits sont ridés
et creusés par l'ombre, violemment, elle tient du coq
et des Fantastiques : des scénaristes de SF ont dû s'en
inspirer. Du cubisme animal, pourrait-on dire. La
multiplication des têtes permet de voir Fernande
sous toutes les facettes. Elle unit Cézanne aux masques primitifs qu'on voit dans la salle suivante. Plus
loin, dans l'une des plus belles pièces, six célèbres
verres d'absinthe, en bronze, peints dans des couleurs différentes. Tout a l'air tellement simple avec
Picasso : une cuiller à absinthe perforée, pointue
comme une feuille, devient chapeau de Robin des
bois sur un masque d'abord creusé, puis rempli et
déformé ; un masque qui pourrait être un coquetier :
quel œuf en sortira, et de l'œuf, quel animal? Picasso
imagine tout et, dans l'acte, ne se trompe jamais. Buvez l'absinthe, pensez Cézanne, voyez le reste. Vous
oubliez vite les parties pour accepter le tout, comme
une seconde nature. La sculpture par l'assemblage
est un début dont le spectateur est la fin.
Le sucre sur la cuiller sert de plume. Le nez est large
et long, rectangulaire. L'œil gauche sort un peu du
visage. Le visage était dans les deux premiers verres
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gris ou jaune uni, une fois recouvert de sable
- comme né du désert. Ensuite, il est tacheté de
rouge, de vert, de noir, de bleu, comme une peau de
léopard teintée. Arrêtons la description: avec les
sculptures de Picasso, les mots courent derrière les
visions sans jamais les rattraper. Prodige de l'œuvre
qui expérimente ce qu'elle fixe : elle semble toujours
en mouvement, comme si, au moment même où l'on
décrit ce qu'on croit observer, elle était déjà partie
ailleurs, à cause d'un détail, de l'ajout d'une surface
ou d'un ustensile, ailleurs vers son unité.

Le grand imaginaire

d'alien - à qui ? Au public ? Aux bourreaux? Puis on
s'envole avec les papiers déchirés qui créent un gant,
une feuille, un buste, une tête de femme, tout et
n'importe quoi, à partir d'un simple geste. Le grand
imaginaire est une économie de moyens. Il faudrait
un journal entier pour tout raconter - et ce ne serait
qu'une préface au peu qu'on a su voir, une préface
et un débordement : Picasso sculpteur tue l'art de décrire par excès et par simplicité.
Dans une chronique de 1957 intitulée «Les drames de
la sculpture», Alexandre Vialatte faisait l'inventaire
des excentriques qui voulaient finir dans un objet
qu'ils avaient sculpte : «Les cimetières deviendraient
beaucoup plus gais si chacun se faisait enterrer dans
l'instrument de sa profession : le cuisinier dans sa casserole, l'astronome dans son télescope, le fakir sur sa
planche à clous, l'aéronaute dans son ballon sphérique, le musicien dans son violon. Mais le tailleur, dans
son dea coudre, serait jaloux du marchand de vins.»
Et tout le monde serait jaloux de Picasso. Il a eu toutes
les vies, ce surhomme, il meurt et renaît dans toutes
les formes qu'il compose et recompose, de la chèvre
au coquetier, de la fillette au taureau et de la selle au
museau : son cimetière est d'une infinie gaîté. L'apprenti sorcier a raté son coup, pas lui. •*•

Comme au MoMa, mais de manière plus éclatée, l'exposition suit lavie de Picasso. Elle montre comment
les rencontres, les ateliers de céramiques, les fonderies, l'ont conduit à inventer de nouvelles formes.
Chacun aura ses époques préférées. Celle de la Seconde Guerre mondiale est l'une des plus fortes, car
la plus tendue sur ce qu'elle construit contre la menace. La fameuse tête de taureau de 1942, faite d'une
selle de cuir et d'un guidon en métal, atteint la perfection: deux parties d'un objet quotidien de ces
années-là -comme désormais de la nôtre- font une
bête qui donne la mort qu'elle va recevoir. Et c'est un
taureau parfait, jaillissant du corral. Un an plus tard,
c'est l'Homme au mouton, ce personnage debout qui PICASSO.SCULPTURES
présente la bête sacrificielle au long cou et à gueule Musée Picasso, 5, rue de Thorigny (75003).
Jusqu'au 28 août, www.museepicassoparis.fr
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Le Verre d'absinthe (1914).

