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PICASSO. CHEFS-DUVRE !

Lexposition « Picasso. Chefs-duvre ! » revient,  

au travers dune large sélection duvres de lartiste,  

sur la notion de chef-duvre. Grâce à plusieurs prêts 

exceptionnels de musées partenaires, cette exposition  

nous invite à questionner cette appellation. 

Du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019 Niveaux 0 et 1
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Niveaux 0 et 1

Peintures, sculptures, dessins, gravures lexposition « Picasso. Chefs-duvre ! » 
donne à voir lensemble des techniques explorées par lartiste. 
Quil se conforme aux règles de lacadémisme ou quil explore des processus 
créatifs inédits, Picasso, à travers ses créations multiples, sempare 
de la notion de chef-duvre et en modifie les contours. 

Au sein dun parcours chronologique, les premières salles du parcours 
témoignent de lattention que le jeune Picasso porte aux canons de lacadémisme 
et à la définition classique du chef-duvre en peinture. Issu dune formation 
classique, Picasso sait sadapter aux codes artistiques établis et se conforme 
dans un premier temps au style et aux sujets appréciés à son époque. 

Le tableau Science et Charité par exemple, montre, 
dès ses seize ans, sa grande maîtrise technique et 
sa connaissance du goût des salons officiels. Par ailleurs, 
toute sa vie durant, Picasso sinspire et se confronte 
aux artistes de la peinture ancienne et moderne. 
Il se place ainsi dans la continuité des chefs-duvre 
des grands maîtres, comme Rembrandt, auquel 
il emprunte plusieurs motifs (les Mousquetaires) 
comme son genre de prédilection (lautoportrait).

Nombre duvres maîtresses de Picasso présentent 
par ailleurs des caractéristiques traditionnellement 
associées au chef-duvre, depuis le choix de 
thèmes récurrents dans lhistoire de lart occidental 
(les baigneuses, les femmes à leur toilette) jusquà 
lampleur du travail préparatoire (près de 700 études 
sont réalisées pour Les Demoiselles dAvignon). 
Le format de luvre, parfois monumental 
chez Picasso (Femmes à leur toilette), peut aussi jouer 

Pablo Picasso
Science et Charité, 1897
Huile sur toile, 1,97 x 2,49m
Barcelone, Museu Picasso

© Succession Picasso, 2018

Pablo Picasso
Figure, 1931
Fil de fer, 26 cm de haut
Musée national Picasso-Paris, 
MP271

© RMN-Grand Palais (Musée 
national Picasso-Paris) /  
Béatrice Hatala
© Succession Picasso, 2018

Du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019
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un rôle dans son évaluation, en 
attirant lattention et en inscrivant 
la toile dans la lignée des grandes 
peintures dhistoire, si prisées 
des institutions académiques. 

Lexposition présente également 
des chefs-duvre qui 
échappent totalement à ces 
critères traditionnels, une large 
part de la création picassienne 
se trouvant en rupture avec les 
codes de lacadémisme. Lintérêt 
de lartiste pour les matériaux 
inhabituels se manifeste par 
exemple dans les années 1940, 
lorsquil se consacre aux papiers 
déchirés et aux petites sculptures 
exécutées à partir de fils de fer 
ou encore de capsules deau 
minérale. Ces objets, poétiques 
et en apparence éphémère, 
acquièrent pourtant très tôt 
une reconnaissance dans 
le monde de lart, grâce à lintérêt 
immédiat des photographes 
et artistes amis de Picasso, 

suivi de celui des marchands et critiques, jusquà la reconnaissance 
du public en 1998 lors de la vente de la collection Dora Maar. 

Certaines techniques auxquelles lartiste se consacre fournissent 
également un nouvel éclairage sur la notion de chef-duvre. Son intérêt 
pour le travail en séries ou en suites (comme on le voit autour des Arlequins 
ou des Baigneuses) invite à penser la notion de chef-duvre appliquée 
à un ensemble, et non plus seulement à une uvre unique. Lintérêt de 
Picasso pour lestampe permet daller encore plus loin dans cet élargissement 
de la notion : sa pratique virtuose de la lithographie, couplée à la diffusion 
mondiale de certaines images désormais iconiques (la Colombe), permet 
à limage imprimée dintégrer, à son tour, le rang des chefs-duvre picassiens. 

