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Avant-Propos

Trois ans après la réouverture du Musée national Picasso-Paris, 2017 poursuit 

le projet dun musée-« moviment », un monument en mouvement qui développe 

une politique active dexpositions in situ et hors-les-murs. Les expositions 

« Olga Picasso », « Picasso 1932 » et « Picasso 1947, un don majeur au Musée 

national d'Art Moderne » ont permis aux quelques 700 000 visiteurs qui sont 

venus découvrir ou redécouvrir lhôtel Salé dentrer au cur de luvre et 

de la vie de lartiste. La première a dressé un portrait de sa première épouse, 

Olga Khokhlova, peu connue du public, et des années partagées avec elle. 

La deuxième a méticuleusement analysé une année de création particulièrement 

féconde, celle de la première rétrospective de luvre du peintre. La dernière 

a présenté au public les dix chefs-d'uvre offerts par Pablo Picasso au Musée 

national dart moderne pour son inauguration en 1947.

Le concept de « moviment » sest aussi concrétisé par une large diffusion 

de la collection. Au printemps a débuté à linitiative du Musée, « Picasso-

Méditerranée », une manifestation amorcée dès 2015 rassemblant aujourdhui 

plus de soixante institutions qui ont imaginé ensemble une programmation 

autour de l'uvre « obstinément méditerranéenne » de Picasso. Dans ce cadre, 

un grand nombre dexpositions ont vu le jour sous des formats différents 

et des sujets variés mais avec pour point commun lapport dun regard 

singulier sur luvre du maître : « Face à Picasso » au Musée Mohammed VI 

de Rabat, « Picasso/Parade : la sirena Partenope e il pittore cubista » au Museo 

Capodimonte de Naples, « Picasso à Perpignan » au Musée Hyacinthe Rigaud, 

« Picasso : between cubism and neo-classicism » aux Scuderie del Quirinale 

de Rome. Ce projet a également permis de faire avancer la recherche 

sur lartiste grâce à un séminaire organisé à Rome en septembre.

In situ, le Musée national Picasso-Paris a créé lévénement en juin 

avec la première édition d« Un soir au Musée ». Désireux dêtre toujours 

plus accessible au jeune public, linstitution a organisé cette nocturne 

exceptionnelle dédiée aux 7-11 ans où jeu de pistes, chorégraphies et surprises 

ont permis à une soixantaine denfants de rencontrer luvre de Picasso. 

Ces projets ambitieux ne peuvent devenir réalité sans limplication des équipes 

qui les mettent en uvre. Merci à toutes celles et ceux qui rendent réel 

ce qui a été imaginé.

« Tout ce qui peut être imaginé est réel »
Pablo Picasso
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17expositions hors les murs

24 838scolaires accueillis

700 000visiteurs au total 

19
4

événements in situ

expositions in situ

Les chiffres clés  
du Musée national Picasso-Paris 
en 2017

1 137uvres prêtées dans 18 pays
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345
24

246

marchés notifiés

accords-cadres notifiés 

contrats

23
6

uvres restaurées

acquisitions

apprentis recrutés6
2

1
agents recrutés en service civique

boursière « Immersion »
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METTRE EN VALEUR  
ET GÉRER LES COLLECTIONS
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Vue des salles de l'exposition  Picasso 1932 .
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Enrichissement et conservation 
des collections et des fonds 
documentaires

LE LANCEMENT DU PLAN DE POST-RÉCOLEMENT 

A lissue du récolement décennal achevé en 2014, lannée 2017 a été loccasion 

de préparer et de lancer un Plan de post-récolement, conformément 

aux instructions du Service des Musées de France. La clarification du statut 

des uvres, le marquage, le suivi permanent des localisations, la sûreté 

des biens ou la recherche sur les provenances constituent autant dobjectifs qui 

orientent ce plan. Il sagit pour le Musée national Picasso-Paris de mettre à jour 

les documents administratifs et limmatriculation des collections, de travailler 

à lamélioration des outils documentaires et de tirer les conséquences 

scientifiques du récolement sur les collections. Parmi les chantiers prioritaires 

à long terme se trouvent par exemple la recherche sur lhistorique des uvres 

de la collection personnelle de Picasso, la mise à niveau de la base de données 

des collections ou encore le changement daffectation des uvres de la 

collection personnelle. Le Plan de post-récolement qui associe lensemble 

des personnels travaillant sur les différents domaines de collection permettra 

dentamer le prochain récolement décennal dans les meilleures conditions.

UNE ANNÉE DACQUISITIONS

Lannée 2017 a été particulièrement 

propice à lenrichissement et à létude de 

la collection avec six acquisitions réalisées, 

des projets de restauration ambitieux et une 

politique de recherche active.

Deux acquisitions initiées en 2016 auprès 

du marchand Frederick Mulder ont été 

finalisées. La première est laffiche Toros 

en Vallauris 59 et grâce à laquelle le Musée 

possède aujourdhui la série des affiches 

Toros en Vallauris dans son intégralité. 

La seconde est une estampe, Profil, 

Corrida, Faune et centaure poursuivant 

une baigneuse, dont la rareté permet 

denvisager pour les mois à venir de 

nouvelles perspectives de recherche 

sur luvre gravée. 
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Quatre autres acquisitions ont complété par ailleurs les collections du Musée. 

La première est une estampe intitulée Portrait de Jacqueline au fauteuil (1958). 

Donnée par le marchand Frederick Mulder, ce tirage correspond à létat 

intermédiaire de lestampe du même nom conservée dans les collections du 

Musée et ouvre de nouvelles pistes en terme de médiation et de compréhension 

des techniques picassiennes. 

La seconde acquisition est un livre illustré dIliazd, Hommage à Roger 

Lacourière (Paris, Le Degré Quarante et un, 1968) acquis auprès de la maison 

Alde. Signée par Iliazd et par 9 des 13 artistes contributeurs, luvre est lun 

des 50 exemplaires numérotés de cet ouvrage, dernier album collectif publié 

par Iliazd. Rare et de qualité, elle dialogue à présent avec plusieurs uvres 

conservées au Musée : le poème de Picasso, « Aux quatre coins de la pièce » 

(22 juin 1938) sur lequel souvre cette édition, est ainsi conservé sous sa forme 

gravée dans les collections du Musée (MP3039 et MP3040, eau-forte sur cuivre, 

épreuves sur papier vélin). 

De plus, un lot de livres et de découpages sur la pièce de théâtre Le Désir attrapé 

par la queue ainsi quun album photographique ont été acquis lors dune vente 

à lHôtel Drouot le 15 novembre 2017. 

Ce lot était composé 

de : 

 r trois éditions 

de 1945 de la 

pièce de théâtre 

de Picasso éditée 

chez Gallimard avec 

signature autographe 

de Picasso, dessin 

original de Picasso 

et dédicaces de 

Jean-Paul Sartre et 

Simone de Beauvoir ;
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 r  une édition originale du facsimilé du texte avec signature autographe 

et dédicace de Picasso ;

 r  deux numéros de la revue Messages ;

 r  une épreuve photographique de Brassaï ;

 r  un album de vingt-cinq tirages photographiques et signés dAndré Villers 

pour le professeur Jean Amiel en 1997 ;

 r  une centaine de découpages dAndré Villers ayant servi à réaliser 

les photogrammes reliés dans lalbum. 

Cet ensemble atypique représente une acquisition importante pour le Musée. 

En effet, les éditions du Désir attrapé par la queue complètent les exemplaires 

déjà conservés par le Musée et lalbum photographique dAndré Villers enrichit 

les collections photographiques dun ensemble réalisé à un seul exemplaire 

pour un particulier, Jean Amiel, qui nexiste ni chez les héritiers ni dans aucune 

collection publique. Sy ajoutent des découpages faits par André Villers à partir 

douvrages imprimés duvres de Picasso, soit un ensemble rare qui montre 

le processus créatif de ce photographe à partir de luvre de Picasso. 

La dernière acquisition est un tirage photographique dEdward Quinn datant 

des années 1960 acquis lors dune vente en ligne menée par le commissaire-

priseur Yann Le Mouël. Ce tirage non original, dit « tirage dagence » cest-à-dire 

destiné à la vente, représente Picasso au château de Vauvenargues. 

Cette photographie est très intéressante pour le Musée car les images de 

Picasso à Vauvenargues sont assez rares et le Musée ne possède que des tirages 

anonymes de petit format.

Ces six acquisitions ont été menées en cohérence avec les orientations définies 

dans le Projet Scientifique et Culturel de létablissement. Au terme dune réflexion 

menée sur les manques de la collection et les opportunités du marché de lart, 

elles ont en effet permis de compléter les fonds des estampes et des livres 

illustrés ciblés comme des priorités en termes denrichissement des collections.

Par ailleurs, la bibliothèque a fait lobjet de 80 acquisitions onéreuses 

de monographies et catalogues et du don de 152 ouvrages ayant appartenus 

à Pierre Daix en décembre 2016 qui ont été inventoriés en 2017, ainsi que le don 

par M. Jacques-Paul Dauriac de deux affiches à caractère publicitaire du journal 

Quotidien Le Soir entrés comme biens culturels mobiliers dans la documentation. 

Enfin, dans le cadre de la préparation dune exposition consacrée à la commande 

réalisée pour lhôtel Salé par Diego Giacometti (17 mai-novembre 2018), le Musée 

national Picasso-Paris a obtenu un don de Frédéric Brollo, qui eut loccasion de 

photographier Diego Giacometti au travail dans son atelier parisien entre 1979 

et 1984, lorsque le sculpteur fut chargé de réaliser le mobilier de lhôtel Salé pour 

louverture du Musée en 1985. 20 tirages ont été sélectionnés parmi 130 clichés 

de cette période. Ces tirages (30 x 40 cm) enrichissent la documentation du 

Musée et ponctueront les salles dexposition dédiées à la commande du mobilier. 
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La mise en place  
dun plan de sauvegarde 
des uvres

En parallèle de linventaire des uvres, lévaluation complète des risques associés 

aux collections menée en 2016 pour lensemble des sites ainsi que le constat 

de lobsolescence du plan de sauvegarde des uvres de létablissement ont 

conduit à repenser intégralement le plan de sauvegarde afin de le rendre pérenne 

et adaptable aux différents sites et projets. Pour mener à bien ce chantier, 

une personne à temps-plein a été missionnée au département de la production. 

Le plan de sauvegarde des uvres pour les deux sites (hôtel Salé et réserves 

externalisées) a ainsi été livré en septembre 2017 de sorte à être présenté 

à la tutelle à lautomne 2017. Il est constitué dun plan de prévention, dun plan 

durgence et dun plan de rétablissement. Ce plan, désormais adapté 

à linstitution, à son projet et à ses expositions comme à ses évolutions futures, 

sera mis en place dans le courant de lannée 2018. 

Avant la mise en route du plan de sauvegarde, un ensemble de mesures 

a dores et déjà été mis en place. Il a notamment conduit le Musée à repenser 

lagencement de ses réserves externalisées en vue dy déployer deux ateliers 

de restaurations et de rénover latelier dencadrement. Un programmiste 

a été associé en juin 2017 à ce chantier de petite envergure qui permettra 

à létablissement de mieux accueillir ses restaurateurs au début de lannée 2018 

tout en sécurisant la restauration et le soin porté aux collections.

UNE CAMPAGNE DE RESTAURATIONS FONDAMENTALES
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Afin de pouvoir 

notamment assurer ses 

activités de conservation, 

le Musée a relancé des 

accords-cadres relatifs 

à lexécution des prestations 

de conservation et de 

restauration des uvres 

qui étaient arrivés à terme. 

Chacun des groupements 

mandatés dispose 

désormais dun ensemble 

de restaurateurs seniors 

et juniors mais également 

de techniciens 

de conservation, 

plus adaptés aux besoins 

de létablissement, 

ainsi que dune meilleure 

représentation des matériaux 

contemporains 

et des champs composites.
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Pablo Picasso,  
Nature morte à la 

chaise cannée, 1912,  
Huile sur toile 

cirée entourée de 
corde, 29 x 37 cm 

© Succession 
Picasso

En 2017, vingt-trois uvres des collections du Musée national Picasso-Paris 

ont fait lobjet dune restauration fondamentale.

 r  Deux peintures : La Nageuse (Inv. : MP119), Boisgeloup sous la pluie 

(Inv. : MP141) 

 r  Dix-huit bronzes : Petite femme enceinte (Inv. : MP333), Tête 

d'homme (Inv. : MP269), Projet pour un monument à Guillaume 

Apollinaire (Inv. : MP265, MP264), Le Fou (Inv. : MP231), Crâne 

de chèvre, bouteille et bougie, (Inv. : MP341), L'Homme au mouton 

(Inv. : MP331), Femme au feuillage (Inv. : MP314), Tête de femme 

de profil (Inv. : MP297), Femme accoudée (Inv. : MP313), lOrateur 

(Inv. : MP318), le Buste dhomme barbu (Inv. : MP 1980-113) ; 

Les Baigneurs (Inv. : MP352, MP353, MP354, MP355, MP356, MP357). 

Ce dernier groupe monumental a notamment bénéficié du soutien 

des Musées de la ville de Marseille qui a permis, à loccasion 

de lexposition Picasso, voyages imaginaires organisée au Musée 

de la Vieille Charité dans le cadre de la programmation Picasso-

Méditerranée, leur restauration fondamentale et leur soclage.

 r Un assemblage : La Liseuse (Inv. : MP344)

En outre, la réalisation des phases préalables à la restauration des deux 

terres chamottées (Inv. : MP3744 et MP3745), dans le cadre de la convention 

de partenariat avec le C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration 

des Musées de France), a marqué le début de ce projet fondamental 

de restauration. Les terres chamottées ont ainsi pu faire lobjet dun constat 

détat initial et préalable et dun transfert vers le laboratoire du C2RMF pour 

imagerie scientifique et phase de test. Ces démarches ont mené à la décision 

des modalités de restauration à venir en 2018 et notamment à leur démontage.

L'homme au mouton, 
Pablo Picasso, 1943
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AMÉLIORER LA GESTION ET LA CONNAISSANCE 
DE LA COLLECTION DARCHIVES : LA MISE 
EN PLACE DUN PROGRAMME DE RÉCOLEMENT 
ET DOUTILS DE RECHERCHES

En 2017, le programme de récolement de la bibliothèque a débuté afin de mettre 

à jour le catalogue et de compléter les acquisitions : avec laide de deux agents 

recrutés en service civique, 3 018 ouvrages ont été récolés dont 326 ont été saisis 

dans le catalogue informatisé de la bibliothèque.

Le Musée possède aussi des supports photographiques souples reproduisant 

une partie du fonds darchives privées et de la collection photographique 

de Pablo Picasso. 13 425 supports souples ont été recensés par le Musée, 

dont 9 174 négatifs et 4 251 ektachromes (films inversibles couleur). Le Musée 

souhaite aujourdhui verser ces supports souples à lagence photographique 

de la RMN et transmettre le fichier de concordance comme aide complémentaire 

à la recherche.

De plus, afin de conserver lensemble des éléments de chaque exposition 

utiles à la mémoire de létablissement, le Musée national Picasso-Paris a créé 

des « archives mémorielles ». En parallèle de larchivage des dossiers publics 

accompagnant la réalisation dune exposition, les archives mémorielles 

permettent dorganiser le classement et la consultation de linformation 

documentaire.

Lannée 2017 a également permis la valorisation dune acquisition exceptionnelle, 

effectuée en 2014, à loccasion de la réouverture du Musée. Proposés par Maya 

Widmaier-Picasso, un dessin (Portrait de Guillaume Apollinaire, moitié inférieure, 

1908, Inv. : MP2014-1-1) et un carnet de dessins (1960, Inv. : MP2014-1-2) sont les 

premières uvres à avoir été cédées aux collections du Musée national Picasso-

Paris par la fille du peintre. Le don du dessin a permis de compléter une demi-

feuille entrée par la dation de 1979 et de reconstituer ainsi lintégralité de luvre. 

Le carnet, dans lequel Picasso aborde les thèmes du nu féminin en développant 

plusieurs suites de variations daprès ses propres uvres ou celles de maîtres 

anciens, a permis de nourrir plusieurs recherches sur ces grandes thématiques 

menées au cours de lannée 2017.

Enfin, a été mis au point un instrument 

de recherche décrivant la correspondance 

entre Jean Cocteau et Pablo Picasso de 1915 

à 1963, soit linventaire de 311 pièces darchives 

du fonds darchives de Picasso. Il permet de 

découvrir les échanges entre ces deux artistes 

et de pénétrer plus avant dans leur intimité. 

Afin daméliorer laccueil des chercheurs, la salle de lecture a fait lobjet 

dun réaménagement et un registre de consultation ainsi quune charte de bonne 

conduite ont été mis en place. 

Carte postale de Picasso 
à Jean Cocteau.
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LEXTENSION DE LA COUVERTURE 
PHOTOGRAPHIQUE DES COLLECTIONS 

En 2017, le Musée a poursuivi 

son programme de prises de vue 

des uvres de la collection. 

24 jours sur lannée, soit 

deux jours par mois pendant 

onze mois, ont été consacrés 

aux séances de prises de vue avec 

les photographes de lagence 

photographique de la RMN. 

Les séances ont eu lieu dans 

les salles de lhôtel Salé ou 

dans les réserves du Musée 

en fonction des besoins. 

646 nouvelles prises de vue ont 

ainsi pu être réalisées en 2017. 

Un photographe indépendant 

a également été mandaté lors 

des expositions temporaires pour 

des reportages. Ces interventions 

se sont déroulées sur une ou deux 

journées, en avril pour lexposition 

« Olga Picasso » et en octobre 

pour lexposition « Picasso 1932 : 

année érotique ». En novembre, 

une opération spéciale pour 

une réactualisation de la 

couverture photographique du mobilier et lampadaires de Diego Giacometti 

a été menée en vue dune exposition en mai 2018.

