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La ”Collection Gelonch Viladegut” est une collection privée de gravures et de 
livres d’art. 

Dans la Collection, on peut trouver des gravures de différentes périodes: 

- la tradition de la gravure (avec pièces de Dürer, Rembrandt, Piranèse ou Goya, 
entre autres), 

 
- l’art moderne et la gravure (avec œuvres de Picasso, Miró, Henry Moore, Max 
Ernst ou André Masson, par exemple), et 

- l’art contemporain et la gravure: l’informalisme (Josef Albers, James Rosenquist 
ou Antoni Clavé); le pop art (Roy Lichtenstein, Victor Vasarely ou Erro); le 
conceptualisme et l’étude de l’espace (Eduardo Chillida, Joan Hernández Pijoan 
ou José Pedro Croft) et la nouvelle figuration (Roberto Matta, Nancy Spero ou 
Luis Gordillo). 

On y trouvera aussi représentées les différentes techniques de la gravure: l’eau-
forte, l’aquatinte, le burin, la xylographie, la sérigraphie, la lithographie, etc. 
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 Pablo Picasso, espagnol universel qui a résidé la plus grande partie de sa vie 
en France, était un artiste mais il est aussi devenu l’un des grands mythes et icônes 
du XXème. Siècle. A lui seul, il incarne les plus hauts sommets des beaux-arts de 
son siècle. 

Iconoclaste, insolent, engagé, Picasso est un artiste universel réunissant en 
lui-même les caractéristiques les plus profondes de la Méditerranée : le feu dans les 
convictions ; la rage pour faire évoluer les esprits comme son univers à lui ; le jeu 
des extrêmes où se réunissent toutes les contradictions des hommes et des femmes 
libres (ou non) ; la lutte ancestrale entre l’homme et la bête (sa passion pour la 
‘corrida’ et le Minotaure) ; les passions, publiques et privées, sans mesure et 
exprimées dans la provocation et en même temps les relations glaciales avec 
certains de ses proches… Sang et feu, une Espagne toujours rêvée et revisitée à 
partir d’un exil impossible à surmonter à cause d’un régime instauré dans le sang 
et le feu. 

Picasso aimait la vie et la dévorait avec ses mains et ses outils (pinceaux, 
burin, terre, plâtre, marbre, bronze,…) comme si c’étaient ses mâchoires. Picasso 
n’avait qu’une idée : avancer. Avancer pour se libérer, avancer pour libérer les 
gens, avancer pour libérer l’art de la soumission, de la médiocrité, de la 
routine…Avancer au-dessus des obstacles contre tout et, quelquefois, contre tous. 
Parce que si, pour Gabriel Celaya, poète espagnol contemporain de Picasso et 
compagnon de route communiste, « la poésie est une arme chargée de futur », pour 
Picasso c’est l’art qui est une arme chargée de futur. 

Et avancer par le travail, par l’expérimentation, hors des sentiers battus. 
Avancer dans la peinture, mais aussi dans la sculpture, dans la gravure, dans la 
céramique, dans les dessins, dans la tapisserie… Avancer jusqu’à produire une 
œuvre de près de 50.000 pièces : 50.000 témoins du siècle, d’un siècle avec ses 
années glorieuses mais aussi avec les plus terribles des cataclysmes de la condition 
humaine. Avancer par le travail, travailler pour avancer, voilà comme 
l’iconoclaste engagé définit sa méthode. Discuter de l’évolution de l’art ? Oui, 
certainement, mais tout en travaillant expérimentalement pour avancer, pour faire 
bouger les lignes. 

Voici les réflexions que le personnage m’inspire. Et pour enrichir mon 
inspiration, j’ai voulu faire une recherche sur sa pensée, sous forme de citations. 
La fertilité intellectuelle de Picasso était immense et j’ai été contraint à réduire 
l’exercice à juste 165 citations, celles que j’ai trouvées plus intéressantes, plus 
drôles, plus incisives et/ou plus nouvelles. Comme tous les choix, celui-ci est partial 
et n’engage que celui qui a fait la sélection. Si ce choix vous convient, tant mieux !, 
sinon que le mérite reste à Picasso et la faute à moi seul. 

Il m’a semblé aussi qu’il ne serait ni habile ni utile de les présenter ‘en 
vrac’ ; c’est pourquoi je me suis permis de les regrouper selon différents angles. 
Ainsi, vous trouverez des citations de Picasso sur l’art, les artistes, la peinture et les 
peintres, la motivation à créer, le processus même de création (le chapitre le plus 
fourni), la compréhension de l’art, la relation entre l’art et la nature, les 
mouvements artistiques, sa relation avec d’autres artistes, le travail, la vie, l’amour 
et la vérité, ses positions politiques, son sens et son goût de la provocation (et Dieu 
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sait s’il l’avait !), et enfin sur l’âge et le cours du temps (une de ses obsessions 
constantes). 

Il me semble, comme je veux le croire, que ce classement peut donner une 
vision de la nature hors-pair de l’homme, de l’artiste et de l’homme-artiste. Vous 
pourrez y trouver des contradictions, des excentricités, de la profondeur, du bon 
sens et de la rage, comme dans la vie de chacun, voilà… ! 

Pour essayer de contextualiser et de mieux comprendre Picasso, j’ai aussi 
recherché ce que d’autres ont dit sur lui. Le résultat en est 35 citations sur Picasso. 
De Guillaume Apollinaire à Octavio Paz, d’Henry Moore à Jean Cocteau, de Jean 
Marais à Dora Maar, ou de Fernand Léger à Paul Eluard. Vous y trouverez 
également des jugements non confirmés par les faits, des intuitions, des sarcasmes, 
des plaisanteries et des exaltations, comme dans la vie, voilà… ! 

L’ensemble atteint 200 citations, un nombre important mais pas excessif, 
qui servent d’introduction à la pensée et à l’action de Picasso, dans l’espoir que cet 
exercice vous permette de mieux regarder et comprendre ses œuvres. 

Dans cet exercice, vous pourrez aussi vous promener à travers une 
troisième partie, que j’ai décidé d’intituler « Pablo Picasso : l’homme, l’artiste, 
l’œuvre et ses passions ». Finalement c’est une toute petite biographie du 
personnage, biographie personnelle mais surtout artistique pour mieux aider à la 
compréhension de son évolution. Ces quelques illustrations de chaque grande 
période de son parcours artistique ont aussi vocation à fixer des repères. Les 
informations sont extraites, pour l’essentiel, de Wikipedia, avec quelques 
changements de nature à aérer les textes initiaux. 

Enfin, comme je l’ai déjà écrit dans un article précédent (Introduction à 
« Citations sur le génie et les artistes »), un génie est une personne qui se démarque 
de façon exceptionnelle pour un ou plusieurs talents, et j’ajoutais qu’on peut 
qualifier Goya ou Picasso de génies. Eh bien oui, Picasso était un génie, est un 
génie, quelqu’un qui crée, qui a la capacité de créer de par son talent des œuvres 
parmi les plus significatives du XXème. Siècle. Je vous invite à mieux connaître le 
génie, « el Maestro » ! 

 

 

Paris/ Sant Cugat del Vallès, Juin 2013. 
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II. 165 CITATIONS DE PICASSO 
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SUR L’ART 

 

« L’art est un mensonge qui nous fait entrevoir la vérité, du moins celle qui nous 
est donnée de comprendre. » 
 
« L'art est l'élimination de l'inutile. » 
 
« Qu’est-ce que l’art ? Si je le savais, je me garderais de le révéler. » 
 
« L’art n’est pas l’application d’un canon de beauté, mais ce que l’instinct et le 
cerveau peuvent concevoir indépendamment du canon. » 
 
«L’art lave notre âme de la poussière du quotidien.» 
 
« Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'occupe d'art, lui demande des comptes, 
et à son sujet, laisse libre cours à sa propre sottise." 
 
«L’art n’est pas chaste, on devrait l’interdire aux ignorants innocents, ne jamais 
mettre en contact avec lui ceux qui y sont insuffisamment préparés. Oui, l’art est 
dangereux. Ou s’il est chaste, ce n’est pas de l’art.» 
 