Lexposition, par la large place quelle accorde à la documentation 
et aux archives, est également une histoire de la réception critique. 
Ainsi, pour certains chefs-duvre présentés, la notion ne va pas de soi : 
elle est une construction qui met parfois plusieurs décennies à sinstaller dans 
le discours des critiques et historiens de lart. Cest par exemple le cas pour 
luvre Les Demoiselles dAvignon qui, lors de sa présentation confidentielle 
en 1907, choque par son thème provocateur et son style résolument novateur. 
Ce nest que trente ans plus tard, lors de son entrée dans les collections 
du MoMA de New York, quelle acquiert le statut dicône de lart moderne. 

Halasz Gyula dit Brassaï
Figure (fer et fil de fer, 1931) de Picasso,  
atelier de la rue de La Boétie, Paris 1932
Musée national Picasso-Paris, Inv. MP1996-30

© RMN-Grand Palais / Franck Raux
© Estate Brassaï  RMN-Grand Palais
© Succession Picasso, 2018

Niveaux 0 et 1

Pablo Picasso
Science et Charité, 1897
Huile sur toile, 1,97 x 2,49m
Barcelone, Museu Picasso

© Succession Picasso, 2018

Du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019
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Lexposition rappelle enfin quun chef-duvre ne se définit pas uniquement 
par ses caractéristiques formelles, mais se construit aussi par le regard 
des autres, en particulier des professionnels du monde de lart et du public. 
Les publications de critiques proches de Picasso, comme Josep Palau 
i Fabre ou Christian Zervos, ont largement contribué à forger son image 
de génie du XXe siècle  donc de producteur de chefs-duvre. Lexemple 
de la réception critique des uvres tardives de Picasso, décriées lors 
de leurs premières expositions à Avignon (1970 et 1973) puis peu à peu 
reconnues, souligne le rôle crucial de plusieurs acteurs dans la renommée 
dune uvre : le public, dont lopinion entérine aujourdhui laccession au rang 
de chef-duvre, mais aussi le temps, qui fait  et défait  la réputation 
des uvres. Lexposition « Picasso. Chefs-duvre ! » invite ainsi le visiteur 
à sinterroger et à forger sa propre perception du chef-duvre.

Pour en savoir plus sur lexposition, cliquez ici

Pablo Picasso
Grande baigneuse au livre, 18 février 1937
Huile, pastel et fusain sur toile, 130 x 97,5 cm
Musée national Picasso-Paris, Inv. MP160

© RMN-Grand Palais/Mathieu Rabeau 
© Succession Picasso, 2018

Niveaux 0 et 1Du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019
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http://www.museepicassoparis.fr/education/education-fiches-pedagogiques/


Niveau -1Du 17 mai au 4 novembre 2018

DIEGO GIACOMETTI 
AU MUSEE PICASSO

Lors de leur découverte du musée, les visiteurs arrêtent souvent 

leur regard sur le mobilier muséographique dessiné par Diego 

Giacometti. Cette exposition est loccasion de mettre sur le devant 

de la scène ces meubles-sculptures réalisés par Diego Giacometti, 

le frère dAlberto et de revenir sur la commande exceptionnelle 

réalisée pour le musée Picasso. 
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Niveau -1

Diego Giacometti
Banc et torchères du salon Jupiter
© Musée national Picasso-Paris, 2018

Diego Giacometti
Lanterne et torchères du Salon Jupiter
© Musée national Picasso-Paris, 2018

Du 17 mai au 4 novembre 2018

Modèle préféré et assistant dAlberto, 
Diego Giacometti (1902-1985) est avant 
tout sculpteur et créateur de mobilier. 
Son activité créatrice prend particulièrement 
son essor après la mort de son frère 
en 1966. Ses travaux puisent leur influence 
dans les arts décoratifs, les beaux-arts 
et les antiquités. 