Par ailleurs, certains documents des archives personnelles de Picasso et de 

la documentation du Musée ont également été numérisés. 1363 images ont été 

scannées en 2017. Au total, le nombre des images produites par la RMN est 

de 2009 pour lannée 2017.
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DES BOURSES DE RECHERCHES THÉMATIQUES 
AU SERVICE DES PROJETS UNIVERSITAIRES

Dans le cadre de sa participation au LabEx Création Art Patrimoine, le Musée 

national Picasso-Paris a accueilli pour la deuxième fois une boursière Immersion 

de novembre 2016 à août 2017 sur l « histoire des expositions de Pablo 

Picasso de son vivant ». Sappuyant sur le fonds darchives de Pablo Picasso 

et sur celui de la bibliothèque du Musée ainsi que sur des fonds extérieurs, 

elle a identifié et inventorié environ 500 pièces darchives relatives à cette 

histoire. Cette recherche a permis de progresser dans linventaire du fonds 

darchives de Pablo Picasso, didentifier des centaines dexpositions auxquelles 

il a participé, ainsi que les uvres quil a exposées lors de ces manifestations. 

Cette recherche a vocation à être diffusée dans le cadre de la réalisation du 

Catalogue raisonné des uvres de Pablo Picasso du Musée national Picasso-Paris, 

dans les publications du Musée, sur le site du réseau « Picasso-Méditerranée » 

(https://picasso-mediterranee.org/index.html#fr/map/), ainsi quau sein des 

divers manifestations scientifiques organisées par le Musée national Picasso-Paris, 

traçant progressivement une « histoire des expositions Picasso ».

Une nouvelle bourse Immersion a été attribuée fin 2017, pour étudier les liens 

entre Picasso et le Louvre et plus généralement son rapport à la peinture 

ancienne. Cette recherche devrait prendre la forme dun inventaire méthodique 

à la pièce à partir des archives de Picasso, mais aussi par croisement de sources 

extérieures (archives des Musées nationaux, ressources de lINHA, bibliothèques 

etc.) dans le cadre de la préparation dune exposition avec le Louvre-Lens 

sur Picasso et le Louvre. 

UNE POLITIQUE DE PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 
ET DÉDITION DYNAMIQUE ET COLLECTIVE

Le Musée national Picasso-Paris a poursuivi en 2017 la politique engagée 

depuis 2015 de consolidation dun réseau de recherche permettant la 

co-conception et la co-organisation dun programme scientifique, et lédition 

de publications scientifiques.

Il a notamment signé une convention-cadre de collaboration avec le Musée 

Picasso Barcelone posant ainsi les bases dune collaboration soutenue entre 

les deux établissements dans les domaines de la diffusion et de la connaissance 

de leurs collections respectives. Le Musée a ainsi été partie prenante, en tant 

que membre du comité scientifique du colloque international organisé par le Musée 

Picasso de Barcelone du 27 au 29 avril 2017, troisième événement rassemblant 

la communauté scientifique picassienne après les colloques « Revoir Picasso » 

(Musée national Picasso-Paris, 2015) et « Picasso. Sculptures » (Musée national 

Picasso-Paris, 2016). Le comité de ce colloque intitulé « Picasso & Identity », 

était présidé par lhistorien de lart américain Michael Fitzgerald, et formé 

de Pere Almeda, directeur de la Fundació Palau, Emilie Bouvard, conservatrice, 

Musée national Picasso-Paris, William Jeffett, conservateur, Dalí Museum, 

St. Petersburg (FL), Malén Gual, conservatrice, Museu Picasso, Barcelona, Marilyn 

McCully, historienne de lart, Emilia Philippot, conservatrice, Musée national 

Picasso-Paris, Claustre Rafart, conservatrice, Museu Picasso, Barcelona. 
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Il a donné lieu à une cinquantaine de communications abordant les questions 

didentité autours de Pablo Picasso, et a confirmé la consolidation du réseau 

Picasso, et notamment les relations entre le Musée national Picasso-Paris 

et le Musée Picasso de Barcelone, ainsi que la Fondation Palau i Fabre. Les 

contenus de ces journées de colloque ont été publiés en ligne par le Museu Picasso 

de Barcelone :  

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/en/

Létablissement a également poursuivi sa politique de partenariat et 

de collaboration avec les grandes institutions nationales, en consolidant 

ses échanges avec le Musée Rodin et le Musée de lOrangerie par 

le biais de réunions de travail croisées et déchanges de pratiques avec 

les déquipes de chacun dentre eux.

Le Musée national Picasso-Paris a publié les Actes du colloque « Picasso. 

Sculptures », qui sest tenu du 24 au 26 mars 2016 au sein de létablissement 

sous la direction scientifique de Virginie Perdrisot, conservatrice du Musée, 

et de Cécile Godefroy, historienne de lart. La publication est numérique, 

accessible à tous en ligne, et comporte à la fois le programme du colloque, 

les résumés bilingues des interventions, les captations vidéos et audio 

des interventions, ainsi que les textes illustrés des actes par intervention. 

Cette publication rassemble une cinquantaine de textes scientifiques de haut 

niveau issus de la communauté des chercheurs picassiens, des restaurateurs, 

mais aussi des historiens et historiens de lart. Autant de nouveaux regards 

sur la sculpture de Picasso, ses techniques, ses sources, ses influences et 

sa postérité. La publication est accessible ici : http://picasso-sculptures.fr/ 
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En parallèle de cette politique de recherches sur Picasso, le Musée a souhaité 

réfléchir à sa spécificité en tant que musée monographique avec les 

autres institutions muséales de cette typologie. Grâce au soutien exceptionnel 

de la Fondation des Treilles, un séminaire consacré au thème du musée 

monographique  musée qui place un artiste au cur de ses activités  

sest tenu du 27 au 30 novembre 2017. A linitiative du Musée national Picasso-

Paris et du Musée Rodin, il a rassemblé 24 personnes, dont 22 directeurs et 

professionnels de Musées et deux universitaires. Les participants institutionnels 

étaient issus de musées monographiques de beaux-arts des XIXe et XXe siècles, 

de statuts juridiques et déchelles variées en France, en Europe et aux Etats-Unis.

Lobjectif du séminaire était de réfléchir à la définition du musée monographique 

et à ses particularités par rapport aux autres musées de beaux-arts. Organisés 

sous forme de tables-rondes afin de favoriser les interactions entre tous 

les participants, les échanges ont concerné dune part les collections, le statut 

juridique et les aspects architecturaux du musée monographique et dautre part 

les enjeux de la programmation et le rayonnement du musée monographique. 

Ces journées détudes ont abouti à la rédaction dun manifeste qui fait ressortir 

lexistence dune identité propre aux musées monographiques mais aussi 

dhistoires, de problématiques et de défis spécifiques. La question de la création 

dun réseau des musées monographiques a également été abordée et est 

toujours en cours de réflexion dans la perspective de rencontres à venir.

LES ÉDITIONS : LE PROJET DUN CATALOGUE 
SOMMAIRE DES COLLECTIONS

Pour compléter les catalogues des collections publiés en 1985, incomplets 

et nécessitant dêtre revus au regard de lhistoire des acquisitions du Musée et 

de lavancée de la recherche sur Picasso, le Musée national Picasso-Paris travaille 

à présent à un nouveau catalogue chronologique et pluridisciplinaire des uvres 

de Pablo Picasso conservées dans ses collections. Au cours de lannée 2017, 

plusieurs grands chantiers de recherche ont permis de nourrir ce projet. Aux outils 

essentiels que représentent les notices techniques sajouteront plusieurs essais, 

des notices rédactionnelles iconographiques et matérielles, une chronologie et 

une bibliographie générale sur chaque période envisagée. Le travail sur le premier 

volume (1894-1906), dont la parution est prévue au début de lannée 2019, 

a permis de lancer un certain nombre daxes de travail nécessaires à la publication 

de cet ouvrage fondamental : 

 r une réflexion sur les découpages chronologiques de chaque volume ;

 r le choix dune liste de rubriques retenues pour les notices techniques ;

 r le choix de types dimages liées pour accompagner les uvres reproduites 

(uvres liées, photographies, archives) ;

 r la mise à jour des bases de données à la suite des opérations de récolement ;

 r lélaboration dun programme de recherche autour des expositions 

de Pablo Picasso et lenrichissement des bases de données à partir 

dun dépouillement systématique des catalogues existants. 
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Pour cet outil de recherche et de connaissance des collections nationales, le Musée 

entend proposer un ouvrage dune richesse documentaire inédite, illustré de 

plusieurs centaines dimages. Lapproche pluridisciplinaire sur les uvres tout 

comme la mobilisation des fonds darchives et de la documentation, visent à 

rendre compte de la diversité des collections du Musée national Picasso-Paris 

et à proposer une approche renouvelée de luvre de lartiste.
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IN SITU, UNE 
PROGRAMMATION RICHE 

EN (RE)DÉCOUVERTES
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Entrée de l'exposition  Picasso 1932 .
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 Olga Picasso  et  Picasso 1932  :  
deux expositions-événements 
de lannée 2017

« OLGA PICASSO »

Lexposition	

Du 21 mars au 3 septembre 2017, 285 000 visiteurs ont pu 

découvrir la toute première exposition consacrée à Olga 

Khokhlova, première épouse de Pablo Picasso et modèle 

par excellence de la période classique de lartiste.

Danseuse russe dans la prestigieuse troupe des Ballets 

Russes, Olga Khokhlova fit la connaissance de Pablo 

Picasso à Rome au printemps 1917, alors que lartiste 

réalisait, à linvitation de Jean Cocteau, les décors et les 

costumes du ballet « Parade ». Devenue sa femme en 1918, 

Olga apparaît dabord sous une ligne fine et élégante 

marquée par linfluence ingresque. Synonyme dun certain 

retour à la figuration, Olga est souvent représentée 

mélancolique, assise, lisant ou écrivant. Après la rencontre 

en 1927 de Marie-Thérèse Walter, jeune femme alors 

âgée de 17 ans et qui deviendra la maîtresse de Picasso, 

la figure dOlga se métamorphose. En 1929, dans Le Grand nu au fauteuil rouge, 

elle nest plus que douleur, forme molle dont la violence expressive traduit la 

nature de la crise profonde alors traversée par le couple. Si les époux se séparent 

définitivement en 1935, année qui marque dailleurs un arrêt temporaire de la 

peinture dans luvre du maître, ils restent mariés jusquà la mort dOlga en 1955. 
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Commissaires	de	lexposition :

Emilia	Philippot, conservatrice du patrimoine, Musée national Picasso-Paris Joachim 

Pissarro, historien de lart, conservateur, directeur des galeries dart au Hunter College

Bernard	Ruiz-Picasso, co-fondateur et co-président de la Fundación Almine  

y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

Cheffe	de	projet : Audrey Gonzalez

Scénographe : Cécile Degos

Conception	graphique : Bernard Lagacé

Conception-éclairage : Carlos Cruchinha

Transport	et	installation	des	uvres : Axal - Artrans

Soclage : Aïnu

Stagiaire : Zoé Prieur

LEXPOSITION EN QUELQUES CHIFFRES

760 m2 

15 salles 

2 niveaux

367 uvres et documents 

présentés dont 189 issus 

des collections du Musée 

national Picasso-Paris 

11 prêteurs  

de 3 pays

À travers une sélection de 367 peintures, dessins, archives écrites et 

photographiques, lexposition a occupé quinze salles réparties sur deux étages 

de lhôtel Salé. En revenant sur ces années partagées entre les deux époux, 

elle a permis de mettre en perspective la réalisation de quelques-unes des 

uvres majeures de Picasso entre 1917 et 1935 en restituant cette production 

dans le cadre de cette histoire personnelle, filtre dune histoire politique 

et sociale élargie. 
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Accompagnée dun 

cycle de conférences 

et dinterventions à 

lambition scientifique 

affirmée, lexposition 

a permis de faire 

considérablement avancer 

la recherche sur un sujet 

inédit. 

Grâce à de nombreux 

prêts extérieurs de très 

haute qualité, elle a aussi 

permis de renforcer les 

liens de linstitution avec 

ses partenaires privilégiés. 

Focus / Interview de François, 35 ans,  
visiteur de l'exposition « Olga »

Aviez-vous déjà visité le Musée national Picasso-Paris ?

« Jétais venu avant la fermeture du Musée pour travaux puis au moment de la réouverture 

du Musée pour redécouvrir lhôtel Salé qui est un lieu magnifique. Je trouve que les travaux 

de restau ration sont très réussis. Il sagit de lun de mes endroits préférés dans le quartier 

du Marais. »

Pourquoi êtes-vous revenu aujourdhui ?

« Je suis venu visiter lexposition Olga Picasso. Jaime beaucoup luvre de Picasso et suis 

fasciné par le personnage qui a marqué le XXe siècle. Jétais curieux de découvrir sa vie avec 

sa première épouse Olga que je connaissais peu. »

Quavez-vous apprécié dans lexposition ?

« Jai trouvé lexposition très touchante car elle entre dans lintimité du couple formé par Pablo 

Picasso et Olga grâce notamment grâce aux archives qui sont présentées. Jai découvert de 

nombreuses uvres que je ne connaissais pas. Mes préférées sont les portraits classiques 

dOlga mais il est fascinant de voir les changements dans la représentation dOlga par Picasso 

en fonction de lévolution de leur relation amoureuse. »
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Le	catalogue	et	lalbum	

Le catalogue de lexposition « Olga Picasso » a été publié en mars 2017 sous 

la direction conjointe des commissaires de lexposition Emilia Philippot, Joachim 

Pissarro et Bernard Ruiz-Picasso, en co-édition avec Gallimard. Cet ouvrage 

rassemble des essais sur un sujet inédit : Olga est en effet la compagne 

de Picasso la moins étudiée par la critique. Les années 1917-1935 de vie commune 

du couple donnent ainsi lieu à une lecture théorique, historiographique et 

biographique nouvelle. Le catalogue se caractérise par la publication de 8 essais, 

un ensemble de reproductions duvres exposées et darchives inédites issues 

du fonds darchives de Pablo Picasso conservé au Musée national Picasso-

Paris et de la Fundacíon Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, partenaire 

de lexposition et du catalogue, qui conserve les archives dOlga Picasso.

Lalbum de lexposition, bilingue français/anglais, également 

en co-édition avec Gallimard, comporte une introduction 

dEmilia Philippot, co-commissaire de lexposition, des textes 

thématiques, et une chronologie de la vie dOlga et de Pablo 

Picasso. Il présente également un ensemble darchives inédites.

 r  Catalogue Olga Picasso, Paris, Musée national Picasso-Paris/

Gallimard, 2017. 312 pages, 220 x 285 mm. Édition publiée 

sous la direction d'Emilia Philippot, Joachim Pissarro et 

Bernard Ruiz-Picasso avec la collaboration d'Émilie Bouvard, 

Thomas Chaineux, Caroline Eliacheff, Michael C. FitzGerald 

et Charles Stuckey

 r  Album Olga Picasso, Paris, Musée national Picasso-Paris/

Gallimard, 2017. 64 pages, 260 x 260 mm

La	programmation	culturelle	en	lien	

Un cycle de 4 conférences a été organisé en lien avec lexposition. 

Outre la conférence inaugurale des commissaires, le Musée a accueilli 

Hélène Carrère dEncausse, Secrétaire Perpétuelle de lAcadémie française, 

pour apporter un éclairage historique à la correspondance dOlga Picasso 

qui occupe une place privilégiée dans lexposition.

A partir des portraits dOlga présentés dans lexposition, une rencontre 

entre lartiste Francesco Vezzoli et la psychologue Caroline Eliacheff a permis 

de décrire les obsessions et limaginaire qui entourent la femme de Picasso.

De plus, « La Nuit des Musées »a été loccasion pour linstitution de présenter 

la performance « Subterfuge » de Nicolas Fenouillat, batteur, artiste plasticien 

et performer, et Ola Maciejewska, danseuse et chorégraphe. Cette performance, 

conçue spécifiquement pour le Musée pour rendre hommage à la carrière 

de danseuse dOlga Khokhlova, a proposé une rencontre entre la danse 

et les percussions.

Enfin, Cécile Godefroy, historienne de lart, et Virginie Perdrisot, conservateur 

au Musée national Picasso-Paris, ont évoqué la vie de Pablo et Olga Picasso 

à Boisgeloup en écho à lexposition « Boisgeloup : latelier normand de Picasso » 

présentée au Musée des beaux-arts de Rouen.
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« PICASSO 1932.  
ANNÉE ÉROTIQUE »

Lexposition	

Lexposition « Picasso 1932. Année érotique », organisée 

en partenariat avec la Tate Modern de Londres, 

était la première manifestation dédiée à la production 

picturale annuelle dun artiste. Cette exploration 

dans la production et la vie personnelle de Picasso 

était présentée en deux étapes : du 10 octobre 2017 

au 11 février 2018, au Musée national Picasso-Paris 

(commissaire : Laurence Madeline ; commissaire associée : 

Virginie Perdrisot), puis du 8 mars au 11 au 9 septembre 

2018 à la Tate Modern de Londres, sous le titre « Picasso 

1932. Love, Fame, Tragedy » (commissaire : Achim 

Borchardt-Hume ; commissaire associée : Nancy Ireson). 

Lexposition questionnait la célèbre formule de lartiste 

selon laquelle « luvre que lon fait est une façon de 

tenir son journal » (« En causant avec Picasso», dans LIntransigeant, 15 juin 1932, 

p. 102), qui sous-entend lidée dune coïncidence entre vie et création. Parmi 

les jalons de cette année exceptionnelle se trouvent les séries des baigneuses 

et les portraits et compositions colorées autour de la figure de Marie-Thérèse 

Walter, posant la question du rapport au surréalisme. 

En parallèle de ces uvres sensuelles et érotiques, lartiste revient au thème de la 

Crucifixion, tandis que Brassaï réalise en décembre un reportage photographique 

dans son atelier de Boisgeloup. 
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1932 voit également la « muséification » de luvre de Picasso à travers 

lorganisation des rétrospectives aux Galeries Georges Petit à Paris et 

au Kunsthaus de Zurich qui exposent, pour la première fois depuis 1911, le peintre 

espagnol au public et aux critiques. 

Lannée est enfin marquée par la parution du premier volume du Catalogue 

raisonné de luvre de Pablo Picasso, publié par Christian Zervos, qui place 

lauteur des Demoiselles dAvignon dans une exploration de son propre travail. 