« C'est l'Art qui nous tue. Les gens ne veulent plus faire la peinture : ils font 
l'art. » 
 
« L’art a toujours été art et non nature. » 
 
 «Je fus surpris de l’emploi et de l’abus qu’on fait du mot évolution. Je n'évolue 
pas, je suis. Il n'y a, en art, ni passé, ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne 
sera jamais.» 
 
«Je vois souvent une lumière et une ombre» 
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SUR LES ARTISTES 
 
 
« L’artiste est un réceptacle d’émotions qui viennent de partout. » 
 
« Le but de l’artiste est de découvrir le chemin que suit le cerveau en matérialisant 
un rêve. » 
 
 « Ce n'est pas ce que l'artiste fait qui compte, mais ce qu'il est. » 
 
« Dieu seul est vraiment un autre artiste. Il a inventé la girafe, l'éléphant et le chat. 
Il n'a aucun style réel. Il continue juste à essayer d'autres choses. » 
 
"L'imagination est plus importante que le savoir." 
 
"Les personnes intelligentes plagient mais les génies volent." 
 
"Quand j'entends les gens parler de l'évolution de l'artiste, il me semble que c'est 
comme s'ils le voyaient entre deux miroirs placés l'un face à l'autre, miroirs qui 
répètent son reflet un nombre innombrable de fois...Ils n'ont pas l'idée que tout 
cela ce sont les mêmes images, seulement sur des plans différents." 
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SUR LA PEINTURE ET LES PEINTRES 
 
Sur la peinture: 
 
«En peinture on peut tout essayer. On a le droit. Mais à condition de ne jamais 
recommencer.» 
 
« La peinture, ce n’est pas copier la nature mais c’est apprendre à travailler 
comme elle. » 
 
« La peinture est plus forte que moi ; elle me fait faire ce qu’elle veut. » 
 
« La peinture a une valeur intrinsèque, indépendamment de la représentation 
réelle des objets. » 
 
« Moyens plastiques ? Je ne connais pas. Tout n’est que signe dans la peinture. 
Donc, c’est la chose signifiée qui compte et non le procédé […]. Voyez ces dessins : 
ce n’est nullement parce que j’ai voulu les styliser qu’ils sont devenus ce qu’ils sont. 
C’est tout simplement le superficiel qui est parti de lui-même. Je n’ai pas cherché 
exprès. » 
 
« Ce qui m’intéresse c’est le mouvement de la peinture, l’effort dramatique d’une 
vision à l’autre, même si l’effort n’est pas poussé jusqu’au bout…J’en suis arrivé 
au moment où le mouvement de ma pensée m’intéresse plus que la pensée elle-
même. » 
 
« Comme un artiste, tout dont j'ai besoin est de mes peintures et de mes brosses - 
et quelqu'un pour m'emmener de force quand la toile est faite. » 
 
"Moins il y a d'Art, plus il y a de peinture." 
 
« Je peux à peine comprendre l’importance donnée au mot recherche dans la 
peinture moderne. A mon avis, chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui 
compte, c’est trouver. » 
 
 
Sur les peintres: 
 
«Certains peintres transforment le soleil en un point jaune ; d’autres transforment 
un point jaune en soleil.» 
 
« Qu’est-ce qu’au fond un peintre ? C’est un collectionneur qui veut se constituer 
une collection en faisant lui-même les tableaux qu’il aime chez les autres ». 
 
«Qui voit la figure humaine correctement ? Le photographe, le miroir ou le 
peintre ?» 
 
«S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même 
thème.» 
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SUR LA MOTIVATION À CRÉER: 
 
"Quand je peins, mon but est de montrer ce que j’ai trouvé et non ce que je 
cherche. "  

« Pour moi, peindre un tableau, c’est engager une action dramatique au cours de 
laquelle la réalité se trouve déchirée. » 
 
"Comme la peinture possède sa beauté propre, on peut créer une beauté abstraite, 
pourvu qu’elle demeure picturale." 
 
« Faut-il peindre ce qu'il y a sur un visage ? Ce qu'il y a dans un visage ? Ou ce qui 
se cache derrière un visage ? » 
 
"Peindre n'est pas une opération esthétique; c'est une forme de magie dessinée 
pour faire l'intermédiaire entre ce monde étrange et hostile et nous." 
 
 
Sur l'expérimentation dans la création artistique: 
 
« Pour moi, chaque tableau est une étude.» 

« Pour moi, un tableau n’est jamais une fin ni un aboutissement, mais plutôt un 
heureux hasard et une expérience. » 

 « On ne fait pas de tableau, on fait des études, on n’en finit pas de s’approcher. » 

 « Je n’ai jamais fait d’essais ni d’expérimentations. Dès que j’ai eu quelque chose 
à dire, je l’ai dit de la manière dont je pensais qu’il fallait le dire. » 

« Les tableaux ne sont que recherches et expériences. » 

 « Un atelier de peintre doit être un laboratoire. On n’y fait pas un métier de singe, 
on invente. » 

« On me prend d’habitude pour un chercheur. Je ne cherche pas, je trouve. » 
 
« En ce qui me concerne, j’entends continuer dans le sens de l’esthétique, ou si 
vous préférez, purement cérébral. Je continuerai de faire de l’art sans me 
préoccuper de ses influences, ou s’il ‘humanise’ notre vie. Si elle renferme une 
vérité, mon œuvre sera utile sans mon désir explicite, sinon, eh bien tant pis ! » 
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SUR LE PROCESSUS DE CREATION 
 
À propos de l'idée et de l'acte de création: 
 
«Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.» 
 
« Tout acte de création est d'abord un acte de destruction. » 
 
« Je fais un tableau, ensuite je le détruis. Mais en fin de compte rien n’est perdu. 
Le rouge que j’ai enlevé d’une part se trouve quelque part ailleurs. » 
 
« Auparavant, un tableau était une somme d'additions. Chez moi, un tableau est 
une somme de destructions. « 
 
« Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire ? » 
 
«J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c’est ainsi que j’espère 
apprendre à le faire.» 
 
"Terminer une œuvre, achever un tableau ? Quelle bêtise ! Terminer veut dire en 
finir avec un objet, le tuer, lui enlever son âme." 

« Je voudrais arriver à ce qu’on ne voit jamais comment mon tableau a été fait. 
Qu’est-ce que cela peut faire ? Ce que je souhaite c’est que de mon tableau se 
dégage uniquement l’émotion. » 

« Je commence dans une idée et puis ça devient tout autre chose. »  

"Ce qui compte, c'est la spontanéité, l'impulsion. Voilà la vérité vraie". 

« C’est la main qui fait tout, souvent sans intervention de la pensée. » 
 
« Il faut agir dans la peinture comme dans la vie, directement. » 
 
« Je n’attache aucune importance au sujet, mais je tiens énormément à l’objet. 
Respectez l’objet ! » 
 
«Tout l'intérêt de l'art se trouve dans le commencement. Après le commencement, 
c'est déjà la fin.» 
 
«Tout ce qui peut être imaginé est réel.» 
 
«Je mets dans mes tableaux tout ce que j'aime. Tant pis pour les choses, elles n'ont 
qu'à s'arranger entre elles.» 
 
"Le métier, c'est ce qui ne s'apprend pas." 
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« La photographie est venue à point pour libérer la peinture de toute littérature, de 
l’anecdote, et même du sujet. » 
 
« On doit prendre son bien où on le trouve, sauf dans ses propres œuvres. » 
 
 
Sur les couleurs dans la peinture: 
 
« En réalité on travaille avec peu de couleurs. Ce qui donne l’illusion de leur 
nombre, c’est d’avoir été mises à leur juste place. » 
 
« Combien de fois, au moment de mettre du bleu, j’ai constaté que j’en manquais. 
Alors, j’ai pris du rouge et je l’ai mis à la place du bleu. Vanité des choses de 
l’esprit. » 
 
"Les couleurs, comme les caractéristiques, suivent les changements des émotions." 
 