La Femme enceinte.
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Après New York, avant Bruxelles
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et Marseille, son musée parisien
" ,É|
rend hommage à son œuvre
•
de sculpteur. Un thème protéiforme,
qui semble inépuisable. PAGE so
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Picasso
Génie en trois dimensions
L'ÉVÉNEMENT

ARTS Dans son musée parisien, rangé par séries
et variations, son œuvre de sculpteur
épouse parfaitement
les cheminements
de sa pensée.

ËRIC BIËTRY-RI VERRE

ebietryrivierre(â>lefigaro.fr

sur ce thème à l'hôtel Salé. Que ce soit avec
des petits bouts de papiers ou des capsules
métalliques de bouteilles d'eau qu'il tripotait
pendant le repas pour les transformer. »
Ce seul univers semble inépuisable. À
New York, le Musée d'art moderne a fermé
le 7 février dernier un parcours qui réunissait la plupart des chefs-d'œuvre. À partir
du 26 octobre, à Bruxelles, le palais Herta
insistera sur le dialogue entretenu avec la
peinture et les objets ethnographiques. À
l'hôtel Salé, Virginie Perdrisot se penche
sur la question à la mode des séries et des
variations. Plâtre, bois, bronze mais aussi
tôle, grillage, carton, pierre: 240notices
au total où l'esprit et la main agissent dans
une liberté forçant, aujourd'hui encore,
l'admiration. Comme le disait André
Breton, Picasso est ici vraiment « dans son
élément ». Celui de la métamorphose. Partout la nature devient culture, parfois par
une légère transfiguration. La maturation,
souvent rapide, laisse une part de brut et
d'inachevé. Partout enfin, ce paradoxe que
l'évidence s'interroge sur elle-même.

eintre, Picasso ? La définition est trop courte. L'homme des
Demoiselles d'Avignon est aussi celui de
milliers de dessins, de gravures. Il créa avec
des photographes, des cinéastes, décora
des ballets, conçu des costumes, fut un
prodigieux céramiste, comme Fa rappelé
Sèvres Fan passé. Quant à son œuvre
de sculpteur, on n'a pas attendu l'inventaire de ses immenses ateliers
après son décès pour le découvrir. Ni, a
fortiori, la magistrale rétrospective de
2000 au Centre Pompidou pour laquelle
Werner Spies avait sélectionné 300 pièces.
Historiquement, le Picasso sculpteur est
apprécié depuis les années 1920. Comme
dans ses autres domaines de création, il n'a
cessé d'exploser les frontières, de défricher
des continents. «Ilnepouvcdtpasresterune
seconde sans faire quelque chose, témoigne
Spies dans le catalogue de cette exposition À la manière de Rodin
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Ce monde en trois dimensions, trop à
l'étroit dans deux étages blanc clinique et
trop cloisonné en quinze sections, est luimême poreux. La sculpture touche à la
peinture, espace plan mais qui se dote de
reliefs depuis Nature morte à la chaise
cannée (1912). Il flirte avec la gravure où les
tirages offrent autant de nuances que les
fontes. C'est donc à propos que le parcours
inclut quèlques huiles et des feuilles comme Gant, un papier déchiré et griffé, ou
Buste de femme, un fragment de nappe en
papier imprimé. Ces pièces, datant de
1943, dérivent des papiers collés qui révolutionnèrent l'art en 1912.
Picasso sculpteur enfin s'impose ici en
metteur en scène. Sous un lustre de Diego
Giacometti, son groupe de Baigneurs est
présente dans une disposition qu'il avait
imaginée. Non loin, des photos de sa villa
cannoise, La Californie, témoignent d'un
incessant théâtre des formes. Dans l'atelier
comme dans toutes les pièces, le perron, le
jardin, Picasso s'amusait à agencer différemment ses figures. Cet art total pouvait
se poursuivre loin. Ne rêvait-il pas de peupler la Croisette de ses Baigneurs ?
Cet amour des matières commence tôt.
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plie Maîs, comme
tout grand classique,
il ne duplique jamais
Sa solution9 Colorier par
exemple différemment chaque fonte d'une
même serie 4insi les six Verres d'absinthe
(1914) réunis ici dans leur intégralité (hi e
ci conti e) Emouvant aussi le platre origi
nal de Pomme, humble fruit conçu comme
une off] ande a Ce/anne, le maitre vénère,
et concentre de cubisme II n'occupe toutefois pas le centre de l'espace Hommage
plutôt a Jeté de femme (Fernande), a\ec
deux platres, leurs épreuves et un tirage de
1960 Elle est, il est \ rai, la toute premiere
statue cubiste