Commissaire	de	lexposition : Laurence Madeline, conservatrice en chef du patrimoine

Commissaire	associée : Virginie Perdrisot, conservatrice du patrimoine, Musée national 

Picasso-Paris 

Cheffe	de	projet : Audrey Gonzalez

Chargé	de	recherches : François Dareau

Scénographie : BGC Studio

Conception	graphique : Margaret Gray, Christophe Le Gall

Conception-éclairage : Sara Castagné

Transport	et	installation	des	uvres : LP Art

Soclage : Aïnu

LEXPOSITION EN QUELQUES CHIFFRES

760 m2 

15 salles 

2 niveaux

296 uvres et documents 

présentés dont 180 issus 

des collections du Musée 

national Picasso-Paris 

15 prêteurs  

de 6 pays
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Déployée au rez-de-chaussée et au premier étage de lhôtel Salé, et rassemblant 

plus de 110 peintures, dessins, gravures et sculptures, ainsi quune centaine 

de documents darchives et de photographies issues majoritairement des 

archives privées de Pablo Picasso, lexposition « Picasso 1932. Année érotique » 

suivait Picasso, jour après jour, dans son processus créatif et sa vie quotidienne. 

Grâce à lobtention de prêts exceptionnels, issus de collections prestigieuses, 

des chefs-duvre essentiels dans la carrière de Picasso ont été exposés, 

comme Le Rêve (huile sur toile, collection particulière), et La Jeune Fille au miroir 

(huile sur toile, MoMA, New York). 
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Par ailleurs, le Musée a eu lhonneur 

de recevoir le Président de la 

République le 8 octobre 2017 

pour linauguration de lexposition.

Le	catalogue	et	lalbum	

Conçu comme un véritable agenda de 1932, le catalogue accompagnant 

lexposition dévoile plus précisément encore le déroulé de cette année particulière 

pour lartiste. Cette grande chronologie, conçue par la conservatrice et commissaire 

de lexposition Laurence Madeline, révèle jour après jour les uvres créées 

et lintégralité des événements liés à la vie de Pablo Picasso. Richement illustré, 

louvrage permet dobserver Picasso dans son quotidien et de simmerger dans 

le contexte historique et culturel de cette période charnière de lHistoire, quelques 

années seulement avant que lEurope ne connaisse de nouveau 

la guerre. 

Reprenant les éléments clés du catalogue, lalbum propose 

aux lecteurs une vision synthétique de lannée 1932. Illustré par 

quarante uvres majeures présentées lors de lexposition, ainsi 

que par la sélection dune dizaine darchives et de photographies, 

lalbum reprend le parti-pris chronologique de lexposition, 

offrant au lecteur un panorama mois après mois des plus grands 

chefs duvre produits de janvier à décembre et des grandes 

thématiques et événements de 1932.

 r Catalogue Picasso 1932. Année érotique, Paris, Musée national 

Picasso-Paris/Gallimard, 2017. 240 pages, 230 x 310 mm.

La	programmation	culturelle	en	lien	

Lexposition a été présentée par Laurence Madeline, sa commissaire, et 

François Dareau, chargé de recherches, à loccasion dune conférence inaugurale.

Une autre conférence consacrée au thème de « lartiste commissaire » a réuni 

Mathieu Mercier, artiste plasticien, et Julie Bawin, historienne de lart, pour évoquer 

le rôle de Picasso dans sa rétrospective aux Galeries Georges Petit en 1932.
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Focus / Avis des visiteurs  
de l'exposition « Picasso 1932 » 

Offrir au public une exposition qui présente une seule année de la vie dun artiste, 

cela navait jamais été fait. Alors quen pensez-vous ? Pari réussi ? 

Alice, 21 ans : « Jai adoré voir la progression et lévolution du travail de Picasso sur une année. 

Ce qui ma le plus frappé cest la manière dont il passe dun style à un autre en seulement 

quelques jours ! »

Emmanuel, 53 ans  : « Ce qui ma surpris et intéressé cest de voir le quotidien de Picasso. 

Ses échanges épistolaires, ses notes de restaurant et dhôtel, tout cela donne une vision très 

personnelle de Picasso. Seul reproche ? Le titre. Jaurais intitulé ça Picasso intime ».

Nils, 18 ans : « Jai bien aimé la forme annuelle de lexposition, comme un calendrier, et aussi 

la précision des lieux de sa création. On a limpression de revivre la vie de Picasso. Jai vraiment 

aimé ce voyage dans le temps. »

Sophie, 55 ans : « Avant de découvrir lexposition, je ne savais pas que Picasso était un artiste si 

productif et varié. Tant de créations en seulement une année ! Jai également trouvé très inté-

ressant la manière dont les femmes avaient nourri sa création. »

Marguerite, 78 ans : « Pari réussi ! Lalliance des productions artistiques de Pablo Picasso (pein-

tures, dessins, gravures) et des documents darchives (photographies, critiques dart, etc.) 

donne une vision très complète de cet artiste que je ne cesse de redécouvrir. » 
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Les autres expositions in situ

LE 40E ANNIVERSAIRE DU CENTRE 
GEORGES POMPIDOU : « PICASSO 
1947, UN DON MAJEUR AU MUSÉE 
NATIONAL D'ART MODERNE »

Dans le cadre des festivités organisées pour 

le quarantième anniversaire du Centre Pompidou 

ouvert en 1977, le Musée national Picasso-Paris 

a présenté au sein de lhôtel Salé les dix chefs-

d'uvre offerts par Pablo Picasso au Musée 

national dart moderne pour son inauguration 

en 1947. L'occasion de célébrer deux moments clés 

de lhistoire de la collection du Musée national dart 

moderne  son inauguration au Palais de Tokyo et son 

déménagement au Centre Pompidou, en redécouvrant 

des chefs-d'uvre tels que Atelier de la modiste 

(1926), La Muse (1935) ou encore LAubade (1942). 

Ce projet a mis à contribution les fonds des deux établissements partenaires 

afin de présenter à la fois les uvres, les archives et documents qui racontent 

l'histoire de leur création, acquisition et première exposition. Lexposition 

fera également lobjet dune publication mettant en avant létat des recherches 

sur ce moment majeur de lhistoire de lart et des collections nationales. 

Le commissariat était assuré par Brigitte Leal, directrice-adjointe du Mnam 

(Musée national dArt Moderne), Camille Morando, documentaliste au Mnam, 

Émilie Bouvard, conservatrice, Musée national Picasso-Paris et Colette Morel, 

doctorante et ancienne boursière Immersion du LabEx CAP. Un catalogue 

en format « album » enrichi accompagne lexposition, comportant 4 essais 

des commissaires et croisant lhistoire de Picasso, et celle, institutionnelle 

du Musée national dart moderne  et racontant une histoire des uvres 

de Picasso dans les collections nationales, et celle de ses dons.

Format : 26 x 26 cm, 64 pages.  

Couverture : LAubade, Pablo Picasso, 4 mai 1942. 

Par ailleurs, la prolongation de lexposition « Picasso Panorama » au sous-sol 

du Musée a été loccasion dune refonte graphique pour faciliter davantage 

laccès des visiteurs à ce niveau de lhôtel Salé et mettre encore plus en valeur 

les principes didactiques de laccrochage. Le parcours pédagogique centré 

sur une sélection de chefs-duvre, permet 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. Plusieurs textes sont rassemblés 

autour de chaque ensemble, permettant notamment de comprendre chacune 

des techniques employées par lartiste.
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Les autres événements 
de la programmation culturelle 

Le Musée national Picasso-Paris propose une riche programmation dévénements 

à dimension scientifique ou artistique dans le but de diffuser le discours 

scientifique du Musée et daffirmer son identité de lieu ouvert sur la création 

contemporaine sous toutes ses formes.

Laxe scientifique de la programmation continue de sarticuler autour de cycles 

de conférences, en lien avec les expositions thématiques qui sont présentées 

au Musée. Ces conférences sont organisées les mardis à 18 h 30 en dehors des 

horaires douverture au public afin de faciliter laccès à lauditorium. Ces cycles 

démarrent par une conférence inaugurale des commissaires des expositions 

et se prolongent avec des conférences thématiques. 

En 2017, 19 événements ont été proposés au public (voir liste en annexe) : 

conférences, colloque, performances, concerts, projections, spectacles jeune 

public ont animé la vie du Musée national Picasso-Paris. Cette programmation 

compte plusieurs temps forts :

 r  la performance dansée et musicale « Subterfuge » de Nicolas Fenouillat 

et Ola Maciejewska a été produite dans le jardin de linstitution à loccasion 

de la Nuit Européenne des Musées, le samedi 20 mai 2017 ;

Performance  Subterfuge 
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 r outre léclairage quelle apporte sur les expositions présentées, 

la programmation culturelle du Musée vise à faire découvrir à un large 

public lhôtel Salé en tant que monument historique. Cest ainsi que 

le Musée a participé pour la troisième année consécutive au festival 

Paris lété en présentant les spectacles de cirque « La cabane aux fenêtres » 

et « La marche » de Mathurin Bolze dans le jardin ainsi que les lectures 

« Confesse » de Sébastien Gindre dans la cour dHonneur ; 

 r le concert dHindi Zahra présenté dans le jardin du Musée à loccasion 

de la troisième édition du festival « Les Traversées du Marais » a accueilli 

près de 700 spectateurs et a été retransmis en direct sur Arte Live ;

 r les « visites imaginaires » de Pauline Caupenne, accompagnée dEtienne 

Launay, ont été loccasion pour le public de découvrir lexposition 

« Picasso 1932. Année érotique » sous un autre angle, avec une approche 

sensible de la création grâce à lart dramatique ;

 r le spectacle musical « Jeux dinterprètes » a invité les visiteurs à découvrir 

dune façon originale luvre La muse présenté dans lexposition 1947. 

Delphine Grivel et Jean-Marc Leone ont proposé à travers la médiation 

et la musique dentrer au cur du tableau par ses détails, son histoire 

et sa dramaturgie. 

Concert de Hindi Zahra
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2017, UNE ANNÉE  
EXCEPTIONNELLE  

POUR LE RAYONNEMENT  
DU MUSÉE
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Le lancement  
de  Picasso-Méditerranée 

Le printemps 2017 a vu le lancement 

dun projet stratégique pour le Musée, 

« Picasso-Méditerranée », une manifestation 

culturelle internationale qui se tiendra jusquà 

lautomne 2019. Plus de soixante institutions 

ont imaginé ensemble une programmation 

autour de luvre « obstinément 

méditerranéenne » de Pablo Picasso. À linitiative 

du Musée national Picasso-Paris, ce parcours 

dans la création de lartiste et dans les lieux 

qui lont inspiré offre une expérience culturelle 

inédite, souhaitant resserrer les liens entre 

toutes les rives. « Picasso-Méditerranée » se 

définit avant tout comme une série dexpositions 

et un projet scientifique à la fois patrimonial 

et contemporain. 

Plus de quarante expositions sont dores et déjà programmées : monographiques, 

thématiques, en dialogue avec des contemporains de Picasso ou des artistes 

daujourdhui, concentrées sur une technique, une période, un lieu de vie ou de 

création, elles offrent toutes une approche singulière et renouvelée de luvre 

picassienne sous le prisme méditerranéen. 

« Picasso-Méditerranée », pensé comme un réseau et comme une méta-

exposition, comprend aujourdhui une soixantaine dinstitutions dans neuf pays 

se coordonnant avec une communication commune : un label ainsi quune charte 

graphique ont ainsi été spécialement conçus. Des comités de pilotage sont 

régulièrement organisés, réunissant les directeurs des institutions partenaires 

ainsi que la communauté picassienne.

Page d'accueil du site internet www.picassomed.com
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2017 sest présenté comme lannée idéale pour lancer la manifestation 

puisque cest aussi lanniversaire du voyage de Picasso en Italie en 1917. 

Lexposition « Pablo Picasso, tra Cubismo e Classicismo : 1915-1925 » aux Scuderie 

del Quirinale à Rome  du 21 septembre 2017 au 21 janvier 2018  célèbre 

notamment ce centenaire. 

Les premières expositions ont ouvert au printemps en Espagne, en France, 

en Italie, et au Maroc, et le succès de celles qui ont suivi témoignent 

de lampleur et de leffervescence que suscite le projet : 

 r Picasso\Parade. La sirena Partenope e il pittore cubista: Napoli 1917, 

Musée Capodimonte, Naples, 09/04/2017-10/07/2017

 r Face à Picasso, Musée Mohammed IV, Rabat, 18/04/2017-31/07/2017

 r Palau regarde Picasso, Museo Casa Natal, Málaga et Fundacio Palau, 

Caldes dEstrac, 01/05/2017  17/04/2018

 r Picasso à la mer, Galerie des Hospices, Canet-en-Roussillon, 

22/06/2017-10/09/2017

 r Picasso Perpignan, le cercle de lintime, 1953-1955 - 

Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan, 24 juin-5 novembre 2017

 r Picasso on the beach, Project Rooms, Peggy Guggenheim 

Collection, Venise, 26/08/2017-07/01/2018

 r Pablo Picasso, tra Cubismo e Classicismo : 1915-1925, 

Scuderie del Quirinale, Rome, 21/09/2017-21/01/2018

 r Picasso à Barcelone 1917, Musée Picasso Barcelone, 

25 octobre 2017-29 janvier 2018

 r Pablo Picasso: capolavori dal Museo Picasso Parigi, 

Palazzo Ducale, Gênes, 10/11/2017-05/05/2018

 r La Suite Vollard, Centre d'art La Malmaison, Cannes, 

15 novembre 2017-29 avril 2018

 r Botero dialogue avec Picasso, Caumont Centre dArt, Aix-en-Provence, 

23 novembre 2017-25 mars 2018

« Picasso-Méditerranée » est également ponctué de séminaires de recherche. 

Le premier, intitulé « Le passé enfoui ; LItalie », a eu lieu à la Fondation Cini 

de Venise les 24 et 25 novembre 2016. Le deuxième sest déroulé les 21 

et 22 septembre 2017 à lAcadémie de France à Rome  Villa Médicis ainsi 

quà lAmbassade de France à Rome et aura pour sujet « Les Méditerranées 

de Picasso ». Deux autres séminaires auront lieu en 2018.

2017 marque enfin le lancement du site internet de la manifestation 

(www.picasso-mediterranee.org, en ligne depuis juin), ainsi que de sa présence 

sur les réseaux sociaux du projet (www.facebook.com/picassomediterranee). 

Une publication papier, qui prendra la forme dun Atlas picassien de la 

Méditerranée, est également en cours de préparation, visant une publication 

à la fin de la manifestation, en 2019.
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Focus /  
« Face à Picasso » 
Lun	des	événements	majeurs	du	projet	«		Picasso-

Méditerranée	»	en	2017	a	été	la	tenue	du 17 mai	

au	31	juillet	2017	au	Musée	Mohammed	VI	

dart	moderne	et	dart	contemporain	de Rabat	

lexposition	«	Face	à	Picasso	»,	première	

rétrospective	de	lartiste	au	Maroc,	en	partenariat	

avec le	Musée	national	Picasso-Paris.	

Interview	de la	commissaire	de	lexposition,	

Coline Zellal

Pourquoi parler de lartiste et son modèle ?

« Ce thème, riche dune histoire longue de plusieurs 

siècles, est un véritable fil rouge de liconographie 

picassienne. De la peinture à la sculpture en passant 

par les arts graphiques, Picasso le travaille inlassa-

blement. « Face à Picasso », la première exposition consacrée à lartiste au Maroc, entendait 

mettre en lumière ces déclinaisons, de la période bleue aux années 1950, en passant par les 

expérimentations cubistes ou le classicisme des années 1920. »

Comment lexposition a-t-elle présenté ce thème ?

« Au sein dun parcours chronologique et pluridisciplinaire, le face-à-face de lartiste et du 

modèle a permis déclairer des motifs comme celui du couple, de lautoportrait, de latelier ou 

encore du démiurge. Il a aussi permis dexposer au public marocain les processus créatifs mis 

en uvre par Pablo Picasso tout au long de sa vie. »

Cela a-t-il plu au public marocain ?

« Après deux mois et demi douverture, lexposition a accueilli 40 000 visiteurs, parmi les-

quels de nombreux établissements scolaires. Un programme de médiation, mené par le Musée 

Mohammed VI en partenariat avec lIESA art & culture à Paris, a accompagné lexposition par 

la mise à disposition dun matériel didactique. Un cycle de conférences a par ailleurs permis 

dexplorer, à la suite du catalogue de lexposition, des pistes de recherche inédites autour des 

liens entre Picasso et lOrient, grâce à des approches croisées entre conservateurs, artistes et 

historiens dart. Conformément aux objectifs globaux de la manifestation, « Face à Picasso », 

lune des premières expositions du programme, a animé un dialogue scientifique et patrimonial 

fructueux entre les différentes rives méditerranéennes. »
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Vues de l'exposition 
 Face à Picasso  à Rabat.
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Les expositions hors-les-murs, 
les prêts exceptionnels 
et prêts courants 

En 2017, le Musée national Picasso-Paris a confirmé sa politique douverture en 

réaffirmant une programmation ambitieuse dexpositions hors les murs en France 

et à linternational et en réservant un accueil favorable à un très grand nombre 

de prêts extérieurs.

Le Musée a étudié 87 demandes de prêt, octroyé le prêt de 1 137 uvres au total 

et a produit 17 expositions hors les murs, 7 « avec soutien exceptionnel » cest-à-

dire en prêtant des uvres et 10 « en partenariat » cest-à-dire en co-production. 

 r Face à Picasso du 17 mai au 31 juillet au Musée Mohammed VI d'art moderne 

et d'art contemporain de Rabat.

 r Through the Eyes of Picasso du 20 octobre 2017 jusquau 8 avril 2018 

au Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas City (itinérance de lexposition 

Picasso. Primitif au Musée du Quai Branly Jacques Chirac du 28 mars 

au 23 juillet 2017)
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 r Face à Picasso du 19 avril au 31 juillet 2018 au Musée Mohamed VI d'art 

moderne et contemporain de Rabat.

 r Picasso Palazzo du 10 novembre 2017 au 6 mai 2018 à Gênes.

 r Pablo Picasso, mas alla de la semejanza. Dibujos en la collecion de la Musée 

national Picasso-Paris, 1896-1972, du 17 novembre 2016 à février 2017 

au Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

 r Picasso, la mano aprendido, ojo salvaje, du 13 décembre 2016 au 5 mars 2017 

à Santiago du Chili, Centre culturel de La Moneda.

 r Picasso Images. Le opera, lartista, il personaggio, du 15 octobre 2016 

au 19 février 2017 au Museo dell'Ara Pacis, Rome.

 r Picasso. Figure. 1906-1971 du 15 octobre 2016 au 12 mars 2017 au Palazzo Forti, 

Vérone

 r Picasso. Sculptures du 26 octobre 2016 au 5 mars 2017 au Bozar, Bruxelles

 r Picasso i l'art romànic du 17 novembre 2016 au 26 février 2017 

au Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelone

Plus de 1 000 uvres ont ainsi pu être prêtées à létranger, dans 18 pays, 

dont 451 dans le cadre des expositions hors les murs, et dont 154 ont fait lobjet 

ditinérance. En France, 458 uvres ont pu être prêtées dont 235 aux musées 

en Île-de-France et 218 en région.
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Focus /  
« Boisgeloup »,  
Picasso à Rouen 

Sil supporte de nombreux projets inter-

nationaux, le Musée a à cur de soutenir 

la diffusion des uvres de Picasso en 

région. Il a ainsi été partenaire la « Saison 

Picasso » qui sest tenue du 1er avril au 11 

septembre 2017 à Rouen sous forme de 

trois expositions en plein cur de la ville, 

autour du square Verdrel. 