« Pourquoi deux couleurs, quand on les met un à côté de l'autre, chantent ? Peut-
on vraiment l'expliquer ? No, de même qu'on ne peut jamais apprendre à 
peindre. » 
 
 
Sur le portrait: 
 
« Lorsqu’on fait un portrait, il y a un moment où il faut s’arrêter à une sorte de 
caricature. » 
 
 « Quand vous commencez à faire un portrait et que vous essayez de trouver la 
forme pure en la résumant de plus en plus, vous devrez terminer par avoir un 
œuf. » 
 
« Tu peux prendre cinquante mille peintures abstraites ou de ce genre-là, ou des 
tachistes, même si la toile est verte, eh bien ! Le sujet c’est le vert. Il y a toujours 
un sujet. C’est de la blague de supprimer le sujet, c’est impossible.» 
 

 

« Je veux dire le nu, je ne veux pas seulement dire sein, dire pied, dire main, 
ventre…Trouver le moyen de dire et ça suffit. » 
 
« Au début de chaque tableau, il y a quelqu’un qui travaille avec moi. Vers la fin, 
j’ai l’impression d’avoir travaillé sans collaborateur. » 
 
« Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où j’ai passé et si on les 
reliait par un trait, cela ferait peut-être un Minotaure. » 
 

« Celui qui s’acharne à être original perd son temps et se trompe. » 
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SUR LA COMPRÉHENSION DE L’ART 
 
 
«Un tableau ne vit que par celui qui le regarde.» 
 
« Je peux vous expliquer l'image et vous comprendrez mon explication, mais vous 
ne comprendrez pas l'image. » 
 
« Tout le monde veut comprendre la peinture, mais pourquoi personne n’essaye de 
comprendre le chant des oiseaux ? » 
 
« Il n’y a rien de plus dangereux que la compréhension compatissante. » 
 
"J'ai horreur des gens qui parlent du beau ou de la beauté. Qu'est-ce que c’est est 
le beau ? Il faut parler des problèmes de peindre. » 
 
«Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu'ils connaissent 
avec ce qu'ils ignorent.» 
 
«Il faudrait pouvoir montrer les tableaux qui sont sous le tableau.» 
 
« Il y a quelquefois une tête tellement vraie que tu peux avoir des rapports avec 
cette tête comme avec une vraie. » 
 
"Mes tableaux ont été peints pour faire fonctionner l'imagination des hommes, 
mais elle n'a pas fonctionné." 
 
"Les musées ne sont qu'un ramassis de mensonges et les gens qui font profession 
de l'art sont pour la plupart des imposteurs." 
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SUR LA RELATION ENTRE L’ART ET LA NATURE 
 
 
« Par l’art, nous pouvons exprimer notre conception de ce que la nature n’est 
pas. » 
 
« Ce n’est pas d’après nature que je travaille, mais devant elle, avec elle. » 
 
«Toutes les images que nous avons de la nature, c'est aux peintres que nous les 
devons. C'est par eux que nous les percevons. Rien que cela devrait les rendre 
suspects.» 
 
« C’est dans la nature que les peintres ont toujours cherché la réalité, mais la 
recherche est dans la peinture. Ce n’est que par elle que la réalité nous apparaîtra 
alors évidente dans la nature. » 
 
«On ne copie jamais la nature, on ne l’imite pas davantage, on laisse des objets 
imaginés revêtir des apparences réelles. »  
 
«Il faut bien que la nature existe, pour pouvoir la violer.» 
 
« On ne peut contrarier la nature. Elle est plus forte que le plus fort des hommes… 
Nous pouvons nous permettre quelques libertés, mais dans le détail seulement. » 
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SUR LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES 
 
 
Sur le style: 
 
« Dans le fond, je suis peut-être un peintre sans style... Le style, c’est souvent ce qui 
enferme le peintre dans une même vision, une même technique, une même formule 
pendant des années et des années. On le reconnaît à coup sûr, mais c’est toujours le 
même habit, la même coupe d’habit. » 
 
« Il y a des kilomètres de peintures "à la manière de" ; mais il est rare de voir un 
jeune travailler dans sa propre manière. » 

« L’esprit de recherche a empoisonné ceux qui n’ont pas pleinement compris tous 
les éléments positifs et concluants de l’art moderne et a tenté de leur faire peindre 
"l’invisible" et, par conséquent, ‘l’impeignable’. » 
 
Sur l'art figuratif: 
 
"Il n'y a pas d'art figuratif et non figuratif. Toutes choses nous apparaissent sous 
forme de figures." 
 
« La peinture non figurative n’est jamais subversive. C’est toujours une espèce de 
sac dans lequel le spectateur peut jeter tout ce dont il veut se débarrasser. » 
 
 
Sur l'art abstrait: 
 
« Des traits de pinceau qui n’ont aucune signification ne feront jamais un tableau. 
Moi aussi, je donne des coups de pinceau et parfois on dirait même que c’est de 
l’abstrait… Mais ils signifient toujours quelque chose : un taureau, une arène, la 
mer, la montagne, la foule… » 
 
« Il n’y a pas d’art abstrait. Il faut toujours commencer par quelque chose. On 
peut ensuite enlever toute apparence de réalité, il n’y a plus de danger, car l’idée 
de l’objet a laissé une empreinte ineffaçable »  
 
« Deux trous, c’est le signe du visage, suffisant pour l’évoquer sans le 
représenter…mais n’est-il pas étrange qu’on puisse le faire par des moyens aussi 
simples ? Deux trous, c’est bien abstrait si l’on songe à la complexité de 
l’homme…ce qui est le plus abstrait est peut-être le comble de la réalité… » 
 
 
Sur le cubisme: 
 
«De nos jours, l'on ne va plus à l'asile, on fonde le cubisme.» 
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« Le cubisme s’est maintenu dans les limites et les limitations de la peinture, sans 
jamais prétendre aller au-delà. Le cubisme comprend et utilise le dessin, la 
composition et la couleur dans le même esprit et de la même manière que toutes les 
autres écoles. » 
 
 
Sur le surréalisme: 
 
 « Je cherche toujours à observer la nature, je tiens à la ressemblance, à une 
ressemblance plus profonde, plus réelle que le réel, atteignant le surréel. C’est ainsi 
que je concevais le surréalisme, mais le mot était employé autrement. » 
 
"Je ne suis pas un surréaliste, précise-t-il encore. (…) J’ai toujours été au cœur du 
réel. " 
 
« Un jour je me suis mis à dessiner un tas de points réunis par des lignes et des 
taches qui semblaient suspendues dans le ciel. J’avais l’intention de m’en servir 
plus tard, en les introduisant comme un élément purement graphique, dans mes 
compositions. Mais voyez ces surréalistes ! Comme ils sont malins ! Ils ont trouvé 
que ces dessins répondaient exactement à leurs idées abstraites ! » 
 
 
« Moi, je vise toujours à la ressemblance… Un peintre doit observer la nature mais 
ne jamais la confondre avec la peinture. Elle n’est traduisible en peinture que par 
des signes. Mais on n’invente pas un signe. Il faut fortement viser à la 
ressemblance pour aboutir au signe. Pour moi, la surréalité n’est autre chose et n’a 
jamais été autre chose, que cette profonde ressemblance au-delà des formes et des 
couleurs sous lesquelles les choses se présentent. » 
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SA RELATION AVEC D’AUTRES ARTISTES 
 
 
« J’ai horreur de me copier, mais je n’hésite pas, lorsqu’on me montre un carton 
de dessins anciens, à y prendre tout ce que je veux. » 
 
« Je fais cent études en quelques jours, tandis qu’un autre peintre peut passer cent 
jours sur un seul tableau. En continuant, j’ouvrirai des fenêtres. Je passerai 
derrière la toile et peut-être quelque chose se produira. » 
 
« Je peins contre les tableaux qui comptent pour moi, mais aussi avec ce qui leur 
manque. » 
 
« C'est nous, les peintres, les vrais héritiers, ceux qui continuent à peindre. Nous 
sommes les héritiers de Rembrandt, Velasquez, Cézanne, Matisse. Un peintre a 
toujours un père et une mère, il ne sort pas du néant… » 
 