Vitrine de pièces intimes

BRONZE, 1914

Verre d absinthe
(a cuillère
veritable)
AI initiative
du marchand
Kahnweiler Picasso fait
tirer cette composition
en six exemplaires
ll peint ensuite chacun
différemment créant
des clones maîs uniques
La guerre contraint
Kahnweiler a I exil
et cinq des six pieces
sont dispersees
lorsd une vente sous
séquestre en 1921
Les voila reunies

Femme assise date de 1902, la période
bleue Terre crue montrée avec son platre
de fonderie ainsi qu'un de ses bronzes
Rudicr dc 1962 clic représente Ic dernier
santon d'une crèche disparue Heureuse
ment, nombre d autres femmes suivent
Picasso les modele et remodelé a la maniere de son prédécesseur Rodin St} les différents maîs extreme parente de conception
Prime en effet le mouvement de la pensée
plus que la pensée elle-même Ainsi,
decouvrir a l'etage Ic processus dc fabrication de Femme nue aux bran écartes de
1961, du cdi ton decoupe a sa transposition
en beton (conservée a Villeneme-d'Ascq)
en passant par les \ersions petites et
grandes en tôle et resille de fer, s a\ ere
des plus passionnant
Déjà series et variantes s'alignent
au rez-de-chaussée, consacre a la
pioduction d'a\ ant 1930 et ['acquisition du chateau de Boisgeloup A l'initiatrve de ses galeiistes, Picasso multi-
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Le chercheur ne faiblit pas ensuite variete
des emprunts a la statuaire africaine et
océanienne, usage croissant d objets populaires tels ressorts passoires, j'ouets
(pour La Guenon etsonpetir), paniers (pour
Petite flik sautant a la corde) Le MuCEM de
Marseille reviendi a sur ce gout du simple a
partir du 27 avril dans une exposition inn'
tulee « Picasso, un genie sans piédestal »
A l'étage, Boisgeloup est I atehei le mieux
e\ oque avec une accumulation de platres
rem ovant a ceux si magiquement photographies in situ par Brassai Ces tetes globuleuses sont le fruit d'une unique obsession Le désir pour Marie-Thérèse liaison
dc ces annees-la, alors tenue secrete, les a
gonflées La femme globe la plus célèbre
est celle tirée en ciment pour le paillon
espagnol de l'Exposition internationale de
1937, celui de Guermca Contrairement au
MoMa manque son pendant, la Femme au
vase Dommage surtout qu'un exemplaire
d'un tirage ultérieur orne la tombe du maitre, aVauvenargues
Dans ces sections en revanche, on admire le surréalisme pur de Tete de taureau,
joyeux assemblage d vin guidon et d'une
selle dc bicyclette (1942) Plus encore, la
vitrine de pieces intimes, autel modeste et
exquis, reliquaire dedie a la creation que
l'artiste reconstituait apres chacun de ses
déménagements Ou enfin sa collection de
petits galets gra\es On songe ici a l'ami
Braque, a ses humbles et formidables trouvailles sur la plage de Varenge-ville Ou a
Roger Caillois méditant sur cette étrange
sympathie qui parait régner entre les for
mes du monde mineral et les ligules de
l'imaginaire humain Avec cette différence, saluée par le poète, que Picasso, lui,
« s'acharne a creer ce que la natio e ne saurait en aucun cas produire n
Un bout de carton troue par une cigarette lui suffit pour faire naître un masque
Mais il sait aussi developper d'cnormcs
projets a la betogravure ou en acier Le plus
haut tait plus dè quinze metres et pese
162 tonnes II se trou\ e sur la Daley Plaza de
Chicago II ne tiendi ait pas dans le jardin
du musee parisien •
Musee Picasso (Paris IIIe), jusqu au 28 aout
Catalogue Musee national Picasso-SomogyBozar, 352 p 45 €. Tel. : 01 85 56 00 36.
www museepicassoparis fr
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MATIÈRES
ET MÉMOIRE

BOIS, 1907

Se ressourçant dans le village de
Gosol (Espagne) avec sa compagne
Fernande, Picasso tableau couteau
Les Vierges de I âpre Catalogne
I inspirent maîs aussi Gauguin,
dont il a sans doute vu I hommage
que le Salon d automne de Paris
lui avait rendu I annee précédente