Sous le commissariat général de Sylvain 

Amic, directeur de la réunion des Musées 

métropolitains Rouen- Normandie, la mani-

festation a été reconnue dintérêt national 

par le ministère de la Culture et de la Com-

munication/Direction générale des Patri-

moines/Service des Musées de France. 

Les expositions étaient réparties dans trois 

lieux différents. Ainsi, le Musée de la Céra-

mique accueillait lexposition « Picasso 

Sculptures Céramiques », révélant au 

public une pratique artistique encore assez 

méconnue chez Picasso. 

Organisée dans le cadre des quarante ans du Centre Pompidou, lexposition « Gonzalez/

Picasso : une amitié de fer » était présenté au Musée Le Secq des Tournelles. Installé dans une 

ancienne église, le musée présentait un dialogue tripartite entre Picasso, le sculpteur et peintre 

espagnol Julio Gonzalez et la collection de ferronnerie du musée. 

Vues de l'exposition  Boisgeloup  au Musée des beaux arts de Rouen.
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Point dorgue de cette « Saison Picasso », le Musée des Beaux-Arts accueillait lexposition « Bois-

geloup, latelier normand de Picasso », dont le commissariat était partagé entre Sylvain Amic 

et Virginie Perdrisot. Lexposition sinscrivait dans le cadre dun partenariat exceptionnel avec 

le Musée national Picasso-Paris. Il sagissait de la première exposition consacrée entièrement 

à ce lieu de création picassien : le château de Boisgeloup. Acquis en 1930, lartiste profite de ce 

lieu pour sisoler en famille loin de la ville ou recevoir ses proches. Il sagit également dun lieu 

propice à la création artistique, Picasso y ayant établit un atelier de sculpture dans les anciennes 

granges, lui offrant lespace nécessaire à la production de grandes uvres en plâtre. Lexpo-

sition permettait dappréhender lart de Picasso sous un angle pluridisciplinaire : peintures, 

sculptures, dessins, gravures, écritures. De nombreuses archives et objets personnels de lartiste 

étaient également exposés aux côtés des uvres. La « Saison Picasso » fut un succès critique et 

public, notamment grâce à un prêt exceptionnel de 172 uvres du Musée national Picasso-Paris. 

En termes de fréquentation, le nombre de visiteurs total sélève à 92 009, répartis de la manière 

suivante : 57 704 au Musée des Beaux-Arts, 17 408 au Musée de la Céramique et 16 897 pour 

le Musée Le Secq des Tournelles. Chacune de ces expositions a profité de la publication dun 

catalogue édité par Artlys. A signaler également quen marge de cette exposition, le château 

de Boisgeloup a été exceptionnellement ouvert à des visites, notamment de scolaires, permet-

tant de rentrer un peu plus dans lintimité de Picasso.
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DES PUBLICS DIVERS 
ET EN DÉVELOPPEMENT
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Une année marquée par le 
retour des visiteurs étrangers

Le Musée 

national Picasso-

Paris a accueilli 

700 000 visiteurs 

en 2017. Lannée 

2017 a été marquée 

par le retour des 

visiteurs étrangers, 

dont la proportion 

est devenue 

majoritaire 

à 55 %. Le Musée 

a bénéficié de la 

reprise de lactivité 

touristique avec une augmentation de 83 % des visiteurs étrangers alors que 

les visiteurs de proximité habitant en Ile-de-France ont diminué de 58 %. Parmi 

les visiteurs étrangers, les Américains sont largement majoritaires, représentant 

44 % de cette population devant les Allemands et les visiteurs asiatiques.

Le profil type des visiteurs du Musée reste assez stable. Il demeure en effet 

essentiellement féminin (67 % des visiteurs) avec une moyenne dâge de 47 ans. 

66 % dentre eux sont actifs.

La part de visiteurs bénéficiant de mesures de gratuité est également stable 

à 28 %. Cette proportion passe à 33,5 % en incluant les 24 838 scolaires accueillis, 

qui bénéficient de créneaux dédiés, et les spectateurs des événements gratuits 

de la programmation culturelle.
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Le développement et 
la diversification des publics 

LE RENFORCEMENT DES LIENS 
AVEC LE MONDE DU TOURISME

Le renforcement des liens avec le monde du tourisme est un axe important 

de la stratégie de développement des publics internationaux. Si lannée 2017 

a été marquée par une forte proportion de visiteurs étrangers grâce au retour 

des touristes à Paris, elle a été loccasion de mettre en uvre des actions 

de développement. Le Musée a poursuivi sa collaboration avec Atout France, 

lOTCP et le CRT Ile-de-France. Il a notamment participé au salon Rendez-vous 

en France 28 et 29 mars à Rouen puis aux Journées partenariales Atout France 

les 21 et 22 juin à Paris.

De plus, afin de continuer à renforcer ses liens avec le monde du tourisme, 

le Musée est devenu adhérent en 2017 de lETOA (European Tourism 

Association). Cette association destinée à la promotion du tourisme en Europe 

compte 800 membres professionnels du tourisme et constitue un réseau 

puissant pour assurer la promotion du Musée comme attraction touristique. 

Le Musée a ainsi participé au Global European Marketplace à Londres organisé 

par lETOA le 3 novembre afin de rencontrer des Tours opérateurs internationaux 

avant de participer au salon WTM également à Londres du 6 au 8 novembre. 

Il a aussi accueilli le séminaire annuel de lassociation le 6 décembre. 

Le public chinois représente lune des fortes priorités du Musée. Ce dernier 

a donc porté ses efforts de développement plus particulièrement dans 

cette direction. Une mission organisée par lOffice de Tourisme de Paris et Atout 

France a été suivie par le Musée à Pékin, Shangaï et Chengdu du 10 au 14 avril 

afin de faire la promotion du Musée auprès des professionnels du tourisme.

Le Musée national Picasso-Paris a également développé sur site des supports 

de communication en chinois afin daméliorer laccueil de ce public. Le plan 

de létablissement est édité en mandarin afin de permettre à ces visiteurs 

de mieux se repérer dans lespace et de connaître les différents services 

offerts par le Musée. Le mandarin fait également désormais partie des langues 

disponibles sur laudioguide pour permettre à ce public daccéder plus facilement 

aux contenus des expositions.

DES PARTENARIATS VISANT À DÉVELOPPER 
LE PUBLIC FRANÇAIS

La billetterie en nombre a constitué le principal axe de développement en France. 

Grâce à la mise en place de billets dématérialisés, le Musée national Picasso-

Paris a conclu des accords avec des agences de tourisme en ligne. Il a également 

assuré la promotion de cette offre ainsi que celle des visites en groupes plus 

particulièrement auprès des comités dentreprise. 
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Plusieurs accords tarifaires ont été conclus avec des partenaires afin de proposer 

des conditions avantageuses limitées dans le temps à certaines catégories de 

visiteurs, comme avec la RATP, le réseau Cezam, association regroupant des élus 

de comités dentreprise, lANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), 

ou encore le BHV à loccasion des fêtes de fin dannée.

Enfin, afin dassurer le prolongement de certaines collaborations scientifiques 

du Musée, des offres de tarifs réduits croisés ont été mis en place avec plusieurs 

musées dont les Musées de la métropole de Rouen lors de la saison « Picasso 

en Normandie » ou encore la Cinémathèque pendant la rétrospective consacrée 

à Henri-Georges Clouzot et la présentation au Musée dune salle dédiée 

au réalisateur et à Pablo Picasso.
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Des projets ciblés mais 
dédiés au plus grand nombre

LES NOUVEAUTÉS À LATTENTION 
DES VISITEURS INDIVIDUELS

Dans le souci daméliorer leur accueil, loffre de médiation sur audioguide sest 

enrichie en 2017 de deux nouvelles langues proposées, lallemand et le mandarin. 

En parallèle des visites dexposition proposées à ces visiteurs, le Musée national 

Picasso-Paris propose un nouveau type de visites originales, les visites « Croquez 

Picasso » menées par Sophie Lambert, artiste plasticienne et professeur 

de dessin. Elles permettent de découvrir la collection du Musée à travers 

une pratique du dessin face aux uvres.
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LOFFRE DE MÉDIATION POUR LES FAMILLES ET 
LE JEUNE PUBLIC, AU CUR DE LA POLITIQUE DU MUSÉE

Le Musée national Picasso-Paris a organisé le 17 juin la 1re édition dUn Soir 

au Musée, événement gratuit à destination des enfants, privilégiant une façon 

plus ludique de visiter une exposition. Soixante enfants de 7 à 11 ans ont été 

invités à passer une soirée dans lhôtel Salé. Ils ont découvert lexposition 

« Olga Picasso » à travers une visite scénarisée par la comédienne Anne 

Jeanvoine. Dans un premier temps, quatre équipes denfants réparties sous 

la houlette de conférenciers sont partis à la recherche des chaussons de danse 

et du costume de scène dOlga Khokhlova, la première épouse de Picasso, 

sans lesquels il lui est impossible de danser. 
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Ce jeu de piste a permis aux jeunes détectives dexercer leur regard sur 

les uvres et dexplorer lexposition « Olga Picasso » de manière originale 

et créative. La soirée sest ensuite prolongée dans le hall du Musée où goûter, 

ateliers et chorégraphie étaient au programme pour offrir aux enfants 

un moment festif. Le Musée prévoit de pérenniser cet événement en organisant 

Un Soir au Musée à loccasion de chaque exposition pour permettre au jeune 

public de découvrir le Musée et luvre de Picasso sous un angle à la fois 

ludique et éducatif.
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Quelques témoignages de parents denfants ayant participé à « Un soir au Musée » :

Marie : « Ce petit mot pour vous remercier ainsi que tous les organisateurs dUn soir au Musée. 

Cétait pour les enfants une soirée féérique et elles en sont revenues émerveillées. »

Louise : « Mathieu est enchanté de votre soirée, et conserve de cet événement un agréable 

souvenir qui lui a fait connaitre Picasso. »

Paul : « Je tiens à remercier toute votre équipe pour cette superbe soirée au Musée organisée 

hier. Ma fille et son amie ont été enchantées par la découverte du Musée Picasso et par le 

déroulement de la soirée. » 

Le Musée national Picasso-Paris 

a par ailleurs continué à décliner 

pour chaque exposition 

une offre spécifique dactivités 

pour les familles. Les visites 

« Picasso et Giacometti, jamais 

lun sans lautre » et « Olga en 

images » ont attiré 350 visiteurs 

et 550 personnes ont participé 

aux visites-ateliers « Modèles 

et corps » et « Portraits en vue ». 

Des visites exclusivement réservées 

aux enfants sont également 

proposées depuis lexposition 

Olga Picasso. Ces visites ont attiré 

200 jeunes visiteurs. 



55

Le dispositif daccueil des scolaires a été adapté afin de faciliter laccès au Musée 

détablissements scolaires de région et daugmenter lamplitude douverture 

pour lensemble des publics : le Musée est désormais ouvert exclusivement 

aux groupes scolaires de 9 h 30 à 10 h 30 et les accueille désormais en journée 

en ouverture publique. Ainsi, si 46 % des groupes scolaires viennent de Paris, 

39 % proviennent des académies franciliennes (Créteil et Versailles) et 15 % 

dautres régions françaises. Le Musée accueille les groupes scolaires de la grande 

section de maternelle à la Terminale : 48 % des élèves sont scolarisés en primaire, 

32 % au collège et 20 % au lycée. 21 % des établissements scolaires accueillis sont 

des établissements situés en Réseau dEducation Prioritaire (REP ou REP+).

La politique déducation artistique et culturelle du Musée national Picasso-Paris 

sest également traduite par la réalisation de partenariats sur la durée avec 

plusieurs établissements situés dans des réseaux déducation prioritaire. 
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Dans cette perspective, 

linstitution a renouvelé le projet 

« YO Picasso » avec une classe 

de 3e du collège Pablo Picasso 

de Montfermeil en Seine-Saint-

Denis. Cette classe a travaillé 

pendant plusieurs mois sur 

les uvres de lexposition 

« Picasso-Giacometti » et sur la 

manière de les transmettre aux 

visiteurs. Ce projet a abouti à une 

restitution le 3 février 2017 devant 

les visiteurs du Musée, puis le 8 

octobre 2017, avec le Président de 

la République pour linauguration 

de lexposition « Picasso 1932 ».

Un autre projet a été mené avec le réseau déducation prioritaire à Grigny, 

le projet « De Neruda à Picasso ». 22 classes de grande section de maternelle 

et de CP sont venues visiter les expositions « Picasso-Giacometti » et 

« Olga Picasso ». Les élèves ont ensuite travaillé en classe avec un plasticien 

pour des expérimentations pratiques qui ont fait lobjet dune restitution 

au centre culturel de Grigny.

Enfin le projet Lart de Picasso, un langage qui parle à tous a été réalisé avec 

8 classes UPE2A de Seine-Saint-Denis accueillant des élèves non francophones. 

Le travail face aux uvres visait à enrichir le vocabulaire des élèves et 

à confronter leur découverte de luvre de Picasso à leur culture dorigine. 

Enfin, pour répondre à la demande des professionnels du tourisme, un nouveau 

format de visite en groupe dune durée d1 heure est désormais proposé.

Parallèlement, le Musée national 

Picasso-Paris continue son travail 

avec lenseignement supérieur 

en poursuivant sa collaboration 

avec lEcole de Paris des Métiers 

de la Table (EPMT). Les élèves 

de la promotion de chocolatiers 

en apprentissage ont proposé 

des créations inspirées de luvre 

de Picasso après avoir découvert 

les collections du Musée 

pendant leur année détude. 

Un jury composé de membres 

de léquipe du Musée et de 

lEPMT ont sélectionné le travail 

dune apprentie de la Maison 

du chocolat.
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Focus sur le projet « YO Picasso » / 
 Interview de Francis YANDI, élève 
ayant participé au projet « YO Picasso »

Au cours de lannée scolaire 2016-2017, tu as participé au projet pédagogique 

« YO Picasso » mené entre le Musée national Picasso-Paris et le collège Pablo Picasso 

de Montfermeil. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait ce projet ?

« Comme notre collège sappelait Pablo Picasso, nous avons fait un lien avec le Musée Picasso. 

Ce projet consistait à mieux découvrir le personnage de Pablo Picasso et ses uvres. Ce projet 

sest déroulé sur plusieurs mois, avec des séances de travail au Musée et des séances de travail 

en classe. »

Quest-ce que tu as le plus aimé dans ce projet et selon toi, quest-ce que cela 

ta apporté ? Quen retiens-tu aujourdhui, un an après ?

« Ce que jai le plus aimé dans ce projet cest de découvrir un métier, celui de guide. Cela ma 

permis de développer mon expression orale. Ce que je retiens aujourdhui cest quune uvre 

a une histoire, un passé à raconter visuellement. »

Le projet pédagogique sest terminé par une restitution face aux visiteurs du Musée. 

Est-ce que cela ta plu ? Est-ce que ce fut compliqué pour toi ou te sentais-tu suf-

fisamment préparé ? As-tu aimé dialoguer avec les visiteurs du Musée ?

« Oui effectivement ça ma plu car jai aimé être au contact des visiteurs et de voir quils étaient 

intéressés par ce que je racontais. Je me sentais bien préparé car nous avions eu des guides 

très expérimentés, ils nous ont dit comment réagir, comment se tenir face aux visiteurs, etc., 

ce qui nous a permis de faire une belle prestation. »

Tu es revenu au Musée le 8 octobre 2017 pour un évènement très spécial : le vernis-

sage de la nouvelle exposition du Musée en présence du Président de la République 

Emmanuel Macron. Toi et tes camarades avez eu le privilège à cette occasion de 

vous entretenir directement avec lui et de lui expliquer le travail mené avec le Musée. 

Comment as-tu vécu ce moment ? Comment a-t-il réagi à votre intervention ?

« Cétait un très bon moment car je navais jamais vu un président de la République Française 

et grâce au Musée Picasso jai pu le voir et jai pu discuter avec lui et cela restera gravé dans 

ma tête. Je pense quil était fier de voir des jeunes du 93 présenter les uvres de Pablo Picasso 

aux visiteurs. »
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LACCESSIBILITÉ, UN DÉFI MAJEUR 

Lannée 2017 a été marquée par une stabilisation 

et un renforcement de laccessibilité. 

Lentrée du musée dans la mission Vivre Ensemble en 

septembre 2016, a pleinement porté ses fruits en 2017 : 

loffre destinée aux relais a pu être communiquée dans 

les différentes newsletters de la mission, et les équipes 

du musée ont participé aux deux événements de 

lannée (Forum des relais culturels le 24 janvier 2017, 

pique-nique Vivre Ensemble le 28 juin 2017). Ce gain 

de visibilité sest ressenti directement dans lactivité du musée, avec une hausse 

du nombre de groupes champ social accueillis (42 en 2017 contre seulement 29 

en 2016) et du nombre de relais formés (88 en 2017 pour une trentaine en 2016). 

Ce succès a conduit à un enrichissement de loffre de formation des relais, 

avec la mise en place de visites guidées gratuites des principales expositions, 

permettant aux relais de suivre plus facilement lactualité du musée.

Dans un même esprit de mise en commun des énergies, le Musée national 

Picasso-Paris a créé un groupe de travail avec le réseau « Marais culture + » 

visant à promouvoir les offres en matière daccessibilité dans le quartier 

du Marais. Les échanges dans ce cadre ont permis de nouer des liens 

avec les services Accessibilité des autres structures culturelles locales 

et de souligner la richesse de loffre accessible dans le quartier. 