« C’est déjà tellement difficile quand on est tout seul ! Quelle idée on a de faire 
entrer un autre peintre dans l’atelier ! » 
 
 
« Depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes –on pourrait presque dire 
des peintres primitifs. La tradition ayant elle-même sombré dans l’académisme, 
nous devons recréer tout un langage. » 
 
« Il m’aurait foutu son pied au cul, Degas ; s’il s’était vu comme ça. » 
 
« Quand je vois ‘Le déjeuner sur l’herbe’ de Manet, je me dis, des douleurs pour 
plus tard. » 
 
« Braque me dit un jour : ‘En fait, tu as toujours aimé la beauté classique’. C’est 
vrai. Même aujourd’hui, c’est encore vrai. On n’invente pas un nouveau type de 
beauté tous les ans. » 
 
« Chaque fois que je m’approche d’un peintre qui travaille d’après nature et que 
je regarde sa toile, je vois toujours de la mauvaise peinture. » 

"Il faudrait qu'il y ait une dictature absolue...une dictature de peintres...la 
dictature d'un peintre...pour supprimer tous ceux qui nous ont trahis." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COL.LECCIÓ	  GELONCH	  VILADEGUT	   Page	  19	  
 

SUR LE TRAVAIL 
 
 
«Rien ne peut être fait dans la solitude.» 
 
«Les autres parlent, moi je travaille.» 
 
«Le travail est nécessaire pour l’homme. Il en a inventé le réveille-matin.» 
 
«C’est dans le travail d’une vie que réside la véritable séduction.» 
 
« Quand je travaille, ça me repose. Ne rien faire ou recevoir des visites me 
fatigue. » 
 
"L’œuvre qu’on fait est une façon de tenir son journal." 
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SUR LA VIE, L’AMOUR ET LA VERITE 
 
 
Sur la vie: 
 
« Si nous pouvions posséder tout ce que notre regard moissonne, aurions nous 
besoin de chercher un sens à notre vie ? » 
 
 
Sur l'amour: 
 
« Je ne peux vivre sans amour. S’il n’y avait plus un seul humain, j’aimerais une 
plante, un bouton de porte. » 
 
«L'amour est une ortie qu'il faut moissonner chaque instant si l'on veut faire la 
sieste étendu à son ombre.» 
 
« Au fond il n’y a que l’amour. Quel qu’il soit. » 
 
« C'est l'âge qui nous a forcé à arrêter, mais il reste l'envie de fumer. C'est la 
même chose que pour faire l'amour. On ne le fait plus mais on en a encore envie. » 
 
 
Sur la vérité: 
 
« Si je cherche la vérité dans ma toile, je peux faire cent toiles avec cette vérité. » 
 
« Celui qui met du rouge quand il n’a pas de bleu vous invite dans un monde 
barbouillé de couleur, de poésie et de vérité. Qui l’aime le suive ! » 
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SES POSITIONNEMENTS POLITIQUES 
 
 
«Dans chaque être humain vit une colonie entière.» 
 
« Je ne suis qu’un fantaisiste public qui comprend son temps. » 
 
"Je ne m'accorderai jamais avec les prosélytes des prophètes du surhomme 
nietzschéen." 
 
"La Guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la 
liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et 
la mort de l'art." 
 
"Personne ne peut s'intéresser à suivre un homme qui, les yeux fixés au sol, 
regarde si la fortune ne placera pas un portefeuille sur son chemin." 
 
 
Sur l'art comme instrument politique: 
 
"La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de 
guerre offensive et défensive contre l'ennemi." 
 
"Nous faisons de la peinture, nous ne sommes pas des fabricants de vérités et de 
maximes..." 
 
"Je ne comprends pas pourquoi des pays révolutionnaires devraient avoir plus de 
préjugés envers l'art que des pays passés de mode!" 
 
"Il faut réveiller les gens. Bouleverser leur façon d'identifier les choses. Il faudrait 
créer des images inacceptables. Que les gens écument. Les forcer à comprendre 
qu'ils vivent dans un drôle de monde. Un monde pas rassurant." 
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SON SENS ET SON GOÛT DE LA PROVOCATION: 
 
"Ma mère m'a dit:" Si tu es un soldat, tu deviendras général.»." Si tu es moine, tu 
vas  devenir Pape. "Au lieu de cela, j'ai été peintre, et je suis devenu Picasso".  
 
"Pour deux heures de travail, vous voulez deux cent mille francs ?  Non, je les veux 
pour une vie d'expérience." 
 
«- Et ça représente quoi ? - Cela représente un million.» 
 
« Pour que des tableaux se vendent cher, il faut qu’ils aient été vendus très bon 
marché au début. » 
 
«Le goût est l’ennemi de la créativité.» 
 
« C'est dangereux le succès. On commence à se copier soi-même et se copier soi-
même est plus dangereux que de copier les autres... c'est stérile. » 
 
« Donnez-moi un musée et je le remplirai. » 
 
« C'est difficile de mettre un peu d'absolu dans la mare aux grenouilles.” 
 
« Michel-Ange n’est pas responsable du buffet Henri II. » 
 
« On devrait crever les yeux aux peintres comme l’on fait aux chardonnerets pour 
qu’ils chantent mieux. » 
 
« Pour faire une colombe, il faut d’abord lui tordre le cou. » 
 
"Quand un tableau est accroché de travers, on le voit mieux."  

« Jacqueline a le don de devenir peinture à un degré inimaginable. » 
 
"Je suis très content. J'ai fait un tableau où il n'y a pas de trou...Je veux dire que 
les trous n'y ont pas une valeur perspective, sont seulement des couleurs. C'est une 
femme nue." 
 
"Pourquoi je suis communiste? C'est bien simple: je possède un milliard et je veux 
le garder." 
 
"Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne savent que donner des réponses." 
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SUR L’ÂGE ET LE COURS DU TEMPS 
 
 
Enfance et jeunesse: 
 
« J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. » 
 
« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester 
un artiste en grandissant. » 
 
«On devient jeune à soixante ans. Malheureusement, c'est trop tard.» 
 
«La jeunesse est la période où l’on se déguise, où l’on cache sa personnalité. C’est 
une période de mensonges sincères.» 
 
 
Sur la vieillesse: 
 
« La vieillesse ne se guérit pas, elle se prépare. » 
 
« La vieillesse, c’est l’hiver pour les ignorants et le temps de la moisson pour les 
sages. » 
 
 
Sur le rythme et le cours du temps: 
 
« Dans le temps des semailles, apprends ; dans le temps des moissons, enseigne ; en 
hiver, jouis. » 
 
« Il faut pouvoir s’arrêter à temps. « 
 
 «Nos morts continuent de vieillir avec nous.» 
 
« Le rythme est une perception du temps (...) la fatigue de la main lorsqu’on 
dessine est un rythme. » 

« Qu’est-ce qu’elle fera la peinture quand je ne serai plus là ? Il faudra bien 
qu’elle me passe sur le corps ! Elle ne pourra pas passer à côté, non ? » 
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 OEUVRE DE PABLO PICASSO APPARTENANT À LA COLLECTION 
GELONCH VILADEGUT. 

"La estocada", Eau-forte, 1957. 
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III. 35 CITATIONS SUR PICASSO 
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"Un Picasso étudie un objet comme un chirurgien dissèque un cadavre." Guillaume 
Apollinaire, "Les peintres cubistes". 

 

"L'erreur consiste à avancer l'idée d'une succession de changements, une 
versatilité des expériences, une multiplicité hasardeuse d'incidences, ou au moins 
d'une évolution, dans le cas d'une histoire spirituelle de la vie qui, par sa nature 
même, et d'une manière qui est d'une valeur exceptionnelle dans le monde 
contemporain, présente un caractère de constance, de permanence, d'unité 
suprême dans une production qui, en réalité, demande à être envisagée devant nos 
yeux comme un seul bloc." Eugenio d'Ors. 

 

" À propos de Picasso et Braque: 'Delaunay, surpris de voir leurs toiles grises s'est 
écrié: Mais ils peignent avec des toiles d'araignées ces gars´." Fernand Léger. 