PIERRE, 1946

Bel ete que celui de cet immédiat
après-guerre Picasso s'amuse
a glaner des petits galets sur les
plages dantibes et de Golfe-Juan
Son œil a ete attire par leur beaute
naturelle Maîs cela n est pas
suffisant grave par ses soins
ils se mctamorphosent en faunes
oiseaux visages Brassai
photographie la collection que
I artiste expose dans son atelier
parisien rue des Grands-Augustins

FER, 1961

En tôle découpée et pliee
cette Femme au chapeau
conçue a Cannes en 1961,
a d abord ete une petite
maquette en papier Apres
sa fabrication par un ferronnier
Picasso I a peinte Une version
premiere existe en blanc
De 1957 a 1965 plus dune
centaine de figures seront ainsi
traduites dans la tôle un matériau
récemment anobli par Calder

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les déboires du monument à Apollinaire

I edition 2016 du Printemps des poètes
bat son plein jusqu'au 20 mars Dans
deux ans, on y commemoreia la mort
de Guillaume Apollinaire Devançant ce
centenaire, le Musee de l'Orangerie
consacrera a l'auteur d'Alcools, chantre
dc la modernite, une exposition du

6 avril au ISjuillet Apollinaire sera aussi
bientôt évoque au Musee d'Orsay, dans
le cadre d'une exposition sur le
Douanier Rousseau, et il l'est déjà au
Musee Picasso Ces deux la se sont
rencontres dans un bar de la rue d'Amsterdam a la mi fevrier 190S I eur amitie
a connu dcs hauts ct dcs bas (silence du
poète a propos des Demoiselles d'Avignon, sombre aftaire de statuettes vo
Iecs au Louvre par le secretaire d'Apollinaire puis vendues a l'Fspagnol)
Toutefois, elle ne s'est jamais éteinte

Une gloire tardive

Figure proposée par Picasso pour un
monument a Guillaume Apollinaire

Tous droits réservés à l'éditeur

En 1913, les premieres photographies
d'assemblages en bois ct en tôle dc
Picasso avaient ete reproduites dans les
Soirees de Paris d'Apollinaire sculpture, peinture 9 Les deux a la fois ' Le critique avise avait salue cette revolution
Apres sa mort, Picasso se devait de
l'honorer en retour
En 1927, un monument est envisage
par un comite L'artiste se lance alors
dans une intense et malheureuse recherche dont une section du parcours a

l'hôtel Sale rappelle les episodes
Picasso aboutit d'abord ant series
Métamorphoses et Constellations Des
tondes bosses traditionnelles mais
dont Ic biomorphisme tres sexué choque Qu'a cela ne tienne II propose
alors plusieurs figures angulaires, en fer
soude Inspirées d'une phrase tirée du
Poète assassine « une profonde statue
en rien, comme la poesie et la gloire » -,
elles tendent vers I abstraction cosmique Malgre la reference, ces compositions sont a leur tour rejetees trop modernes, peu lisibles Par la suite, Picasso
proposera, toujours en vain, Femme au
jardin, dont les deux versions, l'une en
fer peint en blanc, l'autre en bronze, se
trouvent installées cote a côte au musee II s'agirait cette lois d'une variation
sur le mythe ovidien de Daphne transformée en laurier I orsque le comite
découvrit cette oeuvre, il y lit surtout
une ode a Maiie-Therese Walter, la
compagne otticieuse du Minotaure
Finalement, celui-ci baissera les
bras loutetois par amitie pour la veu
ve d'Apollinaire, il offrira en 1959 un

de ses bronzes, Tête de femme (Dora
Maar) Cette piece, dont un exemplaire comparable a ctc adjuge pour un
peu plus de 29 millions de dollars en
2007 a New York, a ete érigée dans le
square Laurent-Prache, a SaintGermain des Pres Elle aussi a connu
quèlques vicissitudes Elle a ete volée
en relier 1999 puis retiouvee plu
sieurs mois plus tard par des promeneurs dans un bois du Val-d'Oise et
restituée a la Ville de Paris
En somme, l'hommage de Picasso a
Apollinaire est l'équivalent de celui de
Rodin a Balzac une longue obsession
débouchant sul un long scandale,
avant une gloire tardive En son temps
le Balzac fut en effet refuse par la
Societe des gens de lettres II n'a ete
fondu en bronze que longtemps apres
la mort de son auteur Coïncidence
depuis 1939, il est \isible sur un terre
plein au milieu du boulevard Raspail
(Paris XIVe) Soit un peu en retrait au
nord de la place baptisée aujourd'hui
Pablo-Picasso •