En 1981, Dominique Bozo, premier directeur 
du musée Picasso, décide den confier 
lameublement à Diego Giacometti, afin 
de lier larchitecture classique de lhôtel Salé 
et les uvres modernes de Pablo Picasso. 
Une cinquantaine de pièces (chaises, 
banquettes, tables basses et luminaires) 
voit ainsi le jour, conçues pour sadapter 
aux espaces quelles occuperont dans 
le musée. Diego Giacometti utilise pour la 
première fois, avec la collaboration de Robert 
Haligon et de son atelier, de la résine blanche 
pour cette commande. Ce matériau peut 
se substituer au bronze pour la production 
de grands luminaires, car il permet de 
produire des uvres imposantes, dont 
le poids peut tout de même être supporté 
par les plafonds de lhôtel Salé. La blancheur 
de ces pièces saccorde parfaitement avec 
les murs des salons de lhôtel particulier.
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Elle évoque aussi la conception initiale des maquettes en plâtre, matériau 
de prédilection de lartiste, dont certaines sont visibles dans lexposition. 

Durant les travaux de rénovation de lhôtel Salé entre 2009 et 2014, 
certains plafonniers sont réédités par Gérard Haligon, fils de Robert Haligon. 
Pour répondre aux besoins de ses nombreux visiteurs, le musée national 
Picasso-Paris passe également en 2014 une commande pour des bancs 
auprès de lEcole cantonale dart de Lausanne (ECAL), présentée dans 
lexposition par le biais de pièces, maquettes et dessins préparatoires produits 
par les étudiants de lECAL. Conçue par Isabelle Baudraz, une nouvelle pièce 
de mobilier intègre ainsi les espaces de lhôtel Salé en 2018.

Design ECAL/Isabelle Baudraz
Fabrication TECTONA
© Matthieu Gafsou 

Niveau -1Du 17 mai au 4 novembre 2018
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Niveau -1Du 20 novembre 2018 au 10 mars 2019

PICASSO-RUTAULT. 
LE GRAND ÉCART

Lorsque Claude Rutault (peintre français né en 1941) repeint les murs de 
sa cuisine en 1973, il recouvre également par inadvertance un petit tableau 
accroché sur le mur. Ce geste, non prémédité, lui révèle le lien étroit qui 
existe entre une toile et le mur qui laccueille. Pendant un an, Claude Rutault 
poursuit cette réflexion et parvient à sa première « définition/méthode » : 
« Une toile tendue sur châssis peinte de la même couleur que le mur sur lequel 
elle est accrochée. Sont utilisables tous les standards disponibles dans le 
commerce, quils soient rectangulaires, carrés, ronds ou ovales. Laccrochage 
est traditionnel. »1 Ces quelques lignes sont le fondement de ses travaux 
ultérieurs, qui ne cherchent plus désormais à distinguer luvre de son mur 
daccrochage. Toutes ses créations sont modifiables à linfini, du point de vue 
de leur disposition dans lespace (de face, de revers, sur le sol) comme de leur 
composition : si les formats et les couleurs changent, les toiles peuvent aussi 
être repeintes, dépeintes, non peintes.

Dans lexposition qui lui est consacrée au sous-sol, Claude Rutault dialogue 
avec les uvres de la collection de peintures, de dessins et de sculptures 
du Musée national Picasso-Paris. Il sagit de proposer un « grand écart » 
entre une vision traditionnelle de la peinture, celle dune toile achevée, signée 
et datée, et le processus créatif de Claude Rutault. Incarnant deux moments 
de lhistoire de la peinture, les positions des deux artistes qui semblent 
irréconciliables figurent pourtant ici côte à côte. Lexposition trouve un écho 
au sein de « Picasso. Chefs-duvre ! », avec une uvre de Claude Rutault 
(En attendant le chef-duvre, 1985) dans le Salon Jupiter.

1 http://archives.mamco.ch/artistes_fichiers/R/rutault_Commencer_encore.html
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Jean-Christophe Mazur
Atelier de Claude Rutault, Vaucresson, août 2011
Paris, Centre Pompidou-MNAM/CCI-Bibliothèque Kandinsky

©  Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, Dist. RMN-Grand Palais/Jean-Christophe Mazur
© Jean-Christophe Mazur
© Claude Rutault

Niveau -1Du 20 novembre 2018 au 10 mars 2019
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Pablo Picasso
LHomme à la cheminée, 1916
Huile sur toile, 1,3 x 0,81 m
Musée national Picasso-Paris, inv. MP54

© Succession Picasso, 2018 
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/René-Gabriel Ojéda

LES « PICASSO DE PICASSO »

Au deuxième étage de lhôtel Salé se déploie une sélection 

duvres provenant de la dation consentie à lÉtat en 1979 

par les héritiers de lartiste. Issus de ses ateliers, ces « Picasso 

de Picasso » dévoilent le processus créatif de Picasso 

et témoignent de la diversité de son travail et de ses évolutions.