 

"La peinture informelle apparaît certain jour de l'année 1910: c'est lorsque 
Braque et Picasso se mettent à composer des portraits, où pas un homme de bons 
sens ne saurait distinguer des yeux, un nez ni une tête." Jean Paulhan, "L'Art 
informel", dans la Nouvelle Revue Française, mai 1961. 

 

"Si l'on a baptisé Jules Renard 'l'œil', j'appellerai Picasso 'le regard'." Blaise 
Cendrars. 

 

"Je préférerais subir des assauts de pique-assiette plutôt que les assiettes de 
Picasso." Jean-Gabriel Domergue. 

 

"Picasso dit: 'On peut écrire et peindre n'importe quoi puisqu'il y aura toujours 
des gens pour le comprendre (pour y trouver un sens)." Jean Cocteau, "Journal, 
1942-1945). 

 

"Il veut vaincre par la violence toute douceur et par la douceur toute violence." 
Paul Eluard. 

 

"Les sculptures de Picasso sont réellement tridimensionnelles...(Il) utilise l'objet 
dans sa réalité. Il veut vraiment comprendre la forme dans sa totalité." Henry 
Moore. 
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"Pour Picasso, le monde possède un double aspect. Il est d'abord courbe et 
proche." Pierre Francastel. 
 
"En fait de peinture, il n'y a plus guère que les communistes pour ignorer que 
Picasso est une des réussites les plus achevées de la bourgeoisie." Jacques Perret, 
"Cheveux sur la soupe". 
 
"Dans la plupart des peintures de Picasso, on remarque que le 'sujet' est presque 
toujours lié à la terre, qu'il n'est jamais tiré du monde nébuleux des rêves, et qu'il 
n'est pas susceptible d'être immédiatement converti en symbole -c'est-à-dire qu'il 
n'est en aucun cas 'surréaliste'." Michel Leiris. 
 
"Picasso est un peintre, et moi aussi;...Picasso est espagnol, et moi aussi;...Picasso 
est communiste, et moi non plus." Salvador Dalí. 
 
"Tous ses portraits de moi sont des mensonges. Ce sont tous des Picasso, mais pas 
un n'est Dora Maar." Dora Maar. 
 
"C'est une œuvre qui apporte moins un message original qu'elle ne se livre à une 
sorte de trituration du code de la peinture. Une interprétation de second degré, un 
admirable discours pictural beaucoup plus qu'un discours sur le monde." Claude 
Lévi-Strauss. 
 
"Picasso a embrassé l'ensemble de la peinture du XIXème et son grand triomphe 
c'est d'être allé au-delà de cette tradition picturale et d'avoir établi sa propre 
indépendance et sa suprématie." Douglas Cooper. 
 
"Je ne vois à l'origine de rien." Roger Caillois. 
 
"Votre Picasso peint les femmes avec une bouche à la place de l'oreille. Ça prouve 
qu'il les connaît bien." Jean Marais. 
 
"La vitesse lui permet d'être à deux endroits à la fois, d'appartenir à tous les 
siècles sans lâcher le lieu et l'instant présents. Il n'est pas le peintre du mouvement 
dans la peinture, il est plutôt le peintre du mouvement devenu peinture. Il peint 
par nécessité urgente et surtout ce qu'il peint, c'est l'urgence. Il est le peintre du 
temps." Octavio Paz. 
 
"L'accessibilité simultanée à toutes les sources historiques qui distingue la période 
moderne de toutes les autres, s'incarne dans l'œuvre de Picasso." William Rubin. 
 
  
"Picasso, comme Manet, comme Goya, comme tous les grands peintres, est une 
pute. La pute des putes...C'est une déclaration autobiographique..." Philippe 
Sollers. 
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"À propos du mouvement rhizomatique, immémorial et illimité, qui traverse 
toutes les époques, toutes les cultures, tous les régimes politiques, toutes les zones 
d'influence religieuse, tous les systèmes économiques et qui a traversé la vie et 
l'œuvre de Picasso, comme la vie et l'œuvre de Duchamp et de tant d'autres -je 
veux parler de la tradition érotique-, il est inutile de tenter de lui imposer une 
hiérarchie des valeurs. Les fantasmes sont toujours plus ou moins les mêmes, d'une 
période ou d'une civilisation à l'autre. Seuls varient le degré de liberté avec lequel 
les artistes, les poètes, les cinéastes peuvent, ou non, exprimer ces fantasmes, et les 
contextes -institutionnels ou privés, publics ou clandestins- où ils sont admis à 
circuler."Jean-Jacques Lebel. 
 
"Un style. C'est, jadis, des proportions du corps féminin, examinées puis régulées, 
réduites à telle ou telle combinaison chiffrée, que les artistes tiraient un 
canon...Picasso fait voler en éclat cette tradition de l'homo bene figuratus. Loin de 
la symétrie, de la proportion, de l'eurythmie..." Jean Clair. 
 
"Le Minotaure, doté d'une identité ambivalente, mi-homme mi-animal, n'est pas le 
monstre cruel évoqué par les surréalistes. Il semble plutôt représenter Jupiter, 
séducteur et roi des dieux, quand il prend la forme d'un taureau. Dans la mesure 
où il est identifié à Jupiter, le Minotaure peut également tenir la place de Picasso, 
l'artiste qui partage avec le dieu le don de la métamorphose." Marilyn McCully. 
 
"Il n'en reste pas moins que quelque chose de toute importance s'est joué et 
continue encore de se jouer entre les deux théâtres que Picasso et Marcel Duchamp 
ont ouvert au début de ce siècle pour nous y faire voir l'improbable rencontre de 
nos façons d'aimer er de nos façons de penser." Annie Le Brun. 
 
"'Je ne dis pas tout, mais je peins tout...' Lui qui était doué d'une vision unique 
savait mieux que quiconque que l'œil est un substitut de l'organe sexuel, outil du 
viol oculaire, que l'œil lunaire, éteint, cicatrisé, leucomisé, voilé d'une taie, s'oppose 
à l'œil solaire, que l'aveuglement est une métaphore de la castration et que l'œil, 
zone érogène par excellence, est aussi le prisme de la vision intérieure. 'Pourquoi 
ne pas mettre les organes sexuels à la place des yeux et les yeux entre les jambes?', 
s'interrogea-t-il un jour." Patrick Roegiers. 
 
"Comme Kong-souen Long, à l'époque des Royaumes combattants, ne regarde que 
le doigt tendu qui montre, excluant de voir ce qu'il montre. 
Comme Picasso tient son regard fixé sur le sexe féminin ouvert, déformant sans fin 
l'informe. 
L'obstination se bute. 
Comme le taureau sur le chiffon rouge." 
Pascal Quignard. 
 
"Pour les espagnols, le modèle authentique de l'artiste espagnol fut sans aucun 
doute Picasso, de sorte que l'identité historique conflictuelle et originale de l'art 
moderne espagnol, vue d'Espagne, finit par coïncider avec l'identité internationale. 
Elle est marquée par les quatre figures majeurs que sont le Greco, Vélasquez, 
Goya et Picasso." Francisco Calvo-Serraller. 
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"Tout en voulant faire table rase, les artistes pop américains, les nouveaux 
réalistes, puis les artistes de la nouvelle figuration ne cesseront d'intégrer dans 
leurs œuvres des références aux œuvres de Picasso qui devient ainsi, dans les 
tableaux de Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Arroyo ou Erro, l'arroseur arrosé..." 
Marie-Laure Bernadac. 
 
"Ensemble, les chefs-d'œuvre, les copies et les reproductions forment un syntagme 
génétique de l'art picassien. La grande classification des Beaux-arts, de la haute 
culture et de la culture populaire, de l'exceptionnel et du banal, du beau et du laid, 
s'effondrerait ainsi pour laisser entrevoir ce qui dans sa conception de la peinture 
vient miner le terrain référentiel et ouvre le champ à cet intense travail de 
corruption des signes qui fonde l'art moderne." Anne Baldassari. 
 