Dans une recherche constante damélioration, le Musée a également souhaité 

renforcer sa conformité au regard des exigences règlementaires, via :

 r la création dun registre dAccessibilité désormais consultable 

par tous les visiteurs à laccueil du Musée ;

 r la mise en place de nouvelles bandes déveil de vigilance dans lescalier Sud, 

de manière à améliorer la sécurité des visiteurs déficients visuels ;

 r la mise en fonctionnement des boucles à induction magnétique 

de lauditorium et de la banque daccueil du Musée qui permettent 

aux malentendants de comprendre ce qui est dit sans être gênés par le bruit 

ambiant ou la distance. 
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Des efforts ont également été faits 

pour renforcer les compétences 

des équipes avec lorganisation 

de sessions de formation sur 

laccueil des personnes en situation 

de handicap pour les équipes 

daccueil et de surveillance 

du Musée ainsi quavec larrivée 

dune personne en service civique 

au sein de la Direction des publics 

et du développement culturel 

qui consacre une partie de sa mission 

à laccessibilité. Enfin, la chargée 

de laccessibilité a suivi une formation 

à la Langue des Signes Française 

(LSF), qui permettra de faciliter 

les échanges avec le public sourd 

signeur et de mieux valoriser loffre adaptée du Musée. En effet, des outils de 

médiation spécifique ont continué dêtre réalisés pour les principales expositions 

du Musée : livrets en Français facile à lire et à comprendre, visioguides en Langue 

des Signes Française, documentation à destination des relais culturels du Musée. 

Enfin, comme chaque année, le Musée national Picasso-Paris a conduit plusieurs 

partenariats avec des structures médicales, sociales ou éducatives. 

Le programme La Mémoire des regards, à destination du public touché par 

la maladie dAlzheimer, a poursuivi son développement. Aux partenaires existants 

(lassociation Atmosphère et laccueil de jour Saint-Germain) sest ajoutée 

lassociation France Alzheimer. 17 visites « Mémoire des regards » ont ainsi 

été proposées tout au long de lannée. Le programme semble ainsi avoir atteint 

un rythme de croisière sous sa forme partenariale, permettant denvisager 

un nouveau travail de développement et de communication pour lannée 2018. 

Deux partenariats ont par ailleurs été menés avec des Instituts médico-éducatifs 

(Le Tremplin à Bobigny et Les Joncs Marins au Perreux-sur-Marne). Les jeunes 

et leurs enseignants ont ainsi fréquenté assidûment le Musée, de manière 

à se familiariser avec linstitution et avec luvre de Picasso. Les visites ont été 

prolongées par des séances en classe, donnant une teinte picassienne au travail 

de toute une année. 
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Focus sur le projet mené avec lIME  
(Institut Médico-Educatif) de Bobigny /  
Interview de Dominique Longueville, enseignante 
spécialisée à lIME « Le Tremplin » à Bobigny

En quoi consiste le partenariat que vous avez mené 

cette année avec le Musée Picasso ?

« Il s'agissait de renforcer les liens créés à l'occasion de la réouver-

ture du Musée et du travail « sur mesure » élaboré avec l'équipe du 

département de la médiation pour chacun des groupes (enfants, 

adolescents et jeunes adultes en situation de handicap men-

tal et/ou psychique) autour de notre projet « Pablo Picasso, de 

Malaga à Bobigny ». Au fil des visites, toujours menées par la 

même conférencière, les jeunes désormais familiarisés avec le lieu 

et rassurés par la permanence des rencontres, se sont appropriés 

l'espace et véritablement intéressés aux différentes thématiques 

des expositions temporaires. »

Quels étaient vos objectifs principaux en vous lançant dans ce projet ?

« La découverte de l'homme immigré et de sa vie tumultueuse, l'incarnation pour les jeunes 

et leurs familles du nom de la station de métro qui dessert la préfecture du 93 et notre éta-

blissement : Bobigny Pablo Picasso, la découverte de l'artiste, des différents points de vue 

et de ses réalisations atypiques (en écho aux spécificités de notre public). Comme pour tous 

les autres partenariats culturels, favoriser l'accès des familles (qui en sont éloignées) à notre 

patrimoine commun et mobiliser le potentiel créatif des jeunes. »

Daprès vous, qua apporté ce partenariat aux jeunes qui y ont participé cette année ?

« Une proximité avec l'artiste, une désacralisation du lieu Musée, une aisance, une mobilisation 

authentique de l'attention, une sensibilité qui ose s'exprimer verbalement lors des visites gui-

dées puis dans le choix des techniques et la réinterprétation des uvres. Egalement une mise 

en lien avec le travail corporel sur les lignes (réalisé lors de séances de danse au Conservatoire 

de Bobigny) ou avec d'autres expositions ou d'autres formes d'expression. »

Y a-t-il un moment fort, particulièrement marquant, dont vous pourriez nous parler ?

« La représentation théâtrale à laquelle m'a invitée le groupe des plus jeunes (8 à 12 ans) qui 

m'a vraiment bouleversée. Fruit du travail de l'année (avec un professeur de théâtre du Conser-

vatoire de Bobigny), suite de scénettes sur « Le Musée Picassiette », qui, mieux que des mots, 

témoigne de l'appropriation individuelle et collective, de la véritable intériorisation des visites 

et de l'esprit facétieux de l'artiste. »

Avez-vous autre chose à ajouter à propos de ce partenariat ?

« Il a dépassé mes objectifs en m'offrant, de surcroit, la possibilité de contribuer à la rédaction 

des guides en Français facile à lire et à comprendre (FALC), outils précieux pour ce public. 

Bravo et merci à toute l'équipe pour sa disponibilité et son investissement ! »
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Hors-les murs, le Musée national Picasso-Paris a participé 

à lopération « Micro-Folies » initiée par lEtablissement public 

du parc et de la grande halle de la Villette en coopération 

avec sept autres établissements publics pour installer des lieux 

culturels dans des communes qui en sont démunies. Ce projet 

de démocratisation culturelle a vu le jour à Sevran en Seine-

Saint-Denis au mois de janvier 2017. Deux autres lieux ont été 

inaugurés à la maison Folie Moulins de Lille, à la médiathèque de Denain. 

Le Musée a également contribué à la création du Musée numérique 

en apportant des contenus audiovisuels sur quatre uvres de Picasso 

Les Demoiselles dAvignon  Guernica  Le Portrait de Dora Maar et lAutoportrait 

bleu. Ce musée numérique permet au plus grand nombre de découvrir sur écran 

géant des reproductions en haute définition. Les uvres sont accompagnées 

de commentaires didactiques qui permettent une première approche 

de luvre de Picasso.

Vue des  Micro-Folies 
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LES ESPACES DU MUSÉE : 
ACCUEILLIR, ORIENTER  

ET SERVIR
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Améliorer laccueil du public, 
une préoccupation centrale

FACILITER LORIENTATION : LA SIGNALÉTIQUE

Le Musée sest donné comme priorité lamélioration de la signalétique à lhôtel 

Salé, bâtiment historique à la lecture délicate, qui propose un parcours de visite 

non-linéaire. En particulier, les circulations entre les étages sont complexes 

à appréhender. Cet état de fait, impossible à modifier, nécessite en compensation 

un accompagnement important du visiteur, qui se fait en particulier grâce 

à la signalétique.

Suite à la réouverture du Musée national Picasso-Paris, il a été constaté 

que la signalétique existante ne remplissait pas entièrement son triple objectif 

dorientation, didentification et dinformation. Cest pour pallier ces défauts 

que le Musée national Picasso-Paris a lancé, durant le second semestre 2017, 

une mission dassistance à maîtrise douvrage. Lobjectif principal de ce 

travail est daméliorer le service rendu aux visiteurs du Musée, en particulier 

grâce à une refonte de la signalétique directionnelle actuellement en place dans 

les espaces ouverts au public. Cette amélioration passera principalement par 

une réflexion sur la visibilité et limplantation de la signalétique et sur la manière 

de proposer à tous les visiteurs lexpérience de visite la plus satisfaisante possible 

grâce à des dispositifs clairs, lisibles, et adaptés à lesthétique du lieu, aux usages 

du monument et au comportement des visiteurs. La mise en place du nouveau 

projet est prévue au second trimestre 2018.
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RENOUVELER LES ASSISES : LE PARTENARIAT AVEC LECAL 

Plus de trente ans après avoir passé une commande de luminaires à Diego 

Giacometti, sculpteur et designer suisse, frère cadet dAlberto Giacometti, 

le Musée national Picasso-Paris a mis en uvre un partenariat avec lÉcole 

cantonale dart de Lausanne (ECAL), école dart et de design, pour concevoir 

des assises adaptées aux différents espaces du Musée et à la nécessité 

de pouvoir les déplacer facilement. 

Parmi les projets proposés par les étudiants, le banc simple, discret et accueillant 

de la designer Isabelle Baudraz a été sélectionné et sa fabrication a été confiée 

à lentreprise Tectona. Le système dassemblage de deux tailles de bancs permet 

de créer divers agencements et sinstalle élégamment dans les différentes 

salles de lhôtel particulier. Le banc est doté dune rainure qui sencastre dans 

la traverse du banc dà côté tandis que les pieds arrondis sur le haut reprennent 

la forme de la traverse et celle de la rainure qui sert de blocage. 

La création dIsabelle Baudraz sera exposée dans tout le Musée national Picasso-

Paris du 17 mai à novembre 2018.
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VEILLER À LA SÉCURITÉ

Le Musée national Picasso-Paris a à cur dassurer la protection de ses agents 

et de ses visiteurs. Dans ce but, il a mis en uvre plusieurs chantiers visant 

à augmenter le niveau de sécurité et de sûreté du site.

Le premier porte sur le réaménagement complet du PC sécurité du Musée, 

rendu nécessaire par des problèmes dergonomie. En outre, comme cet espace 

abrite les locaux utilisés par les agents de surveillance de nuit, des améliorations 

nécessaires pour rendre ces espaces plus adaptés ont été intégrées au projet. 

Celui-ci a été confié à un maître duvre externe, désigné fin 2017, et qui 

conduira les études durant lannée 2018. Celles-ci seront dune complexité 

inhabituelle ; la continuité de lactivité devant être impérativement assurée, il sera 

nécessaire de mettre en uvre un phasage précis des opérations, avec un PC 

sûreté provisoire si nécessaire.

Le second chantier vise à étendre le système de diffusion sonore du Musée 

national Picasso-Paris à lintégralité des locaux, privés comme publics, 

et à améliorer laudibilité des messages diffusés. Cette opération permettra 

de diffuser, si nécessaire, des messages dalerte confinement à lensemble 

des personnes présentes sur site, ou dinformer clairement les visiteurs sur la vie 

du Musée national Picasso-Paris. Il fait également lobjet dune maîtrise duvre 

technique qui sera notifiée début 2018, après un audit réalisé fin 2017.
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Les espaces de service
Soucieux daccueillir ses publics dans les meilleures conditions, le Musée national 

Picasso-Paris dispose de services mis à disposition des visiteurs pour leur offrir 

une expérience de qualité.

UNE BOUTIQUE EN DÉVELOPPEMENT

Le comptoir de vente du Musée a connu en 2017 un chiffre daffaire relativement 

stable et proche du chiffre daffaires de 2016. Si le comptoir de vente 

propose essentiellement des petits produits dérivés en lien avec lexposition 

du moment, la boutique offre de son côté des produits hauts de gamme 

en lien avec lexposition mais aussi des objets de décoration, beaux livres, 

matériel artistique Artistes, designers et créateurs assurent régulièrement 

lanimation de ce concept-store. En 2017 a notamment eu lieu le très médiatique 

lancement de la collection 

Hays kitchen dans la boutique 

au moment de la Paris Design 

Week en septembre 2017. 

Pour maximiser lactivité 

commerciale des deux entités, 

des efforts de communication 

importants ont été réalisés 

en périodes de soldes 

et au moment de Noël 

grâce à des opérations 

promotionnelles, campagnes 

daffichage, newsletters et 

posts sur les réseaux sociaux.
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UN CAFÉ TERRASSE ACCUEILLANT

Le Musée sest doté dès 

son ouverture dun espace de 

restauration. Lexploitation a été 

confiée au groupe Bertrand. 

Le restaurant se compose 

dun espace intérieur dune vingtaine 

de places assises et dune terrasse 

attenante dune cinquantaine 

de places donnant sur la cour 

dhonneur. La qualité de loffre et 

son emplacement avantageux en font 

un atout du musée pour les visiteurs.

LOUER ET PRIVATISER DES ESPACES, 
UNE OFFRE PRIVILÉGIÉE 

Si le café et la boutique sont 

des offres de service disponibles 

en horaires douverture, il existe 

également une autre offre destinée au 

public souhaitant avoir accès au Musée 

national Picasso-Paris en dehors de 

ces horaires pour vivre une expérience 

de visite différente. Dans le cadre 

prestigieux et festif de lhôtel Salé, 

remarquable hôtel particulier, plusieurs 

espaces sont en effet proposés 

pour lorganisation de réceptions, 

quil sagisse de petits déjeuners, 

de cocktails ou de dîners. Défilé Jacquemus dans lescalier dhonneur.
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Lannée 2017 a été marquée par un ralentissement de demandes de locations 

despaces malgré des efforts commerciaux accrus : mise en place de petits 

déjeuners à destinations des agences, envoi dune newsletter dannonce 

des expositions, publicités dans divers magazine, participation au salon Museva 

Si les demandes de location despace par les entreprises ont diminué, avec 

une dizaine dévénements organisés en 2017, il faut noter que quelques grands 

évènements privésont permis au Musée national Picasso-Paris de souvrir 

à de nouveau types de privatisations et de bénéficier dune visibilité inédite. 

Il convient également de souligner le développement des shooting photos, 

notamment pour des magazines de mode ou campagnes publicitaires, réalisés 

grâce à lattractivité architecturale du Musée, notamment lescalier dhonneur, 

le salon Jupiter ou lescalier moderne dessiné par Jean-François Bodin.

Soirée privatisée au musée

Défilé Berlutti
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UNE COMMUNICATION 
CIBLÉE ET DYNAMIQUE
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Installer limage du 
Musée national Picasso-Paris 

Trois ans après la réouverture, lidentité visuelle du Musée national Picasso-Paris 

est maintenant installée. Si elle sest définie progressivement, cette dernière est 

désormais stabilisée et identifiée par le public. Il en est de même du « moviment », 

projet culturel du Musée qui conduit notamment à la présentation de deux 

grandes expositions annuelles. 

La stratégie de communication du Musée national Picasso-Paris en 2017 

sest donc focalisée sur linstallation et le renforcement de limage de marque 

de linstitution afin de la placer comme lun des musées incontournables de 

la capitale, actif nationalement et internationalement. Afin de remplir au mieux 

ses missions de communication, le Musée national Picasso-Paris a pu sappuyer 

sur lagence de presse dont elle dispose depuis mars 2016, ainsi que sur son 

agence de graphisme dont la production a encore été très soutenue en 2017. 

A noter que les effectifs de la direction de la communication ont aussi été 

renforcés par larrivée dune responsable du site internet et des réseaux sociaux. 

Une attention toute particulière a été portée au contrôle de limage du Musée 

grâce à la communication dédiée à la programmation culturelle à loccasion 

des manifestations hors les murs et des expositions in situ.

LES EXPOSITIONS

«	Olga	Picasso	»

« La magnifique exposition que lui consacre 

le musée Picasso rebat les cartes et redresse 

une image () Une malle ouverte récemment 

apporte une réponse, un Rosebud. » 

Le Point

« Ces éléments familiaux et intimes, 

jusqu'ici peu connus, constituent 

l'apport principal de l'exposition. » 

Le Monde

« Exposition riche qui, dans  

sa première partie, correspondant 

aux années partagées, sinon heureuses, 

est aussi belle que pertinente. » 

Libération

« Lexposition  Olga , au musée Picasso, 

formidablement mise en scène, comme un film  

hollywoodien, reste longtemps en mémoire. » 

Le Parisien
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Exposition intime au sujet initialement peu connu, elle a bénéficié dune importante 

campagne de communication afin de faire découvrir par une affiche représentative 

des uvres du début de la vie commune du couple, la première muse de lartiste. 

Avec cette campagne large au visuel élégant, le Musée national Picasso-Paris 

a confirmé son identité visuelle et sa ligne esthétique. 

Une campagne daffichage public de grande envergure a été réalisée à Paris et 

plus largement en Ile-de-France. Une campagne média a également été menée, 

grâce à des partenariats ciblés avec UGC, Artips, Teva, LaCroix, Psychologies 

magazine, Connaissance des Arts/Radio Classique, la RATP et A nous Paris ; des 

médias variés accessibles en région parisienne et dans lensemble de la France 

afin de ne pas solliciter un public exclusivement parisien. Ces efforts ont permis 

une très bonne médiatisation de lexposition avec 388 retombées presse et une 

critique très positive (Annexe). À noter que laffiche et surtout le spot audiovisuel 

associés à la communication de lexposition ont remporté un vif succès critique.

«	Picasso	1932	»

Lexposition « Picasso 1932. Année érotique » qui sest ouverte le 10 octobre 

2017 a bénéficié dune communication importante en amont de son ouverture 

au public. Evènement marquant de la rentrée culturelle à Paris, cette exposition 

a pu compter en termes de communication sur son visuel attractif figurant 

un chef-duvre de Picasso peu exposé mais emblématique : Le Rêve. 

Constituant une exposition à forte attractivité du fait de la période couverte, 

il a été décidé de réaliser une campagne de communication conséquente pour 

amplifier leffet dannonce de lexposition et limposer dans le paysage culturel 

de la rentrée, déjà très marquée par de grandes expositions. Une campagne 

daffichage public extérieure et dans les couloirs des stations de métro a donc 

été déployée sur toute la durée de lexposition. Des partenariats médias ont aussi 

été conclus avec A nous Paris, Paris Première, Europe 1, Psychologies magazine, 

Le Figaro et UGC, mais aussi avec Voyages SNCF et la RATP. Des échanges sous 

forme d« échanges marchandises » ont également été réalisés avec 20 minutes 

notamment, permettant des insertions de qualité à très forte diffusion. 
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LES EXPOSITIONS HORS-LES-MURS

Dans la continuité du « moviment », une politique ambitieuse de prêts 

et de coproductions dexpositions sest poursuivie en 2017. Ces expositions ont 

été loccasion pour le Musée national Picasso-Paris 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 létablissement lors de ces 

expositions qui permettent de capter un public étranger potentiel pour le Musée 

(Annexe 3 : Retombées presse des expositions 2017), mais surtout dassoir 

limage de « grand Musée » du Musée national Picasso-Paris dont la collection 

rayonne ainsi de façon continue dans le monde.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Lobjectif affiché de la programmation culturelle de lannée 2017 a été 

son accessibilité au public le plus large, à travers performances, nocturnes et 

conférences. Loccasion pour le Musée national Picasso-Paris de réaffirmer 

toute la diversité de ses manifestations mais aussi de toucher un public différent 

du public muséal « classique ». 