E. B.-R.
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Le Temps, 22/03/16

22 MARS 2016
Quotidien
Suisse

Page 1/1
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RETOMBÉES PRESSE DE LEXPOSITION
« SOL Y SOMBRA » - MIQUEL BARCELO
Exposition du 22 mars au 1er octobre 2016

Analyse quantitative
rr192 retombées presse au total
rr96 journalistes présents à la visite de presse

Presse nationale : 99 retombées presse
rr10 en presse audiovisuelle
rr42 en presse écrite
rr47 en presse digitale

Presse régionale : 26 retombées presse
rr21 retombées Paris/Île-de-France
rr5 retombées autres régions

Presse internationale : 67 retombées presse
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Le Figaro et vous, 05/04/16
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Le Journal des arts, 15-28/04/16
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Le Journal des arts, 15-28/04/16
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Le Monde, 02/04/16
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Les Échos, 18/04/16
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Télérama, 19-25/03/16
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RETOMBÉES PRESSE DE LEXPOSITION
« PICASSO-GIACOMETTI »
272 retombées presse au 15 décembre 2016
rr21 retombées dans la presse audiovisuelle nationale et régionale
rr87 retombées dans la presse écrite nationale et régionale
rr81 retombées web
rr83 retombées presse à linternational

Presse France
rr11 TV (7 sujets + 4 annonces)
rr10 radios (10 sujets)
rr2 dépêches
rr19 quotidiens (13 articles + 6 annonces)
rr25 hebdomadaires (13 articles + 12 annonces)
rr41 mensuels (22 articles + 19 annonces)

Presse internet
81 retombées

Presse internationale
83 retombées presse
rr63 retombées dans la presse écrite  européenne  
(9 en Allemagne, 1 en Autriche, 4 en Belgique, 1 au Danemark,
9 en Espagne, 11 en Italie, 2 au Luxembourg, 1 à Monaco,
2 au Montenegro, 3 en Pologne, 1 en République Tchèque,
7 au Royaume-Uni, 11 en Suisse et 1 en Turquie)
rr20 retombées ailleurs dans le Monde (1 en Australie, 1 au Canada,
1 en Corée du Sud, 6 aux États Unis, 1 au Liban, 1 en Malaisie,
6 au Mexique et 1 aux Philippines, 2 en Russie)
rr dont 5 retombées dans la presse audiovisuelle (3 TV Suisse
et Allemagne et 2 radios Allemagne et Espagne).
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Annexe 5 :
Les moyens humains,
juridiques et financiers
LORGANIGRAMME (CI-CONTRE)
LACTIVITÉ JURIDIQUE
Chiffres-clés 2016

230 marchés notifiés
10 accords-cadres notifiés
15 avenants notifiés
340 contrats conclus

Marchés et accords-cadres notifiés en 2016

2015
Nombre de marchés notifiés

Nombre daccords-cadres notifiés

122

2016
151

230

4
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

PICASSO_RA_2016_V7.indd 122

15/06/2017 18:53

123

PICASSO_RA_2016_V7.indd 123

15/06/2017 18:53

1 Chargé(e) de la gestion
matérielle et technique
des collections

1 Chargé(e) de mission auprès
de la Direction des collections
et de la production

1 Monteur(euse)-installateur(trice)

2 Régisseur(euse)s dexposition

2 Régisseur(euse)s des collections

1 Chef(fe) de département

Département
de la production

1 Assistant(e) en gestion matérielle
des collections

1 Assistant(e) de gestion
darchives et de documentation

1 Chargé(e) de recherches

1 Responsable des éditions

1 Responsable de la bibliothèque,
de la documentation
et de linformatique
documentaire

1 Juriste en droit de la propriété
intellectuelle en droit
du patrimoine culturel

2 Assistant(e)s daccueil général

1 Chef(fe) de la mission

Mission du dialogue social

1 Responsable des ressources
humaines

1 Chef(fe) de département

Département
des ressources humaines

1 Responsable des marchés
publics et des achats

1 Assistant(e) ventes
et fidélisation

Département juridique
et des achats

1 Assistant(e) financier
et comptable

1 Gestionnaire comptable
et financier

1 Gestionnaire financier
et comptable

1 Régisseur(euse) financier

1 Responsable des affaires
budgétaires

1 Directeur de département

Département
des affaires financières

Directeur(trice)