"Ce que nous soupçonnions, depuis les dessins érotiques de Barcelone jusqu'aux 
dernières étreintes, en passant par la bestialité des années trente, est ici affirmé: 
Picasso n'aura jamais cessé de se concentrer sur la libido, l'énergie vitale portée 
chez lui au plus haut niveau d'expression, parce qu'elle est pour lui le biais, et le 
seul, par lequel il nous pose la question de la représentation, et que la jouissance 
qu'il tire des deux est de même nature." Dominique Dupuis-Labbé. 
 
"La main qui applique, presse, tartine le plâtre, le caresse pour lui donner les 
gonflements, les tumescences, le grain ou le lisse de la peau, ne peut que produire 
une sensation, une sensualité plus grande que quand elle pétrit, caresse une chair 
qui déjà existe en soi-même. Car la main, alors, s'approprie l'objet, le fait sien, 
pour toujours, dans la réalité, et aussi dans la tête, l'esprit, la psyché..." Brigitte 
Baer. 
 
"La période bleue de Picasso, il voyait la vie en rose." Lionel Chrzanowski. 
 
"Vous aimez Picasso? La question, posée aujourd'hui, semble ridicule. Chaque 
enfant connaît le nom que les visiteurs de musées ne sont plus les seuls à associer à 
l'artiste du siècle -comme si Picasso, des dizaines d'années encore après sa mort; 
équivalait à l'art moderne par excellence." Christoph Becker. 
 
"Tout le monde dresse des listes. On peut les juger banales. Ou bien la forme la 
plus rudimentaire de littérature. Et le rudiment, comme l'ont montré les peintres, 
il suffit de le raffiner. De Lascaux faisons Picasso." Charles Dantzig, "Encyclopédie 
capricieuse de tout et du rien". 
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 IV. PABLO PICASSO : L’HOMME, 
L’ARTISTE, L’ŒUVRE ET SES PASSIONS 
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Ses premières années 

 

Pablo Ruiz Picasso, né à Málaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à 
Mougins, France, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel 
de sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré 
comme le fondateur du cubisme, avec Georges Braque, et un compagnon d'art du 
surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXe siècle tant par ses apports 
techniques et formels que par ses prises de positions politiques. 

Pablo Picasso naît à la place de la Merced à Málaga. Il est le premier enfant de José 
Ruiz-Blasco, alors professeur de peinture à l'école provinciale des Arts et métiers de 
« San Telmo », et de Maria Picasso-Lopez. Son nom complet est Pablo Diego José 
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso. Le nom de Picasso, qui n'est pas en fait très 
espagnol, serait selon certains auteurs d'origine italienne. Un de ses arrière-grands-pères 
est né à Sori dans la région de Gênes.  

En 1891, le musée provincial de Malaga, dont José Ruiz Picasso était le conservateur, 
ferme ses portes, ce qui oblige le père à trouver d'autres moyens de subsistance. La 
famille déménage à La Corogne et José Ruiz Picasso occupe un poste de professeur à 
l'Institut Da Guarda. Don José est ensuite nommé professeur à La Llotja de Barcelone, 
en 1895. 

Picasso, encouragé par son père qui lui accorde toute confiance, peint ses tout premiers 
tableaux à l'âge de huit ans, son préféré étant le Petit picador jaune (1889), sa première 
peinture à l'huile, dont il refusera toujours de se séparer. Pendant l'été 1895, Pablo 
découvre Madrid et Barcelone et passe ses vacances à Malaga et revient par la mer à 
Barcelone. À cette occasion, il réalise des marines du voyage. C'est durant l'hiver 1895, 
qu'il peint sa première grande toile académique : la Première Communion. Cette même 
année, il entre à l'école des Beaux-arts de Barcelone. Il signe ses premières œuvres 
Ruiz-Picasso avant d'opter pour P.R-Picasso puis définitivement pour Picasso en 1901 à 
cause de l'étrangeté du nom et de la consonance si peu commune en espagnol. 

Après son départ pour Barcelone en 1896, il est reçu à l'École de La Llotja, où enseigne 
son père, ayant exécuté en un jour le sujet de l'examen pour lequel on laisse 
généralement un mois aux candidats. C'est en 1896, qu'il peint L'Enfant de chœur. .Don 
José lui loue alors un atelier rue de la Plata où il peint Science et Charité (1896), l'une 
de ses plus importantes toiles d'enfance. Pour cette œuvre, son père a imaginé la 
composition qui représente une malade couchée sur un grabat, assistée d'un docteur 
(Picasso réalisera le portrait de son père) et d'une religieuse. Ce tableau reçoit à 
l'exposition des Beaux-arts de Madrid une mention honorifique. 

En septembre 1897, Picasso part étudier à Madrid et réussit en octobre le concours 
d'entrée à l'Académie royale de San Fernando. Cependant l'enseignement de l'institution 
ne lui plaît pas et il renonce à suivre les cours. En juin 1898, il retourne à Barcelone, 
puis part pour Horta de Sant Joan, le village de son ami Pallarès, situé près de la ville de 
Gandesa où il partage la vie des paysans. Plus tard, il dira « Tout ce que je sais, je l'ai 
appris dans le village de Pallarès ». En avril 1899, il est de nouveau de retour à 
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Barcelone, où il s'installe au no 1, rue des Escudellers. Picasso fréquente alors le cabaret 
« Els Quatre Gats », cabaret phare de la bohème, créé en référence au Chat Noir de 
Paris. Là, il rencontre notamment Miquel Utrillo, et se lie d'amitié avec le poète Jaume 
Sabartés, Carles Casagemas, le peintre Opisso, le sculpteur Julio González. Une 
exposition de ses peintures se tient dans le cabaret le 1er février 1900. 

Picasso part avec Casagemas, dont il est très proche, pour Paris où il s'installe dans 
l'atelier du peintre Nonell à Montmartre. Picasso s'y imprègne de l'atmosphère du 
Moulin de la Galette et rencontre le marchand Pedro Mañach ainsi que Berthe Weill qui 
lui achète trois scènes de tauromachie, les premières toiles qu'il vend à Paris. Il vend 
également quelques pastels à des amateurs. Il rentre à Barcelone, le 20 décembre, avec 
Casagemas que Picasso emmène avec lui jusqu'à Malaga pour le sortir de sa mélancolie. 
À la mi-janvier 1901, Picasso part pour Madrid. Le 17 février, Casagemas, après avoir 
tenté de tuer son amante Germaine qui était une danseuse volage du Moulin rouge, se 
suicide à Paris. Picasso, bouleversé par la mort de son ami peindra un tableau clé La 
Mort de Casegemas dont il dira qu'il a conditionné grandement son passage à la période 
bleue, empreinte de douleur, tristesse et faisant référence aux grands maîtres espagnols. 
En avril 1901, il retourne à Barcelone, puis, en mai, il repart à Paris et s'installe au 130 
ter, boulevard de Clichy chez Pedro Mañach qui le loge pendant quelques mois dans son 
appartement personnel et lui offre un salaire. 

 
 

Période bleue (1901-1904)  

La période bleue correspond aux années 1901-1904 : ce nom vient du fait que le bleu est 
la teinte dominante de ses tableaux de cette époque, qui a débuté avec le suicide de son 
ami Carles Casagemas, ce qui explique qu'elle soit marquée par les thèmes 
mélancoliques de la mort, de la vieillesse, et de la pauvreté, mais ne l'empêche pas d'être 
satirique. Durant ces années, Picasso peint des pauvres, des mendiants, et des aveugles, 
sous forme de personnages souvent étirés et faméliques inspirés des tableaux du Greco 
que Picasso étudie à cette époque et qui l'influencent fortement. Le premier tableau de 
cette période fut la Mort de Casagemas, et les œuvres importantes sont : Dama en Éden 
Concert (1903), La Vida (1903), Las Dos hermanas (1904), La Celestina (1904). 