Pour la saison 2017, la presse et les réseaux sociaux ont été privilégiés 

car ils apparaissent comme les vecteurs de communication les plus efficaces. 

Plusieurs événements ont connu un succès notable, tels la visite imaginaire 

de lexposition « Olga Picasso », linstallation Confesse lors du festival Paris lété, 

ou encore le très médiatique concert de Hindi Zhara dans le cadre du festival 

Les traversées du Marais.

Comme en 2016, le Musée national Picasso-Paris a participé aux principales 

manifestations parisiennes en lien avec lart moderne et contemporain, 

comme la Foire Internationale dArt Contemporain (FIAC) en octobre, figurant 

dans le programme officiel et proposant une visite privée. Il a également pris part 

à la Paris Art Fair et à la manifestation « Drawing now » en mars, ainsi quà « Paris-

Photo » en novembre. 

« () le musée Picasso-Paris qui consacre une extraordinaire exposition 

découpée en 365 jours de la production du maître de Malaga. »
Les Echos

« Les toiles présentées sont somptueuses, alanguies, sensuelles,  

de couleurs vives, pour lessentiel tout en rondeurs et inspirées par la personne 

de sa jeune maîtresse, Marie-Thérèse Walter () Dans cette semaine enchantée () 

il ma semblé que lactualité pouvait sincliner devant le génie. »
Le Journal du Dimanche

« Une exposition incontournable ! ()  

Une année exceptionnelle au cours de laquelle il réalise plus de 300 uvres. »
Art Magazine International

« Si ce nest son titre, cette exposition est exceptionnelle.  

Il est passionnant de pouvoir découvrir, grâce à plus de cent dix tableaux, 

dessins, gravures et sculptures et à une centaine de documents  lettres, 

affiches, photographies  une année de la vie de Picasso, 1932. » 

Lil



75

La communication digitale
Un des éléments importants de cette année 2017 a été le développement de 

la communication digitale et notamment laccent mis sur les réseaux sociaux. 

Larrivée dune responsable du site internet et des réseaux sociaux en juillet 2017 

a permis de renforcer ces efforts.

LE SITE INTERNET DU MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS 

Vitrine de linstitution, le site du Musée national Picasso-Paris joue un rôle 

important dinformation, de plateforme de réservation et de préparation à la 

visite. Le site Internet est constamment mis à jour, non seulement afin de rendre 

compte de lactualité très riche du Musée mais aussi afin doptimiser la clarté, 

laccessibilité et la fiabilité de ses nombreux contenus. 

Toutefois, on note un déclin global des visites internet depuis janvier 2017, 

confirmé au deuxième trimestre.

Si la fréquentation du site a baissé depuis l'année précédente, il faut souligner 

que le taux de rebond est meilleur et performant, soit 40 % en moyenne sur 

les 6 premiers mois. Les données démographiques montrent que les 25-34 ans 

sont les premiers visiteurs et les femmes sont toujours majoritaires. 

La source dentrée principale sur le site reste comme en 2016 le moteur de 

recherche (à plus de 60 %) puis viennent les liens directs. Les réseaux sociaux 

ont un impact très faible (moins de 1 % des visiteurs viennent grâce à un lien 

posté sur les réseaux sociaux).

Le constat de la baisse de fréquentation et de lobsolescence du site internet 

a conduit à la décision dune refonte du site. 2018 devrait donc être lannée 

du lancement dun site « responsif », cest-à-dire accessible sur téléphone 

et ordinateur, à lergonomie repensée et aux contenus éditoriaux largement 

enrichis. Le but est quil devienne, à terme, le portail de référence non seulement 

du Musée mais aussi de luvre de Picasso, à travers une ambitieuse valorisation 

des collections et des travaux scientifiques menés par les équipes du Musée 

national Picasso-Paris en collaboration avec des institutions internationales.
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LE SITE INTERNET DE « PICASSO-MÉDITERRANÉE »

A loccasion du lancement du grand projet Picasso-Méditerranée initié par 

le Musée national Picasso-Paris, ce dernier a réalisé un site internet dédié. 

Le site internet veut à la fois remplir le rôle de plateforme de travail au service 

des institutions partenaires du Musée, vitrine du projet Picasso-Méditerranée 

et de la cinquantaine dexpositions programmées dans ce cadre, mais aussi 

support de médiation dédié au parcours de Picasso en Méditerranée.

Le site, alimenté notamment grâce aux informations des institutions partenaires, 

évolue en permanence et senrichit mois après mois. Une page Facebook dédiée 

a également été lancée en juin 2017, dans le but de relayer des informations 

sur les différents partenaires du projet. 
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UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Alors que lactivité du Musée national Picasso-Paris sur les réseaux sociaux 

était en cours de développement en 2016, cette dernière a pris de lampleur 

en 2017. Les 3 réseaux sociaux fonctionnent sans post sponsorisé, les followers 

arrivent donc de façon totalement spontanée.

 r Facebook :	augmentation	

de	22	%	du	nombre	dabonnés, 

essentiellement grâce à 

des publications au rythme 

plus soutenu et plus diversifiées 

(actualité, informations  

historiques, anniversaires,  

jeux-concours). 

 r Twitter :	augmentation		

de	15	%	du	nombre	dabonnés  

malgré une activité encore 

peu développée.

 r Instagram :	Augmentation	

de 55	%	du	nombre	dabonnés 

très majoritairement au second 

trimestre 2017 suite à une reprise 

très active des publications en 

mars 2017. Larrivée de la responsable 

des réseaux sociaux en juillet 

a permis de booster les publications, 

dinteragir avec les publications 

des visiteurs et dautres institutions, 

recréant ainsi une page dynamique 

et suivie. 

Sur les trois réseaux sociaux, on constate le même profil sociologique : 

une majorité de femmes (plus de 60 % des abonnés) qui appartiennent 

majoritairement à la classe dâge des 25-35 ans.
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DES MOYENS PLURIELS ET 
UNE GOUVERNANCE AMBITIEUSE
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Les moyens humains, 
une ressource essentielle 
du Musée

UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES STABILISÉE

Au Musée national Picasso-Paris, certaines missions sont assurées par des 

prestataires extérieurs comme 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 Les autres 

missions sont effectuées par les 123 agents, titulaires ou contractuels, dont 

dispose le Musée. Une partie de ces agents est affectée et rémunérée directement 

par le ministère de la Culture. Ce plafond demplois a été porté à 78 équivalents 

temps plein (ETP) au Musée pour lannée 2017. Il est en augmentation de 4 ETP 

par rapport à lexercice 2016. Les agents rémunérés par le ministère représentent 

in fine 72,2 ETP sur lannée. Lécart constaté sexplique par la vacance de poste 

des fonctions daccueil et de surveillance en raison de recrutements qui nont pu 

être finalisés sur lannée 2017 et qui intègreront létablissement en 2018.

Concernant le plafond demplois des agents gérés et rémunérés par 

létablissement, le Musée a connu en 2017 un relèvement de son plafond 

de 3 emplois supplémentaires, le portant à 42 équivalents temps plein travaillé 

(ETPT). Au total, on constate une consommation de 40,80 ETPT de ce plafond. 

Comme précédemment évoqué, cet écart est lié à la vacance dun poste 

dont le recrutement a été décalé en 2018.

La répartition de ces agents varie selon les secteurs dactivité du Musée : 

 r 51 % des agents assurent des fonctions daccueil et surveillance (y compris 

lencadrement, les permanents à temps incomplet et les saisonniers) ;

 r 18 % des agents assurent des fonctions de conservation, étude, 

enrichissement, gestion des collections et production de manifestations 

(expositions, colloques, publications) ;

 r 9 % des agents assurent les missions de politique des publics 

et développement culturel ;

 r enfin, 21% des agents assurent des fonctions supports et transversales 

(affaires financières, affaires juridiques, communication, mécénat, 

privatisations, immobilier, exploitation, informatique, ressources humaines, 

direction générale, présidence).
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Létablissement est composé à 49 % dagents de catégorie C ce qui sexplique en 

raison de limportance des effectifs de surveillance des salles du Musée. Le Musée 

a dailleurs recruté des renforts temporaires, notamment pour la surveillance des 

salles, afin dassurer louverture du Musée au public notamment pendant les périodes 

de congés de lété et de fin dannée. Les agents de catégorie A représentent 33 % 

des effectifs et les ceux de catégorie B représentent 18 % des effectifs totaux. 

Lannée 2017 a permis de finaliser la composition du département des ressources 

humaines par larrivée dun gestionnaire Ressources humaines en début dannée. 

Cette stabilisation des équipes a permis daméliorer notablement le suivi 

des dossiers des agents du Musée. Létablissement a par ailleurs pu en fin dannée 

surmonter les difficultés techniques et être raccordé au logiciel de gestion RH 

du ministère de la Culture (RenoiRH). 

Notons aussi quen 2017 la parité homme/femme des agents du Musée 

était parfaite.

Il convient de préciser que le plafond demplois du Musée national Picasso-Paris 

nintègre pas les emplois davenir et les apprentis qui étaient au nombre de 

9 ETPT en 2017. En effet, létablissement a poursuivi son effort en direction de la 

formation des jeunes professionnels. Ainsi six apprentis ont été accueillis en 2017, 

pour participer à lactivité culturelle du Musée (programmation culturelle, 

communication, production des expositions ou suivi de projet de coopération) 

ou à son bon fonctionnement (comptabilité, informatique). Le dispositif 

des emplois davenir est arrivé à son terme en 2017 et na pu être reconduit 

en raison de lévolution de la réglementation. Le Musée sest également investi 

dans le recrutement demplois aidés afin de favoriser linsertion professionnelle 

dun public éloignés de lemploi. Ainsi deux contrats uniques dinsertion 

et daccompagnement dans lemploi ont été recrutés en 2017. Ils occupent 

des fonctions support au sein de la direction des ressources et moyens 

et de la direction des publics.
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FOCUS / Le service civique
Le Musée national Picasso-Paris sest fortement mobilisé en 2017 en faveur de lengagement 

de volontaires du service civique.

Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans de sengager au service dune mission 

dintérêt général, dune durée de 6 à 12 mois, dans neuf domaines dintervention : culture et loi-

sirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, 

intervention  durgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité et sport.

Un processus de discussion a été engagé au second semestre de lannée 2016 avec deux direc-

tions au sein du Musée afin de définir lobjet des missions qui pourraient être proposées. Ces 

missions une fois définies ont fait lobjet dun dépôt dune demande dagrément en fin dannée 

2016. 

Lagrément a été délivré en janvier 2017 et portait sur laccueil de quatre volontaires pour deux 

missions distinctes. 

La première permet à des jeunes de faire découvrir au plus grand nombre les différentes 

étapes de la création dune exposition dans un Musée. 

La seconde leur permet de faire découvrir à des publics empêchées et éloignés les différents 

enjeux et expériences dune visite de Musée. Pour cette mission, lagrément a été reconduit 

pour lannée 2018 et a permis daccueillir deux vagues de volontaires durant lannée 2017.

UN DIALOGUE SOCIAL RENFORCÉ

Afin de poursuivre le dialogue social, létablissement a amélioré le déroulement 

des réunions des instances statutaires en organisant deux séances du comité 

technique et trois séances du comité dhygiène, de sécurité et des conditions 

de travail dans lannée. En amont des séances, le Musée a mis en place 

des réunions préparatoires avec les représentants du personnel, ce qui a permis 

doptimiser la préparation des documents joints à lordre du jour.

UNE PRÉVENTION DES RISQUES AMÉLIORÉE

En matière de risques professionnels, il a été décidé en 2017 de renforcer 

le suivi des problématiques dhygiène et de sécurité au sein du Musée par 

la création dune fonction de conseiller de prévention assurée à mi-temps par 

un agent. Un assistant de prévention complète cette organisation qui a permis 

à létablissement daméliorer le respect de ses obligations de prévention.
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FOCUS / Le document unique dévaluation 
des risques professionnels
Le Musée national Picasso-Paris a lancé en 2017 la refonte intégrale de son document unique 

dévaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document identifie cinq unités de travail 

et précise pour chaque unité la liste des risques auxquels les agents sont confrontés, ainsi 

que leur cotation en termes de criticité, permettant den déduire les mesures de prévention 

à mettre en place.

A lissue dune phase de diagnostic quantitatif et qualitatif puis de groupes de travail associant 

les agents, une démarche relative à lidentification des risques psycho-sociaux (RPS) a égale-

ment été entreprise dans la perspective de définir en 2018 un plan dactions. Cette démarche 

inédite au sein du Musée permet de constituer un corpus complet de prévention des risques. 

Du point de vue des risques liés à la co-activité avec les entreprises extérieures intervenant dans 

létablissement, une action globale et systématique de recensement et danticipation a permis 

de réaliser ou dactualiser les plans de prévention exigés par la réglementation en vigueur.

En lien avec la mise en uvre du DUERP, létablissement a lancé en 2017 une première cam-

pagne relative aux besoins déquipements de protection individuelle (EPI). Plus largement, la 

diffusion régulière auprès de tous les agents dinformations sur la santé et la sécurité au travail 

a contribué à partager le plus largement possible les objectifs de prévention des risques.

LE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX 

Deux ans après la réouverture du Musée national Picasso-Paris, les efforts de 

travail sur les infrastructures se sont surtout concentrés sur les locaux de travail. 
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Ainsi, si les bureaux situés au 20 rue de la Perle ont bénéficié daménagements 

offrant une bonne qualité dusage, il est apparu nécessaire de lancer 

une opération similaire de réaménagement des locaux du 18 rue de la Perle 

qui a donc été initiée, pour un coût de travaux initialement estimé à 400 K HT. 

La première étape, en 2016, a été le lancement dun marché de maîtrise duvre, 

dont la notification est intervenue en septembre 2016. Les études ont été menées 

pendant la majeure partie de lannée 2017, le démarrage des travaux étant prévu 

pour début 2018.

Les études ont mis en évidence que laugmentation des effectifs administratifs 

depuis 2014 ne permettait pas de mener ce chantier à surface constante. 

Par ailleurs, durant le diagnostic du maître duvre est apparue la possibilité 

de créer une liaison entre le 20 rue de la Perle et laile Jardin du Musée afin 

de simplifier la circulation des personnes et de supprimer cette séparation 

mal vécue par les agents du Musée. Ces deux décisions ont porté le coût estimé 

des travaux à 600 k HT.

Au-delà de lamélioration des conditions de travail des agents, un gain important 

est également attendu au niveau de laccueil des visiteurs professionnels, 

avec un espace dentrée et daccueil entièrement repensés.
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Les moyens financiers

UN BUDGET MAÎTRISÉ PERMETTANT 
DE DÉGAGER DES EXCÉDENTS

Lannée 2017 se clôture par un solde budgétaire excédentaire de lordre 

de 355 k avec un peu plus de 11,1 M de dépenses de crédits de paiement (CP) 

et près de 11,5 M de recettes. Les dépenses dautorisations dengagement (AE) 

sélèvent à près de 10,6 M. 

La consommation des crédits budget savère globalement conforme 

aux différentes prévisions élaborées dabord fin 2016 à loccasion de la 

préparation du budget initial (99 % des AE, 87 % des CP et 94 % des recettes), 

mais également par rapport au dernier budget rectificatif de fin dannée 2017 

(92 % des AE, 94 % des CP et 99 % des recettes). Ces niveaux dexécution 

témoignent du bon pilotage budgétaire de létablissement et de sa capacité 

à maîtriser et anticiper le niveau de ses dépenses, ainsi quà élaborer 

des prévisions pertinentes de ses recettes. 

La	consommation	des	crédits

Les dépenses de personnel, relatives uniquement aux agents rémunérés 

directement par létablissement, représentent près de 25 % du total 

des dépenses. Ces dépenses sont en légère progression par rapport à 2016 

(+ 5 %) compte tenu, dune part de laugmentation des effectifs de létablissement 

et dautre part de lévolution indiciaire des agents.

Représentant environ 73 % du total des dépenses, les CP de fonctionnement 

ont été réduits de 10 % par rapport à 2016 grâce à une stratégie dachat rénovée. 

Avec la fin des opérations de travaux de lhôtel Salé, les CP dinvestissement 

ont été contenus en 2017 et ne représentent plus que 2,5 % du total du budget.
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Entretien,  
travaux et 
aménagements

23	%

Enrichissement, 
gestion et valorisation 

des collections

4	%

Programmation et 
production culturellle

23	%

Fonctions 
supports

35	%

Concernant léquilibre financier, deux tiers des recettes de létablissement sont 

encore en 2017 issues des différentes ressources propres générées par lactivité 

du Musée. Le dernier tiers du budget est principalement financé par le ministère 

de la Culture via la subvention pour charges de service public attribuée 

à létablissement, ainsi que de la dotation en fonds propres versée pour financer 

une partie des dépenses dinvestissement. Le niveau de ces deux subventions 

est resté stable par rapport à 2016. 

UNE RÉPARTITION DES CRÉDITS EN PHASE 
AVEC LACTIVITÉ DE LÉTABLISSEMENT

Du point de vue des différentes activités de létablissement, les fonctions 

supports constituent en 2017 le premier poste de dépenses (35 % des 

commandes payées). Cela sexplique par le poids financier des dépenses 

de masse salariale. La programmation et la production culturelle constituent 

naturellement le second poste de dépenses (23 % des CP) du fait des coûts liés 

à lorganisation des différentes expositions du Musée. Les dépenses relatives 

à lentretien, aux travaux et aménagements, ainsi quà la maintenance des 

bâtiments restent un poste de dépenses important (23 % des CP), notamment 

avec les frais liés aux marchés de sécurité et la sûreté des bâtiments. 