Direction des ressources
et moyens

1 Responsable informatique
et télécom

1 Responsable Bâtiment
et exploitation

1 Chef(fe) de département

Département de lexploitation
et des systèmes dinformation

53 agents daccueil
et de surveillance

4 Responsables dencadrement

1 Chef(fe) de département

Département
de la sécurité-sûreté

Directeur(trice)

Direction du bâtiment,
de lexploitation, de la sécurité
et des systèmes dinformation

Assistant(e) de prévention

2 Chargé(e)s de mission
auprès du Président

1 Chef(fe) de département

1 Responsable locations
despaces et développement
commercial

Département
des privatisations

1 Responsable de communication

Département
de la communication

Directeur(trice)

Direction de la communication,
du mécénat et des privatisations

Directeur(trice) général(e)

Président(e)

1 Chargé(e) de laccueil-vente,
régisseur(euse) suppléant(e)

1 Chef(fe) de département

Département accueil,
billetterie et marketing

2 Assistant(e)s daccueil scolaires

1 Assistant(e) information
et réservation

1 Chargé(e) de laccessibilité
et des supports de médiation

1 Chargé(e) des publics éducation
et famille

1 Responsable du fonds
des livres illustrés et chargé(e)
de recherches

1 Chef(fe) de département

1 Responsable des fonds
photographiques
et de la numérisation

Département
de la médiation

Directeur(trice)

Direction des publics
et du développement culturel

4 Conservateur(trice)s

Département
des collections

Directeur(trice) adjoint(e)

Directeur(trice)

Direction des collections
et de la production

Agent(e) comptable

Agence comptable

Marchés et accords-cadres notifiés par direction en 2016
Direction du bâtiment,
de lexploitation,
de la sécurité
et des systèmes informatiques

21

Direction des ressources
et des moyens

7

Direction des publics

32

Direction de la
communication

27

Direction
des collections
et de la
production

153
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LACTIVITÉ FINANCIÈRE
Dépenses 2016
Dépenses de fonctionnement et personnel

Catégorie
Collections  Activités scientifiques et de recherche

Montant
406 K

Programmation  Production culturelle

2 162 K

Publics

2 077 K

Bâtiments et domaines

2 523 K

Fonctions support

1 948 K

Masse salariale

2 734 K

Total général

11 850 K

Dépenses dinvestissement

Catégorie

Montant

Collections  Activités scientifiques et de recherche

46 K

Programmation  Production culturelle

32 K

Publics

Bâtiments et domaines

- K

258 K

Fonctions support

97 K

Total général

433 K
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Recettes 2016

Nature de recette
Subventions de lÉtat

Mécénat et parrainage

Montant
3 688 K

332 K

Billetterie

4 568 K

Coproductions, tournées et itinérances
de spectacles et dexpositions

2 292 K

Activités commerciales

Valorisation du domaine

Valorisation des collections

Recettes diverses

Total général

112 K

1 023K

190 K

0 K

12 205 K

Lexercice 2016 a connu un résultat déficitaire de 78 K.
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Ressources propres
Valorisation
des collections
Valorisation
du domaine

1 023
Activités
commerciales

190
Mécénat et parrainage

332

112

Coproductions

2 292

Billetterie

4 568

127
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Mécénat
Opérations de mécénat pour lannée 2015 :
rrMécénat numéraire de la galerie Gagosian pour lexposition
« Picasso-Giacometti » ;
rrMécénat numéraire de lAmbassade de Suisse pour lexposition
« Picasso-Giacometti » ;
rrMécénat numéraire de Goldman Sachs Gives pour lexposition
« Picasso-Giacometti » ;
rrParrainage de la Fondation Carmignac pour lexposition
« Miquel Barceló. Sol y sombra » ;
rrMécénat numéraire de la galerie Bischofberger pour lexposition
« Miquel Barceló. Sol y sombra » ;
rrMécénat numéraire de la galerie Acquavella pour lexposition
« Miquel Barceló. Sol y sombra » ;
rrMécénat numéraire de la FABA (Fundación Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el arte) en soutien au financement du colloque
« Picasso. Sculptures » ;
rrEchange de marchandise avec Air France pour le colloque
« Picasso. Sculptures » ;
rrMécénat de compétence de lentreprise Audiovisit en soutien
à la mise en place du dispositif sourd et malentendant ;
rrMécénat numéraire de la Fondation La Poste pour la restauration,
la numérisation et lédition de la correspondance entre Pablo Picasso
et Jean Cocteau ;
rrMécénat en nature de Coton Doux pour la Nuit des enfants
au musée ;
rrMécénat en nature de Sofitel dans le cadre du colloque annuel
Revoir Picasso.
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6