La Vie (1903), Cleveland Museum of Art 
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Entre le 25 juin et le 14 juillet 1901, Picasso et Iturrino font une exposition à la galerie 
d'Ambroise Vollard, à Paris. Picasso fait la connaissance du poète Max Jacob. Pendant 
l'hiver, il peint Autoportrait bleu (Paris, Musée Picasso). Fin janvier 1902, il se rend à 
Barcelone. La galerie Berthe Weill, expose du 1er au 15 avril des œuvres de Lemaire et 
de Picasso. Il revient à Paris en octobre avec Sébastien Junyer. Et il montre pour la 
première fois ses toiles bleues du 15 novembre au 15 décembre dans une exposition de 
groupe chez Berthe Weill. En janvier 1903, Picasso est de nouveau à Barcelone. Au 
printemps, il débute la toile La vie (Cleveland Museum of Fine Arts). 

 

Période rose (1904-1906) 

À partir de 1905, il s'installe à Paris, au Bateau-lavoir, dans l'atelier laissé par Paco 
Durrio. Là, il rencontre sa première compagne : Fernande Olivier. C'est le début de la 
période rose. Comme précédemment, c'est l'utilisation des teintes « rougées » qui 
explique cette dénomination. Les thèmes abordés sont la joie et l'inquiétude existentielle. 
Il reste mélancolique et dominé par l'amour ; on y trouve aussi de nombreuses 
références au monde du zoo et du cirque. Il peint des masques, arlequins, dompteurs et 
clowns. Picasso privilégia pendant cette période le travail sur le trait, le dessin, plutôt 
que sur la couleur... C'est aussi l'époque des maternités roses. 

Picasso fait la connaissance de Guillaume Apollinaire et d'André Salmon. 

Du 25 février au 6 mars 1905, Picasso expose à la galerie Serrurier, ses premières toiles 
roses. Au printemps, il peint Les Saltimbanques (Washington, National Gallery). 
Pendant l'été, il fait un séjour à Schoorl en Hollande, et y peint les Trois Hollandaises 
(Paris, Musée national d'art moderne, dépôt au Musée Picasso). 

 Garçon à la pipe, 1905. 

En automne, il rencontre Gertrude et Leo Stein. On commence à trouver dans ses toiles 
le thème de la mort. Notamment dans son tableau Arlequin dont il fait cadeau en 1919 
au Museu d’Art Modern de Barcelone. Gertrude Stein le présente à Matisse, pendant 
l'hiver 1906. Le galeriste Ambroise Vollard achète la plupart des toiles roses. En mai, il 
part avec Fernande Olivier pour Barcelone, puis durant l'été à Gósol, village isolé de 
haute-Catalogne. Ce séjour aura un impact majeur dans l'œuvre de Picasso. C'est dans 
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ce petit bourg de la province de Lleida qu'il conçoit Les Demoiselles d'Avignon, un 
tableau qui constitue un évènement capital dans les débuts du cubisme. 

Le portrait de Gertrude Stein (New-York, Museum of Modern Art), commencé en hiver, 
est enfin achevé grâce à une peinture de Cézanne, « Madame Cézanne à l'éventail » que 
Gertrude Stein avait acquise au salon d'automne en 1904. 

 

Portrait de Gertrude Stein, 1906, Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

Influences africaines (1907-1909) 

De 1907 à 1909, Picasso est sous influence de l'art africain, notamment de l'art 
congolais. Cette période est marquée au début par les deux figures du côté droit des 
Demoiselles d'Avignon qui ont été en partie inspirées par les masques africains que 
Picasso possédait. 

Les Demoiselles d'Avignon (1907), Museum of 
Modern Art, New York 

 

Cubisme (1907-1914) 
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De 1907 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées 
« cubistes ». Elles sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes 
représentées : tous les objets se retrouvent divisés et réduits en formes géométriques 
simples, souvent des carrés. Cela signifie en fait qu'un objet n'est pas représenté tel qu'il 
apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa réalité connue. Le cubisme 
consiste aussi à représenter sur une toile en deux dimensions un objet de l'espace. 
Picasso décompose l'image en multiples facettes (ou cubes, d'où le nom de cubisme) et 
détruit les formes du réel pour plonger dans des figures parfois étranges (comme une 
figure représentée sur une moitié de face, et sur l'autre de côté). Cette technique, initiée 
par Picasso et Braque, fit de nombreux émules tels que Juan Gris, Francis Picabia, 
Brancusi, les Delaunay, Albert Gleizes. 

L'œuvre fondatrice du cubisme est Les Demoiselles d'Avignon. Cette peinture fut 
commencée pendant l'hiver 1906-1907, et achevée début juillet 1907. 

Au début de l'été, Daniel-Henry Kahnweiler fait une première visite au Bateau-lavoir. 
En octobre, a lieu une rétrospective Cézanne au Salon d'automne. Pendant l'hiver 1908, 
Picasso peint L'Amitié (Saint-Pétersbourg, Ermitage), Nu debout (Boston, Fine Arts 
Museum). Il séjourne à la Rue-des-Bois, village à 60 km au nord de Paris, durant l'été et 
en octobre il propose la version définitive des Trois femmes (Saint-Pétersbourg, 
Ermitage). 

 

Portrait de Daniel-Henry Kahnweiler, 1910, The Art Institute of Chicago. 

En mai 1909, Picasso va à Barcelone, et à Horta de Sant Joan avec Fernande Olivier. Là, 
il peint les Paysages (New York, MoMA). À Paris, en septembre, il déménage au 11 
boulevard de Clichy, et réalise des sculptures : Tête de Fernande (Paris, Musée Picasso). 
En 1910, il fait les portraits d'Ambroise Vollard (Moscou, Musée Pouchkine), de Uhde 
(St. Louis, Collection Pulitzer) et de Daniel-Henry Kahnweiler (Chicago, Art Institute). 
Picasso part pour Céret, village de la Catalogne française, en juillet 1911. Fernande 
Olivier et Braque le rejoignent en août. Le 5 septembre, il rentre à Paris. Picasso est 
absent de la salle cubiste au Salon d'automne qui commence le 1er octobre. 

À l'automne, entre dans sa vie, Eva Gouel, qu'il appelle « Ma jolie » dans plusieurs de 
ses toiles. 
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Les premiers collages et les premiers assemblages de sa production sont réalisés 
pendant l'hiver 1912, Nature morte à la chaise cannée (Paris, Musée Picasso), 
Guitare(s) en carton (Paris, Musée Picasso). Le 18 mai, il part de Céret pour Avignon et 
le 25 juin s'installe à Sorgues. Il déménage 242 boulevard Raspail. Picasso et Daniel-
Henry Kahnweiler signent le 18 décembre une lettre-contrat. Le 10 mars 1913, il 
retourne avec Eva Gouel, souffrante, à Céret où ils séjournent tout l'été. Le Verre 
d'absinthe est peint au printemps 1914. Après le départ pour Avignon, en juin, il fait un 
retour au portrait, en juillet. Éva meurt le 14 décembre 1915. 

Trois formes de cubisme émergent alors : le précubisme, ou cubisme cézannien, le 
cubisme analytique et le cubisme synthétique. Voilà un exemple de chacune de ces 
formes : 

 
Paul Cézanne, Quarry Bibémus 1898-1900, Musée Folkwang, Essen, Allemagne 

 

 
Pablo Picasso, Le guitariste, 1910, Peinture à l’huile, Musée National d'Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou, Paris.  Un example de Cubisme analytique. 
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Pablo Picasso, Trois musiciens (1921), New York, Museum of Modern Art. Un example 
de Cubisme synthetique. 

 

Les Ballets russes 

Pendant la Première Guerre mondiale, Picasso séjourne à Rome avec Jean Cocteau, à 
partir du 17 février 1916. Il s'installe Via Margutta, d'où il voit la Villa Médicis. Outre 
de nombreux portraits dessinés, il peint L'Italienne, L'Arlequin et femme au collier. En 
mai, Cocteau présente Diaghilev à Picasso. Il travaille comme décorateur pour le ballet 
Parade de Léonide Massine et les Ballets russes de Serge de Diaghilev, sur une musique 
d’Erik Satie. Il rencontre Stravinski et la danseuse Olga Khokhlova qui devint sa femme. 
Dans une veine décorative, Picasso réalisa plusieurs portraits d’elle et de leur fils (Paul 
en Pierrot en 1925). 