Les dépenses liées aux publics (accueil, médiation et études des publics) 

représentent 14 % des CP. Enfin, si une partie des dépenses de conservation 

et de de restauration des uvres est assurée dans le cadre de la préparation 

des expositions, 4 % des CP ont été mobilisés en 2017 au titre de lenrichissement, 

de la gestion et de la valorisation des collections, ainsi que pour lactivité 

scientifique du Musée. 

La	répartition	des	crédits

groupes d'adultes

2,4	%
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DES RESSOURCES PROPRES 
NOMBREUSES ET DIVERSIFIÉES

Les recettes de billetterie constituent la première source de revenus du Musée 

national Picasso-Paris en 2017 avec 35 % du total des recettes pour plus de 

4 millions deuros. Le suivi de la fréquentation, ainsi que les différentes évolutions 

de la grille tarifaire du Musée intervenues en cours dannée, ont été déterminants 

pour permettre au Musée de rester attractif et ainsi fiabiliser la plus large partie 

de ses recettes.

Le travail scientifique de conception et de création dexpositions permet 

à létablissement de développer chaque année une offre riche et variée 

autour de luvre de Pablo Picasso à lattention dun large public en France, 

mais aussi à létranger. On constate en 2017 un bon niveau de versement 

de contreparties liées aux itinérances dexposition, soit plus de 1,8 millions 

deuros à létablissement. 

Par ailleurs, les locations despaces du Musée ainsi que son comptoir de vente 

et sa librairie-boutique ont permis de générer en 2017 plus de 811 k de recettes 

pour létablissement. 

Enfin, les prêts duvres, les dons de mécènes et apports de parrains, les recettes 

dédition des différents catalogues dexposition, ainsi que les recettes diverses 

de létablissement sétablissent au total à 953 k cette année. En ce qui concerne 

le mécénat, létablissement a poursuivi sa stratégie active en matière de 

recherche de mécènes en axant les dons sur les différentes expositions du Musée, 

la restauration duvres spécifique ou des évènements sinscrivant dans 

la programmation culturelle du Musée.
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LE RENOUVELLEMENT DE LA FONCTION 
FINANCIÈRE DE LÉTABLISSEMENT 

En 2017, trois événements notables ont marqué un tournant dans la gestion 

financière du Musée national Picasso-Paris.

Dabord, létablissement a procédé à une séparation nette des fonctions 

dordonnateur et dagent comptable avec une reconfiguration de la fonction 

financière. La mise en place de ce nouveau département des affaires financières, 

distinct des fonctions de comptable, permettra de renforcer la fonction 

financière de létablissement au regard du cadre budgétaire en vigueur.

De plus, le Musée sest doté dun nouvel outil financier pleinement compatible 

avec le nouveau cadre budgétaire instauré par le décret n° 2012-1246 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Mis en service début 2017 au sein du service financier dans un premier temps, 

il a ensuite été généralisé à lensemble des directions de létablissement. 

Cette dématérialisation de lengagement des dépenses a pu participer 

de la gestion budgétaire au sein du Musée. 

Enfin, lordonnance du 26 juin 2014 prévoit le déploiement progressif 

de la facturation électronique à compter du 1er janvier 2017 pour les grandes 

entreprises et les personnes publiques et jusquau 1er janvier 2020 pour 

les plus petites entreprises. A cet effet, létablissement a démarré cette année 

une révision de lensemble de ses processus financiers afin dintégrer ce mode 

de fonctionnement qui va samplifier dans les années à venir et devra permettre 

in fine de fluidifier la fonction financière.
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Les moyens juridiques
En 2017, la diversité des projets du Musée se traduit pour la fonction juridique 

par une multitude de contrats et conventions élaborés par le département 

juridique et des achats. 

LA COMMANDE PUBLIQUE

Lactivité de la commande publique a poursuivi son intensification en 2017 

avec une augmentation du nombre de consultations et de notifications 

de marchés et daccords-cadres.

Ainsi, 345 marchés et 24 accords-cadres ont été notifiés en 2017. 

Parmi les marchés et accords-cadres significatifs pour 2017 figurent : 

 r les marchés pour les travaux de réaménagement partiel des locaux 

administratifs du Musée ;

 r les prestations de routage et daffranchissement ;

 r laccord-cadre dachat despaces publicitaires ;

 r les accords-cadres de restauration des uvres du Musée ;

 r laccord-cadre de prestation de photogravure, impression, façonnage ;

 r le marché de mise à disposition et de maintenance dune solution de gestion 

commerciale.

Le nombre de marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée 

sélève en 2017 à 9, contre 6 en 2016. 

Par ailleurs, la commission interne des marchés de létablissement, dont le format 

a été modifié pour tenir compte de lévolution des règles de la commande 

publique, sest réunie à cinq reprises en 2017 afin dexaminer sept accords-cadres 

et dix marchés. Sa composition a évolué afin de devenir un réel outil interne 

de suivi des marchés.

Malgré cette hausse du nombre de contrats, le Musée cherche à rationaliser 

ses achats tout en préservant la sécurité juridique et la performance 

environnementale et sociale. Les principaux leviers doptimisation des achats 

utilisés par létablissement consistent essentiellement à mieux définir les besoins, 

mutualiser, grouper les achats et négocier avec les candidats. Létablissement 

a continué à utiliser comme levier doptimisation des achats, le recours 

systématique à la négociation dans le cadre des procédures adaptées. 

Par ailleurs, la stratégie de mutualisation et de groupement des dépenses 

par le recours à des centrales dachats a été poursuivie, notamment en matière 

de fournitures de fluides. Des clauses environnementales sont insérées 

dans les procédures dachat.

LES CONTRATS

En 2017, on note une augmentation de lactivité juridique sur la rédaction 

de contrats (location despaces, mécénat, partenariat, cession de droits, etc.), 

en partie due à la politique volontariste de prêts engagés par le Musée national 

Picasso-Paris.
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Les moyens techniques :  
la mise en place du schéma 
directeur des systèmes 
dinformation (SDSI)

En octobre 2016 a été élaboré un schéma directeur des systèmes dinformation 

(SDSI) pour renforcer la cohérence et la programmation/planification 

de ces systèmes. Ce travail a permis de définir les grands axes damélioration 

des systèmes dinformation du Musée national Picasso-Paris, ses besoins majeurs 

en la matière ainsi quune planification pluriannuelle indicative.

Suite à ce travail, 2017 a été lannée de démarrage de la majorité des projets 

non-techniques mais essentiels de ce SDSI. Ceux-ci visent à définir la gouvernance 

des systèmes dinformation au sein de létablissement, ainsi que lorganisation 

et les moyens associés, afin de préparer la mise en uvre des projets techniques.

Il sagit, en premier lieu, dune démarche de rationalisation visant à unifier, 

connecter et mettre en cohérence des systèmes agrégés au fil des évolutions 

du Musée et de ses besoins de métiers. Il est également nécessaire de 

procéder à une modernisation en intégrant à larchitecture technique existante 

des outils performants de gestions des connaissances (GED) et des ressources 

(SIRH). Il est aussi indispensable de répondre aux exigences dinterconnexion 

avec les systèmes des ministères de tutelle de létablissement (RIE). Il est enfin 

fortement souhaitable que ces évolutions majeures prennent place dans le cadre 

dune urbanisation visant à satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs.

Un travail de fond a également été entrepris sur la sécurité et lapplication 

des règlements en vigueur portant sur la protection des données personnelles 

(RGDP) et la sécurisation des systèmes d'information (PSSIE). Une cartographie 

précise et détaillée des systèmes dinformation et des flux de données 

doit être ainsi établie afin de mettre en uvre des technologies de gestion 

et de contrôle performantes. Cest dans ce cadre que les stratégies de réponse 

aux incidents sont révisées et quune politique de sensibilisation des utilisateurs 

a été mise en place. Lobjectif est, à terme, une homologation de tout ou partie 

des systèmes dinformation.
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La signature de la Charte 
du Développement durable

Lengagement environnemental et social engagé en 2014 par le Musée national 

Picasso-Paris a conduit à la signature en 2017 de la Charte du Développement 

durable des établissements publics. La cérémonie de signature de la 

Charte par le président du Musée, organisée par le club du développement 

durable des établissements publics, sest tenue à la Cité des Sciences et de 

lIndustrie à linitiative du ministère de la Transition écologique et en présence 

de madame Monique Barbaroux, haute fonctionnaire au développement durable 

au ministère de la Culture. Par la signature de cette charte, létablissement 

sest engagé à mener une réflexion stratégique de développement durable. 

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 2017 

afin de proposer des pistes permettant de prendre en compte le développement 

durable dans le fonctionnement du musée.

Toujours dans cet objectif, linstitution a généralisé la prise en compte 

des critères environnementaux et sociaux dans la sélection des candidats 

aux marchés publics et accords-cadres.
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Les instances du Musée national 
Picasso-Paris 

LE RENOUVELLEMENT DUNE PARTIE DES MEMBRES 
DU CONSEIL DADMINISTRATION

En 2017, le mandat de trois ans des personnalités choisies en raison de 

leurs compétences ou de leurs fonctions pour siéger au Conseil dadministration 

de létablissement est arrivé à son terme. Les mandats étant renouvelables 

et les personnalités qualifiées ayant accepté de continuer à siéger 

au Conseil dadministration de létablissement, la ministre de la Culture 

a décidé de renouveler les mandats de madame Anne-Marie Charbonneaux, 

monsieur Jean-Paul Claverie, et monsieur Alfred Pacquement par arrêté 

daté du 3 mai 2017.

Le Conseil dadministration de létablissement est composé de 6 hommes 

et de 4 femmes. Cette répartition est conforme aux attentes fixées à larticle 7 

de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des 

femmes et des hommes au sein des conseils dadministration et de surveillance et 

à légalité professionnelle dune proportion de chaque sexe au moins égale à 40 % 

dans les conseils dadministration des établissements publics administratifs.

LACTIVITÉ DU CONSEIL DADMINISTRATION

En 2017, le conseil dadministration sest réuni trois fois. Outre les 

délibérations relatives à la vie budgétaire du Musée, le conseil a approuvé 

les modifications de la politique tarifaire du Musée, notamment concernant 

laccueil des groupes. Il a délibéré sur la programmation culturelle du Musée 

et sur des dons de documentation nayant pas pour vocation de prendre 

place dans les collections de lEtat. 

En outre, le plan annuel des achats, un état de la fréquentation et de la typologie 

des visiteurs en 2016 ainsi quun bilan de la politique déducation artistique 

et culturel lui ont été présentés pour information. 

Enfin, il a validé des avenants à des marchés publics dont limportance 

nécessitait une délibération du conseil dadministration. 
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
ET DE LA COMMISSION DACQUISITIONS EN 2017

Le conseil scientifique 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. 

Le conseil scientifique et la commission dacquisitions du Musée national 

Picasso-Paris se sont réunis en session plénière à deux reprises en 2017 : 

le 20 mars et le 9 octobre. Mme Marie-Laure Bernadac a été élue membre 

de la délégation permanente de la Commission dacquisitions. Lannée a été 

marquée par le vote à lunanimité du don du quatrième plateau dune linogravure 

de Pablo Picasso, venant compléter celle de Jacqueline au fauteuil présente 

dans la collection du Musée. La programmation des expositions « Picasso. 

Chefs-duvre » de septembre 2018 à janvier 2019, « Diego Giacometti au Musée 

Picasso » du Musée de mai à novembre 2018 et « Picasso. Tableaux magiques » 

doctobre 2019 à juin 2020 a été approuvée. Des points sur le projet « Picasso-

Méditerranée », le catalogue des collections du Musée et la recherche en cours 

sur Picasso et les cadres ont aussi été menés.



94 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

ANNEXES
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1 MARDI 14 JANVIER À 18 H 30

Conférence	«	le	modèle	féminin	»

Emilie Bouvard, conservatrice au Musée national Picasso-Paris 

Hélène Delprat, artiste plasticienne 

MARDI 28 MARS 2017 À 18 H 30

Conférence	inaugurale	de	lexposition	«	Olga	Picasso	»,	
en présence	des	commissaires

Emilia Philippot, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

Joachim Pissarro, historien de lart

Bernard Ruiz-Picasso, co-président de la Fundación Almine y Bernard 

Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

MARDI 25 AVRIL 2017 À 18 H 30

Conférence :	la	correspondance	dOlga	Picasso

Hélène Carrère dEncausse, historienne et secrétaire perpétuel 

de lAcadémie française

Thomas Chaineux, chargé de recherches à la Fundación Almine y Bernard 

Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

Emilia Philippot, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

SAMEDI 20 MAI 2017  NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Performance	«	Subterfuge	»	de	Nicolas	Fenouillat,	batteur,	
artiste	plasticien	et	performer,	et	Ola	Maciejewska,	danseuse	et	
chorégraphe.

Cette performance conçue spécifiquement pour le musée propose une rencontre 

entre la danse et les percussions, en un dialogue avec les uvres exposées 

dans lexposition « Olga Picasso ».

Annexe 1 : Événements de la 
programmation culturelle en 2017
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MARDI 30 MAI 2017 À 18 H 30

Conférence :	les	portraits	dOlga

Emilie Bouvard, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

Caroline Eliacheff, psychanalyste et pédopsychiatre

Francesco Vezzoli, artiste plasticien

MARDI 27 JUIN 2017 À 18 H 30

Conférence :	Olga	à	Boisgeloup

Cécile Godefroy, historienne de lart

Virginie Perdrisot, conservatrice au Musée national Picasso-Paris et commissaire 

associée de lexposition « Boisgeloup : latelier normand de Picasso » présentée au 

musée des beaux-arts de Rouen du 1er avril au 11 septembre 2017

MARDI 25 ET MERCREDI 26 JUILLET 2017 À 21 H 30

Festival	paris	lété

La cabane aux fenêtres & la marche de Mathurin Bolze

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 À 20 H

Festival	les	Traversées	du	Marais

Concert de Hindi Zahra

MARDI 17 OCTOBRE 2017 À 17 H

Conférence	inaugurale	de	lexposition	«	Picasso	1932.	
Année érotique	»,	en	présence	des	commissaires

Laurence Madeline, conservatrice du patrimoine

François Dareau, Musée national Picasso-Paris
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MARDI 7 NOVEMBRE 2017 À 18 H 30

Conférence	inaugurale	de	lexposition	«	Picasso	1947.		
Un don	majeur	au	musée	national	dArt	moderne	»,	en présence	
des commissaires

Emilie Bouvard, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

Brigitte Leal, conservatrice et directrice adjointe du musée national 

dArt moderne, Centre Pompidou

Camille Morando, historienne de lart et responsable de la documentation 

des uvres du musée national dArt moderne, Centre Pompidou

MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 À 18 H 30

Conférence :	lartiste	commissaire

Julie Bawin, historienne de lart

Emilie Bouvard, conservatrice au Musée national Picasso-Paris

Mathieu Mercier, artiste plasticien

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 À 16 H

Jeux	dinterprètes	de	Delphine	Grivel	et	Jean-Marc	Leone
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BILAN DE LA FRÉQUENTATION DU MUSÉE EN 2017

RÉPARTITION DES VISITEURS GRATUITS

2Annexe 2 : Répartition de la fréquentation en 2017
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RÉPARTITION DES VISITEURS PAR TRANCHE DÂGE

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR CATÉGORIE 
PROFESSIONNELLE
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RÉPARTITION DES VISITEURS PAR SEXE

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR PAYS DORIGINE
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RETOMBÉES PRESSE DE LEXPOSITION « OLGA PICASSO »

388 retombées presse, dont :

 r 226 en presse nationale

 r 39 en presse régionale

 r 123 en presse internationale

126 journalistes ont assisté à la visite de presse, 

dont 87 journalistes issus de la presse nationale et 39 correspondants étrangers.

 r 16 visites hors vernissage presse

 r 12 tournages dans les espaces dexposition, avec des interviews

Presse	nationale

226 retombées presse, dont :

 r 28 en presse audiovisuelle 

 r 92 en presse écrite

 r 106 en presse digitale

Presse	régionale

 r Paris/Île-de-France : 34 retombées

 r Autres régions : 5 retombées

Presse	internationale

123 parutions au total, réparties sur 30 pays.

Parmi les plus importants : 

3Annexe 3 : Retombées presse des expositions 2017

 r Espagne : 25 retombées

 r Suisse : 17 retombées

 r Belgique : 15 retombées

 r Italie : 9 retombées

 r Royaume-Uni : 9 retombées

 r Allemagne : 8 retombées

 r Russie : 5 retombées

 r États-Unis : 4 retombées

 r Japon : 4 retombées
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Quand Picasso aimait Olga
OLGA PICASSO, MUSÉE PICASSO, PARISX ; 01-85-56-00-36. JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE.

CATALOGUE DE L'EXPO, MUSÉE PICASSO/GALLIMARD, 336 P., 39 EUROS

A De toutes les femmes qui ont traversé la vie
de Picasso, Olga Khokhlova a été certainement la plus
singulière. La relation entre cette fille d'un ancien
colonel de l'armée tsariste et un artiste qui allait au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale rejoindre
les rangs du Parti communiste français ne manque pas
de sel. Danseuse dans la troupe des Ballets russes diri-
gés par Diaghilev, Olga avait aussi un petit faible pour
les soirées mondaines. Les spécialistes de Picasso
parlent encore de cette période (soit entre 1917 et le
début des années 1930) comme celle de sa « période
duchesse », allusion à un train de vie qui ne séduisait
qu'à demi Picasso - contraint de mettre des patins
lorsqu'il entrait dans l'appartement occupé par le
couple, rue La Boétie à Paris.
L'exposition présentée au Musée Picasso sur deux
étages évoque pour une part importante lavie d'Olga.
De nombreuses photos ainsi que des lettres témoignent
de l'histoire de sa propre famille et des rapports que la
jeune femme continue à entretenir avec ses parents
demeurés de l'autre côté du rideau de fer. Durant ces
mêmes années, Picasso succombe à l'appel du classi-
cisme. Oubliant (mais pas toujours) le cubisme, il cède
à la tentation d'un dessin précis et épuré. De cette ten-

âranme et l'enfant»,

tation « ingresque » naîtront ses fameux portraits
d'Olga en train de lire ou de rêvasser. Autant de figures
mélancoliques hantées par la délicatesse de nuances
roses ou nacrées. La naissance de leur fils Paul (en 1921)
suscitera quant à elle des scènes de maternité tout aussi
apaisées. La rupture se fait jour lorsque Picasso fait la
connaissance d'une jeune fille (encore mineure),
Marie-Thérèse Walter. Les étreintes deviennent car-
nassières (« le Baiser »), le corps de la belle Olga devient
flasque (« Grand Nu au fauteuil rouge ») et Picasso,
songeant à sa nouvelle maîtresse, devient le « Mino-
taure violant une femme ». Contrairement à Françoise
Gilet ou à Dora Maar (autres compagnes de Picasso),
Olga n'a pas été une muse. En sa compagnie, Picasso
devient un peintre d'intérieurs (voir toutes les scènes
d'atelier ou de leur appartement). La naissance de leur
fils Paul puis leur rupture provoquent à l'inverse chez
lui un sursaut créatif: parce qu'il doit mentir (et se men-
tir peut-être), Picasso est contraint de se réfugier
derrière un vocabulaire esthétique plus fécond, plus
novateur. Et déjà, on voit apparaître dans les tableaux
de la fin des années 1920, d'autres courbes, d'autres
formes plus épanouies, plus harmonieuses. Picasso
était amoureux : alors, il créait. BERNARD GÉNIES

L'Obs, 15-21/06/17
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RETOMBÉES PRESSE DE LEXPOSITION « PICASSO 1932 »

434 retombées presse au total, dont :

 r 260 en presse nationale

 r 50 en presse régionale

 r 124 en presse internationale

Preview	presse

 r 109 journalistes ont assisté à la visite de presse, dont 85 journalistes 

issus de la presse nationale et 24 correspondants étrangers,

 r 23 visites hors vernissage

 r 8 tournages dans les espaces dexposition, avec interviews

Presse	nationale	et	régionale

310 retombées presse, dont : 

 r 38 en presse audiovisuelle 

 r 129 en presse écrite

 r 143 en presse digitale

Presse	internationale	

124 parutions au total, réparties sur 20 pays. 