Annexe 6 : La gouvernance
LE CONSEIL DADMINISTRATION

Composition du conseil dadministration

Membres de droit :
rrle secrétaire général du ministère chargé de la culture
ou son représentant ;
rrle directeur général des patrimoines ou son représentant ;
rrle directeur du budget ou son représentant ;
rrle maire de Paris ou son représentant ;
rrl'administrateur judiciaire de la succession Picasso.
Personnalités qualifiées :
rrAnne-Marie Charbonneaux ;
rrAlfred Pacquement ;
rrJean-Paul Claverie.
Représentant du personnel :
rrAntoine Villette.

Ordres du jour du conseil dadministration de lannée 2016
Ordre du jour du conseil dadministration du 26 février 2016
1. Approbation du PV de la consultation à distance des 17
et 18 décembre 2015 portant sur le projet de marché relatif
à des prestations dassurance duvres dart
2. Approbation du PV du CA du 27 novembre 2015
3. Approbation du compte financier
4. Approbation de la transaction avec Jean-François Bodin
5. Approbation de la transaction avec Stéphane Thouin
6. Approbation de la décision de compensation et dindemnisation
des astreintes téléphoniques et interventions
7. Approbation de la modification de la grille tarifaire du Musée
(tarif partenaire)
8. Approbation de lajout dun tarif de privatisation
9. Approbation du contrat dobjectifs et de performance
10. Point dinformation : plan annuel des achats
11. Point dinformation : présentation de la première phase relative
à la cartographie des risques juridiques
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Ordre du jour du conseil dadministration du 21 juin 2016
1. Approbation du PV du CA du 26 février 2016
2. Approbation du PSC
3. Approbation des modifications du règlement de visite
4. Approbation de lavenant Muséa
5. Approbation de laccord cadre transports
6. Approbation de la grille des contreparties des mécènes
7. Approbation de la grille des tournages audiovisuels
8. Approbation de la modification de la grille tarifaire pour la vente
en nombre et les visites groupes
Ordre du jour du conseil dadministration du 22 novembre 2016
1. Procès-verbal du conseil dadministration du 21 juin 2016
2. Rapport dactivité 2015
3. Budget rectificatif n° 1  2016
4. Budget initial 2017
5. Modification de la politique tarifaire
6. Rémunération des intérims des agents contractuels du musée
7. Règles de rémunération des agents de surveillance contractuels
du musée
8. Avenants à deux marchés publics
9. Décision dattribution de bons dachats aux agents en fin dannée
Points pour information :
10. Point sur les archives du musée
11. Présentation des expositions de la rentrée

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET LA COMMISSION DACQUISITION
Composition du conseil scientifique
Président : Laurent Le Bon, Président du Musée national Picasso‑Paris.
Membres de droit : Bernard Blistène, Directeur du Musée national
dart moderne - Centre Pompidou, Émilie Bouvard, Conservatrice
au Musée national Picasso-Paris, Virginie Perdrisot, Conservatrice
au Musée national Picasso-Paris, Emilia Philippot, Conservatrice
au Musée national Picasso-Paris, Coline Zellal, Conservatrice
au Musée national Picasso-Paris.
Personnalités qualifiées : Françoise Banat-Berger, Directrice des
Archives nationales, Marie-Laure Bernadac, Conservatrice générale
honoraire du patrimoine, Glenn D. Lowry, Directeur du Museum
of Modern Art de New York, Bernard Ruiz-Picasso, Coprésident
de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA).
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Composition de la commission dacquisitions
Président : Laurent Le Bon, Président du Musée national Picasso‑Paris.
Membres de droit : Vincent Berjot, Directeur général des patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication, Bernard Blistène,
Directeur du Musée national dart moderne - Centre Pompidou,
Laurent Passelergue, agent comptable au Musée national Picasso-Paris.
Personnalités qualifiées : Françoise Banat-Berger, Directrice des Archives
nationales, Olivier Berggruen, historien de lart, Marie-Laure Bernadac,
Conservatrice générale honoraire du patrimoine, Carmen Giménez,
Conservatrice, The Solomon R. Guggenheim Museum de New York,
Emmanuel Guigon, Directeur du Museu Picasso de Barcelone,
Glenn D. Lowry, Directeur du Museum of Modern Art de New York,
Bernard Ruiz-Picasso, Coprésident de la Fundación Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte (FABA).