Niveau 2Du 30 juillet 2018 au 31 janvier 2019
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Niveau 2Du 30 juillet 2018 au 31 janvier 2019

Lexposition révèle la manière dont Picasso  
a su sapproprier à la fois des techniques 
artistiques (peinture, gravure, sculpture, etc.)  
et des modes de représentation (postimpres-
sionnisme, cubisme, surréalisme, etc.), 
pour mieux sen affranchir. Cette exploration 
artistique permanente ne peut se réduire 
à une succession linéaire de « périodes » 
ou de « styles ». 

De salle en salle se dévoile la diversité 
de la production de Picasso, de ses premières 
créations cubistes jusquaux uvres des 
années 1970. Lexposition présente lensemble 
des genres pratiqués par lartiste (portrait, nu, 
nature morte, etc.) mais également 
sa collaboration avec le spectacle vivant, 
notamment autour du ballet Parade de 1917. 

La diversité des uvres exposées au deuxième 
étage témoigne de la richesse de la collection 
du musée. Elle permet également de montrer 
le caractère pluridisciplinaire des recherches 
de Picasso, qui sexprime autant en dessin 
et gravure quen peinture ou en sculpture.

Pablo Picasso
Baigneuse, 6 août 1928
Huile sur toile, 22 x 14 cm
Musée national Picasso-Paris, MP106

© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-
Paris)/Mathieu Rabeau 
© Succession Picasso, 2018

Pablo Picasso
Le Buffet de Vauvenargues, 1959-1960
Huile sur toile, 1,95 x 2,8 m
Musée national Picasso-Paris, Inv. MP214

© RMN-Grand Palais/Mathieu Rabeau 
© Succession Picasso, 2018
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Niveau 3Du 30 juillet 2018 au 31 janvier 2019

Masque Tsogho
Argile, bois et raphia, 28 x 18 x 12 cm
Musée national Picasso-Paris, inv. MP3640

© RMN-Grand Palais/Béatrice Hatala

LA DONATION PICASSO : 
LA COLLECTION PERSONNELLE 
DE LARTISTE

Laccrochage du troisième étage de lhôtel Salé sarticule 

autour de la collection personnelle de Picasso, présentée 

en dialogue avec des uvres de lartiste. 
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Niveau 3

Cette exposition mêle les uvres 
de Picasso aux sculptures 
dAfrique ou dOcéanie et aux 
toiles de maîtres anciens ou 
contemporains quil possédait. 
Ces uvres dune grande 
diversité témoignent du goût 
de lartiste et du caractère 
hétéroclite de sa collection. 
Celle-ci fut en effet constituée 
par affinités, au gré des occasions 
du marché de lart et des 
échanges avec dautres artistes. 
Dans les salles, les uvres de 
Corot, Miró, Matisse ou Gauguin 
cohabitent donc avec celles 
de Picasso et dialoguent entre 
elles, comme dans les différents 
ateliers de lartiste. 

Le parcours offre ainsi un autre 
regard sur luvre de Picasso 
et entraîne le public à la 
découverte de thématiques 
diverses comme le paysage 
ou le bestiaire, ou encore 
de ladmiration que Picasso 
portait à Renoir, dont il possédait 
de nombreuses uvres. 
Ces dialogues permettent 
de définir la collection personnelle 
de Picasso comme un véritable 
répertoire de formes qui nourrit 
sa création au quotidien.

Auguste Renoir
Baigneuse assise dans un paysage, dite Eurydice, 1895-1900
Huile sur toile, 1,16 x 0,89 m 
Musée national Picasso-Paris, Inv. RF1973-87

© RMN-Grand Palais/Mathieu Rabeau

Niveau 3Du 30 juillet 2018 au 31 janvier 2019

Pablo Picasso
Le Déjeuner sur lherbe daprès Manet, 12 juillet 1961
Huile sur toile, 81 x 99,8 cm
Musée national Picasso-Paris, inv. MP216

© Succession Picasso, 2018 
© RMN-Grand Palais/Jean-Gilles Berizzi
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Le Musée national Picasso-Paris  
est membre de la mission Vivre Ensemble.