Parmi les plus importants : 

 r Royaume-Uni : 25 retombées

 r Espagne : 15 retombées

 r Belgique : 13 retombées

 r Allemagne : 12 retombées

 r Etats-Unis : 12 retombées

 r Russie : 12 retombées

 r Italie : 9 retombées

 r Suisse : 5 retombées

 r Pologne : 4 retombées

 r Japon : 3 retombées
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1932, une année dans la vie d'un Picasso "capable de
tout"

Paris, 9 oct. 2017 (AFP) -

1932. Pablo Picasso a 50 ans. Il fait l'objet d'une première rétrospective, entre dans le dictionnaire et est pris d'une
fièvre créatrice inédite pour prouver au monde entier qu'il est "capable de tout", et surtout d'être "le plus grand
artiste vivant".
"C'est l'année où il a réalisé le plus grand nombre de chefs d'oeuvre", résume Virginie Perdrisot, conservatrice au
musée Picasso, où seront exposées à partir de mardi plus d'une centaine d'oeuvres datant de 1932, présentées sous
le titre quelque peu trompeur d'"année érotique".
La Tate Modern à Londres, qui reprendra l'exposition en mars prochain, a d'ailleurs choisi une formule plus
ouverte: "Picasso 1932. Amour, gloire et tragédie".
D'érotisme, il est bien question dans les oeuvres du peintre, qui vit alors une relation intense avec sa maîtresse
Marie-Thérèse Walter, tout en étant marié à Olga, sa première épouse.
Les oeuvres du début de l'année 1932 affichent la couleur, avec des images cachées, évocatrices pour les yeux
exercés. Ainsi, "Le rêve" (l'affiche de l'exposition) montre le visage lunaire de sa belle maîtresse blonde découpé
en deux parties. L'une s'apparente à "une dormeuse en proie au rêve et soumise au désir du peintre", l'autre n'est
rien de moins qu'un phallus.
"L'osmose est ainsi totale entre sexualité et créativité, l'acte sexuel et l'acte de création devenant des métaphores
interchangeables", souligne le catalogue de l'exposition.
Mais la dimension sexuelle semble rapidement secondaire face à l'immersion proposée dans la vie du peintre
espagnol, peut-être l'artiste le plus célèbre du XXe siècle, et de son processus créatif.
D'entrée de jeu, l'exposition propose aux visiteurs un calendrier jour après jour, sorte d'éphéméride mettant en
évidence les liens entre la vie personnelle et l'oeuvre du peintre.
Elle met également à disposition nombre de documents sur ses voyages, son travail entre son atelier de la rue
Boétie à Paris et son château de Boisgeloup, en Normandie.
- Accrochage -
Au cours de cette année fructueuse, centrée sur la peinture, Picasso va s'essayer aux grandes toiles comme aux
tableaux plus intimistes, il va revisiter le motif de la femme au fauteuil puis celui de la baigneuse qu'il va décliner
à l'automne avec le thème du "sauvetage", nom d'une toile où il peint non pas une, mais trois Marie-Thérèse:
noyée, nageant et sauvant quelqu'un de la noyade.
Un des temps forts de cette année-là est sans conteste la rétrospective qui lui est consacrée à la galerie Georges
Petit à Paris, la toute première de sa carrière.
Pour ce, Picasso va réunir 223 tableaux dont une trentaine exécutée pour l'occasion. Il veut faire mieux qu'Henri
Matisse, qui a eu droit l'année précédente à une rétrospective dans la même galerie. "Il veut faire plus grand, plus
fort, plus coloré", souligne la commissaire.
"Il accroche en artiste, sur tout le mur. Il veut que le visiteur en ait plein la vue", poursuit-elle. Après cet
événement intense, dont il snobera la soirée d'inauguration le 16 juin, l'oeuvre du peintre se fera plus apaisée.
La rétrospective sera en grande partie reprise en septembre, à la Kunsthaus de Zurich. De son voyage en Suisse et
dans l'est de la France, Picasso va revenir avec l'envie d'explorer le thème de la crucifixion, inspiré par le peintre
Grünewald, l'auteur du fameux "Retable d'Issenheim".
L'exposition parisienne se termine par un article du psychiatre Carl Jung, analysant le cas Picasso et décelant une
forme de schizophrénie et des tendances suicidaires. Rien de plus éloigné de la réalité, estime la commissaire,
Picasso disposant d'une "force surhumaine".
may/alu/nm
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5
Selon larticle 9 du décret constitutif de létablissement, le conseil 

dadministration comprend 10 membres dont vous trouverez la liste ci-dessous :

M E M B R E S N O M S

Président Laurent LE BON

Représentants 
de lEtat

Secrétaire  
général

Hervé BARBARET

Directeur général 
des patrimoines

Vincent BERJOT

Directeur 
du budget

Amélie VERDIER

Maire de Paris Anne HIDALGO

Personnalités qualifiées

Anne-Marie CHARBONNEAUX

Jean-Paul CLAVERIE

Alfred PACQUEMENT

Administrateur judiciaire 
de la succession Picasso

Claude RUIZ-PICASSO

Représentant du personnel élu
Audrey GONZALEZ (titulaire)

Gilbert PINAULT (suppléant)

Annexe 5 : Composition 
du Conseil dadministration
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2017

Points	pour	approbation :

1.  Procès-verbal du conseil dadministration du 22 novembre 2016 ;

2. Compte financier 2016 ;

3.  Modification de la politique tarifaire ;

4.  Avenants à trois marchés publics ;

Points	pour	information :

5.  Mise en uvre dun coefficient dassujettissement à la TVA ;

6.  Plan annuel des achats

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2017

Points	pour	approbation :

1. Procès-verbal du conseil dadministration du 28 février 2017 ;

2. Rapport dactivité 2016 ;

3. Politique tarifaire ; 

4. Commission interne des marchés publics ;

5. Don au musée Picasso ;

Points	pour	information :

6. Programmation culturelle ;

7. Analyse des publics du musée Picasso.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2017

Points	pour	approbation :

1. Procès-verbal du conseil dadministration du 20 juin 2017 ;

2. Budget rectificatif n° 1 de 2017 ;

3. Budget initial de 2018 ;

4. Décision dattribution de bons dachats aux agents en fin dannée ;

5. Nomination dun représentant du CA au fonds de dotation ;

Points	pour	information :

6. Bilan de léducation artistique et culturelle du musée et ses perspectives ;

7. Bilan des contrats et marchés passés en 2017 par délégation au président.

6Annexe 6 : Les ordres du jour des Conseils dadministration de 2017
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SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2017

1. Procès-verbal des séances des 21 janvier et 18 octobre 2016

2. Désignation du secrétaire de linstance et de son adjoint (pour avis)

3. Examen du tableau de suivi des questions évoquées précédemment 

(pour information)

4. Registres de santé et sécurité au travail (pour information)

5. État davancement du DUERP et du diagnostic des RPS 

(pour information)

6. Compte-rendu de la visite effectuée dans les locaux (pour information) :

 r de la réserve de Montreuil ;

 r du 18-20, rue de la Perle

7. Bilan 2016 de lactivité de lassistant de prévention (pour information)

8. Questions diverses

SÉANCE DU 24 MAI 2017

1. Procès-verbal de la séance du 3 février 2017

2. Examen du tableau de suivi des questions évoquées précédemment 

(pour information)

3. Registres de santé et sécurité au travail (pour information)

4. Document unique dévaluation des risques professionnels hors RPS 

(DUERP) (pour information)

5. Avant-projet sommaire des travaux des 18 et 20 rue de la Perle 

(pour avis)

6. Compte-rendu de la visite effectuée dans les locaux (pour information) :

 r Hôtel Salé et aile sur jardin

7. Désignation dun conseiller de prévention (pour information)

8. Calendrier 2017 des visites du CHSCT (pour information)

9. Questions diverses (outre celles évoquées dans le cadre des points 2 

et 3) :

SÉANCE DU 12 JUILLET 2017

1. Procès-verbal de la séance du 24 mai 2017 (pour avis)

2. Examen du tableau de suivi des questions évoquées précédemment 

(pour information)

3. Avant-projet définitif des travaux des 18 et 20 rue de la Perle (pour avis)

4. Questions diverses

7Annexe 7 : Les ordres du jour des Comités dhygiène, santé et des 
conditions de travail (CHSCT) de 2017
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017

1. Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2017 (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. Accidents du travail (pour information) ;

5. Programme annuel de prévention 2018 en matière de risques 

professionnels (pour avis) ;

6. Avancement du diagnostic des risques psychosociaux (pour information) ;

7. Équipements de protection individuelle (pour information) ;

8. Planning des contractuels permanents à temps incomplet 

(pour information) ;

9. Modification de lespace de travail du monteur installateur (pour avis) ;

10. Avancement du projet de travaux des 18 et 20, rue de la Perle 

(pour information) ;

11. Tenue des agents postés (pour information) ;

12. Questions diverses.

Les	ordres	du	jour	des	comités	techniques	de	2017

SÉANCE DU 16 MARS 2017

1. Désignation du secrétaire adjoint de séance

2. Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2016 (pour avis)

3. Examen du tableau de suivi des questions évoquées précédemment 

(pour information)

4. Bilan social 2016 (pour information)

5. Règles applicables à la formation des agents (pour information)

6. Plan de formation 2017 (pour avis)

7. Questions diverses

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2017

1. Désignation du secrétaire adjoint de séance (pour avis)

2. Procès-verbal de la séance du 16 mars 2017 (pour avis)

3. Examen du tableau de suivi des questions évoquées précédemment 

(pour information)

4. DAF/AC (pour information)

5. Sauvadet II (pour information)

6. Compte personnel de formation  CPF (pour information)

7. Bilan social 2015 (pour information)

8. Questions diverses 
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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 

Isabelle	Rouge-Ducos, 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)

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 

Janick	Pierre, 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) 

1. 

8Annexe 8 : Composition du Conseil scientifique et la Commission 
dacquisition
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

1. Adoption du procès-verbal du Conseil scientifique  

et de la Commission dacquisitions du 20 mars 2017

2. Présentation de la programmation des expositions

3. Point détape sur le projet « Picasso-Méditerranée »

4. Présentation de la recherche sur les cadres

5. Points divers

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DACQUISITION

1. Adoption du procès-verbal du Conseil scientifique et de la Commission 

dacquisitions du 3 octobre 2016

2. Présentation de la programmation des expositions

3. Point détape sur le projet « Picasso-Méditerranée »

4. Point sur le catalogue raisonné

5. Election dun membre de la délégation permanente  

de la commission dacquisitions

6. Projet dacquisition

7. Points divers

9Annexe 9 : Les ordres du jour  des Conseil scientifique 
et de la Commission dacquisitions  
du 9 octobre
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1. Le musée monographique est lendroit idéal pour la conservation 

et létude approfondie et holistique de luvre dun artiste.

2. Le musée monographique offre une vision spécifique dun artiste 

et de lart en général. Il est lendroit idéal pour étudier la matérialité 

et la production dun artiste. Il est un laboratoire qui permet de faire 

lexpérience dune nouvelle vision de lhistoire de lart et ce faisant, 

il propose une alternative aux canons artistiques traditionnels.

3. Le musée monographique propose au public une plongée dans 

le processus créatif de lartiste. Il offre de nouvelles possibilités 

de mise en contexte de la création artistique et donne une résonnance 

contemporaine à toute production artistique du passé.

UNE NOUVELLE VISION. OPPORTUNITÉS DU FUTUR

Une	étude	holistique	

La plupart des musées monographiques conservent ce qui sapparente à une 

collection dobjets hétérogènes (archives, uvres dart, collections personnelles). 

Loin dêtre une conséquence négative de cette hybridité, cette diversité 

témoigne de la richesse des collections et procède dune forte unité. Chaque 

pièce darchive, devant être comprise comme une composante du corpus, 

permet de construire de nouvelles images de lartiste. Si une archive na pas la 

même visibilité quune uvre dart, elle documente la production artistique et 

garantit son unité et sa cohérence. Pour la plupart des artistes, les créations 

passées forment aussi une archive sur laquelle ils sappuient quand ils créent 

une nouvelle uvre. Par conséquent, les limites entre les différentes catégories 

dobjets dans le musée monographique changent au cours du temps. Ainsi, nous 

ne devrions pas établir une catégorisation définitive de ces objets aux statuts 

distincts (uvres dart, lettres, dessins, manuscrits, textes publiés).

Un	laboratoire	pour	lhistoire	de	lart

Le musée monographique se situe au croisement de plusieurs disciplines 

(lart, les sciences humaines (au sens large) et même les sciences exactes). 

Notre ambition est dêtre un laboratoire pour lexploration de nouvelles 

visions de lart et de nouveaux modèles en histoire de lart, chaque fois que 

nous nous efforçons détudier le corpus dun artiste. Nous espérons prendre 

une part active à cette « révolution copernicienne » qui a eu un impact sur 

10Annexe 10 : Manifeste sur le Musée monographique à lissu du Séminaire 
à la Fondation des Treilles, 
27-30 novembre 2017 
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le musée monographique à notre époque. Dès leur naissance au début 

du XIXe siècle, les musées monographiques jouèrent un rôle de premier plan 

dans la genèse, la diffusion et la perpétuation du mythe de lartiste. Le créateur 

lui-même fut placé au centre dune vision globale de lart et du monde. 

Aujourdhui, notre mission nest plus dalimenter ces mythologies, mais 

au contraire, de remettre en contexte lartiste et sa création. Paradoxalement, 

les institutions qui ont été fondées pour nourrir le mythe dun artiste fournissent 

aujourdhui la meilleure matière possible pour déconstruire ces récits au moyen 

dune analyse la plus rigoureuse possible, et pour démêler le mythe du contexte 

réel de la production du créateur. Les archives de lartiste jouent ainsi un rôle 

essentiel en documentant notre regard critique sur les mythologies héritées 

du passé. Grâce à elles, nous pouvons mieux comprendre comment ces récits 

se sont construits. En même temps, de tels mythes font partie intégrante 

de lidentité de lartiste et ont donc influencé de nombreuses uvres dart. 

Ce phénomène ne peut être analysé en profondeur que par le prisme du musée 

monographique, dont le rôle est dappréhender le mythe de lartiste dans 

une perspective historique.

Un	laboratoire	pour	le	public.	Laccès	du	public	au processus	
créatif	et	à	la	présence	de	lartiste	

Le musée monographique propose une expérience de visite singulière : il met 

en évidence la dimension humaine de lart. Depuis leur création, les musées 

monographiques visent à susciter lempathie du visiteur. Ce dernier visiteur 

pourrait entrer dans lintimité du corps et de lesprit de lartiste, en pénétrant 

dans sa demeure ou son atelier, ou en pouvant voir de près certains objets 

lui ayant appartenu. Lempathie et limmersion ont toujours été des outils 

puissants ; ils sont encore à même de rendre vivante lhistoire de lartiste. 

Employés avec compétence, savoir et discernement, ils restent remarquablement 

efficaces. Dans le musée monographique, la distinction entre espace privé 

et espace public se voit brouillée. Cest une expérience de visite à part entière 

dans le champ muséal. 

CONSIDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

Définitions	et	missions

Les directeurs des musées monographiques qui se sont rencontrés à la 

Fondation des Treilles (Provence, France, 27-30 novembre 2017, 15 institutions 

internationales), sont daccord pour affirmer que le musée monographique, 

quelle que soit sa taille, a :

 r des histoires spécifiques : tous les musées abordent la question de la mémoire ;

 r des identités spécifiques ;

 r des opportunités spécifiques ;

 r des défis spécifiques.
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Le musée monographique est un musée qui place lartiste au centre 

de ses activités. 

Ses principales missions sont : 

 r présenter et conserver la collection représentative de luvre 

dun/dune artiste et donner des clés de lecture de son processus créatif ;

 r mener des recherches afin de développer les connaissances sur lartiste ;

 r favoriser lextension de la notoriété de de lartiste et de son uvre ; 

promouvoir la valeur de lartiste et de sa création ; relier luvre 

à sa localisation historique et à lhistoire du musée ; rendre luvre de lartiste 

accessible à un large public, à la fois physiquement et grâce au numérique

Le musée monographique peut, ou non : 

 r avoir été créé par lartiste ;

 r être abrité dans un bâtiment historique associé à lartiste (maison, atelier, 

etc.) ;

 r rester lié aux descendants de lartiste ;

 r détenir la propriété intellectuelle de luvre de lartiste ; effectuer 

des expertises sur ses uvres et contrôler limage de lartiste.

Le musée monographique peut :

 r conserver les uvres dun artiste, ainsi que des objets de sa collection, faits 

par ses amis (ou offerts par eux), par ses élèves et même des uvres dautres 

créateurs qui témoignent dun intérêt pour cet artiste.
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