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Comité technique
Ordre du jour de la séance du 5 septembre 2016
1. Désignation du secrétaire adjoint de séance ;
2. Procès-verbaux des séances du 25 juin 2015 et 24 novembre 2015
(pour avis) ;
3. Examen du tableau de suivi des questions évoquées
précédemment (pour information) ;
4. Projet dorganigramme (pour avis) ;
5. Situation des effectifs au 31 mai 2016 (pour information) :
rrentrées - sorties 2015, titulaires et contractuels ;
rrstagiaires ; bilan 2015 et perspectives 2016 ;
6. Projet de modifications du règlement de visite (pour avis) ;
7. Projet denquête sur les temps de trajet (pour avis) ;
8. Conditions de passage en CDI pour les agents sur besoin
permanent à temps incomplet (pour information) ;
9. Élection dun représentant du personnel au conseil
dadministration de létablissement (pour information) ;
10. Questions diverses.
Ordre du jour de la séance du 8 novembre 2016
1. Désignation du secrétaire adjoint de séance ;
2. Procès-verbal de la séance du 5 septembre 2016 (pour avis) ;
3. Examen du tableau de suivi des questions évoquées
précédemment (pour information) ;
4. Résultat de lenquête sur le temps de trajet (pour information) ;
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5.
6.
7.
8.

Organisation matérielle des astreintes (pour information) ;
Récupération à loccasion dun convoiement (pour information) ;
Modification de lorganigramme (pour avis) ;
Rémunération des intérims assurés par des agents contractuels
du musée (pour avis) ;
9. Règlementation relative aux dons de congés (pour information) ;
10. Questions diverses.

Comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail
Ordre du jour de la séance du 21 janvier 2016
1. Procès-verbaux des séances du 10 juillet, du 5 novembre
et du 9 décembre 2015 (pour avis)
2. Examen du tableau de suivi des questions évoquées
précédemment (pour information)
3. Registres de santé et sécurité au travail (pour information)
4. Projet dorganigramme (pour avis)
5. Calendrier pour laménagement de la salle de repos
(pour information)
6. Restauration collective (pour information)
7. Dotation vestimentaire pour les emplois davenir (pour avis)
8. Calendrier du dialogue social (pour information)
9. Prévention des actes de violence physique et psychologique ;
conduite à tenir en cas de risque avéré ou de suspicion de risque
(pour information)
10. Possibilités en matière de télétravail (pour information)
11. Questions diverses
Ordre du jour de la séance du 18 octobre 2016
1. Procès-verbal des séances des 21 janvier et 13 juin 2016
2. Examen du tableau de suivi des questions évoquées
précédemment (pour information)
3. Registres de santé et sécurité au travail (pour information)
4. Rapport sur un accident de trajet (pour information)
5. État davancement du DUERP et du diagnostic des RPS
(pour information)
6. Compte-rendu de la visite effectuée dans les locaux de lHôtel
de Rohan (pour information)
7. État davancement des projets de travaux envisagés :
rr18 et 20, rue de la Perle ;
rrHôtel Salé (notamment PCS) ;
8. Questions diverses

132

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

PICASSO_RA_2016_V7.indd 132

15/06/2017 18:53

Ordre du jour de la séance du 13 juin 2016
1. Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2016
2. Examen du tableau de suivi des questions évoquées
précédemment (pour information)
3. Registres de santé et sécurité au travail (pour information)
4. Etat davancement du DUERP (pour information)
5. Activité de lassistant de prévention (pour information)
6. Suite apportée au signalement de 5 cas de souffrance au travail
(pour information)
7. Mise en concurrence pour létablissement dun diagnostic des
risques psychosociaux (pour information)
8. Projet de note relative à la prévention de la violence
et la souffrance au travail (pour avis)
9. Convention relative à la médecine de prévention (pour information)
10. Nettoyage des vêtements de travail (pour information)
11. Évolutions prévues en matière de vestiaires (pour information)
12. Questions relatives à lhygiène (pour information) :
rrprésence dinsectes nuisibles
rrdésinfection des talkies walkies
rrnettoyage des locaux (18-20, rue de la Perle)
13. Plans actualisés du 18-20, rue de la Perle ; échéancier de principe
des travaux envisagés (pour information)
14. Projet de calendrier des visites du CHSCT (pour information)
15. Questions diverses
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