Fin mars 1917, il voyage à Naples et à Pompéi et revient à Paris, fin avril. Le 18 mai, la 
première de Parade a lieu au Châtelet. Puis en juin, Picasso part pour Madrid avec la 
troupe de Diaghilev et Olga, et le 12 juillet, un banquet est offert en son honneur à 
Barcelone. 

Du 23 janvier au 15 février 1918, Picasso expose avec Matisse chez Paul Guillaume. Il 
se marie avec Olga à l'église russe de Paris, le 12 juillet. Cocteau, Max Jacob et 
Apollinaire sont les témoins. Pendant un séjour à Biarritz, il peint Les baigneuses (Paris, 
Musée Picasso). 

En mai 1919, Picasso part pour Londres travailler au ballet Le Tricorne sur une musique 
de Manuel de Falla. Pendant l'été, il séjourne à Biarritz chez Mme Errazuriz puis 
s'installe avec Olga à Saint-Raphaël (Côte d'Azur). 

Son fils Paulo naît le 4 février 1921 . Durant l'été, il s'installe avec Olga et Paulo à 
Fontainebleau. Il y peint les Femmes à la fontaine et Les trois musiciens. En juin 1922, 
lors d'un séjour à Dinard (Bretagne, Côte de la Manche), il peint Deux femmes courant 
sur la plage (La course) (Paris, Musée Picasso). Puis, en décembre, il réalise le décor 
pour L'Antigone de Cocteau, créée par Charles Dullin au Théâtre de l'Atelier. En 1923, 
il fait un nouveau séjour estival sur la Côte d'Azur (Cap d'Antibes) et peint La flûte de 
Pan (Paris, Musée Picasso). Et c'est en 1924, en été, alors qu'il se trouve à la villa La 
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Vigie à Juan-les-Pins (Côte d'Azur), qu'il fait son Carnet de dessins abstraits et qu'il 
peint Paul en arlequin (Paris, Musée Picasso). 

Pendant cette période des années 1920, dans un climat de reconnaissance mondaine, il 
peignit des tableaux marqués par un retour à la figuration et au classicisme. 

 

Surréalisme 

L’année 1925 fut celle d’une rupture radicale dans la production du peintre. Il peignit 
des tableaux très violents montrant des créatures difformes, convulsives, prises dans les 
rets d’une rage hystérique : Femme dans un fauteuil (1926) et Baigneuse assise (1930). 
L’influence des poètes surréalistes fut indéniable dans cette volonté de dépeindre de 
l’intérieur l’enfer personnel. Cependant il adoptait une approche plus pragmatique que 
celle du « rêve calqué sur la toile » des surréalistes. 

En juin-juillet 1925, il achève La Danse et peint Le Baiser. Le 14 novembre, il participe 
à la première exposition surréaliste de la Galerie Pierre. En 1926, il peint le Peintre et 
son Modèle, qui marque sa rencontre avec Marie-Thérèse Walter à la fin de cette année, 
alors qu'elle est encore mineure. Il réalise les Guitare(s) à clous. 

Il exécute le grand collage du Minotaure en janvier 1928. Picasso a besoin alors d'une 
aide technique, notamment pour la réalisation des maquettes du Monument pour 
Guillaume Apollinaire dont il a reçu commande en 1922. Quelques années auparavant il 
avait renoué son amitié avec le ferronnier et sculpteur catalan Julio González, rencontré 
à Barcelone du temps d' »Els Quatre Gats », et vivant comme lui à Paris depuis 1900. 
Picasso s'adresse naturellement à lui, et ils entameront, de l'automne 1928 jusqu'en 
juillet 1932, une fructueuse collaboration technique autour des sculptures en fer forgé et 
soudé. C'est au printemps 1929 qu'il sculpte en fer soudé La Femme au jardin dans 
l'atelier de González, qui par la suite réalisera le bronze en 1932. C'est l'année aussi de 
ses dernières vacances à Dinard. Il peint le Grand nu au fauteuil rouge, et en 
février 1930, Crucifixion. À l'automne 1930, Marie-Thérèse déménage au 44, rue de la 
Boétie. Il achète le château de Boisgeloup, près de Gisors, 80 km au nord-ouest de Paris, 
en juin, et s'y installera jusqu'à la fin de 1932. 

Deux figures au bord de la mer est peint en janvier 1931, et en mars, Nature morte sur 
un guéridon. Cette année-là, voit également l'édition de deux livres majeurs : Les 
Métamorphoses d'Ovide (Lausanne, Skira) et Le Chef d'œuvre inconnu de Balzac (Paris, 
Ambroise Vollard). 

En 1932, Jeune fille devant le miroir est finie. Une rétrospective à la galerie Georges 
Petit, puis au Kunsthaus de Zurich, a lieu en juin. Picasso travaille à Boisgeloup aux 
têtes sculptées d'après Marie-Thérèse et à la série de dessins d'après La Crucifixion de 
Matthias Grünewald. 

De juin à septembre 1934, il fait des séries de corridas, peintes, dessinées et gravées. En 
août, il voyage en Espagne avec Olga et Paulo, et se rend aux corridas de Burgos et de 
Madrid. Il visite le Musée d'Art de la Catalogne à Barcelone. Il réalise une série de 
sculptures à texture moulée : Femme au feuillage et Femme à l'orange. Au printemps 



 

COL.LECCIÓ	  GELONCH	  VILADEGUT	   Page	  39	  
 

1935, la galerie Pierre expose des papiers collés. Minotauromachie est gravée. Il se 
sépare d'Olga en juin, et le 5 octobre, naît Maya Picasso, sa fille avec Marie-Thérèse 
Walter. 

Le 25 mars 1936 voit le départ secret de Picasso avec Marie-Thérèse et Maya pour 
Juan-les-Pins. Il fait des gouaches et des dessins sur le thème du Minotaure. Cette même 
année, au début de la Guerre civile espagnole, il est nommé directeur du Musée du 
Prado à Madrid. Début août, Picasso part pour Mougins et Dora Maar l'y rejoint. 

En octobre-décembre 1937, Picasso peint La Femme qui pleure, puis en 1938, fait un 
grand collage, Les Femmes à leur toilette. En juillet 1938, il va à Mougins avec Dora 
Maar. Début juillet 1939, il part avec elle chez Man Ray à Antibes, d'où le tableau 
Pêche de nuit à Antibes. De septembre 1939 au début de 1940, il est à Royan, Séquence 
de Femmes au chapeau. 

Dora Maar au Chat, 1941 

 

Entre 1942 et 1943 il réalise l'assemblage, Tête de taureau, L'Aubade, L'Homme au 
mouton. 

Picasso rencontre Françoise Gilot en mai 1943 mais habite chez Marie-Thérèse Walter 
durant l'insurrection de Paris, en août 1944. 

 

Période de Vallauris 

Le 7 octobre 1944 s'ouvre le Salon d'Automne et la rétrospective Picasso. Le Charnier 
(New-York, Museum of Modern Art) est peint en avril-mai 1945 d'après le souvenir de 
la découverte en décembre 1944, du corps supplicié de son ami le jeune poète 
surréaliste Robert Rius. Picasso part avec Dora Maar pour le Cap d'Antibes, en juillet, et 
le 26 novembre Françoise revient vivre chez Picasso. En 1946, Picasso rejoint Françoise 
à Golfe-Juan, il rend visite à Henri Matisse à Nice. Puis en juillet, avec Françoise, il part 
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pour Ménerbes (Vaucluse). En août, il s'installe chez Louis Fort à Golfe-Juan, et débute 
le travail au château d'Antibes en octobre. 

Le 15 mai 1947, naît son fils Claude. En juin, il part pour Golfe-Juan. Lorsque Picasso 
visite Vallauris à l'été 1946, il se rend chez Georges et Suzanne Ramié et modèle trois 
pièces de céramique. Lorsqu'il reviendra l'année suivante, il retrouve ses pièces et 
débute alors une période intense de production de céramique qu'on estime à près de 
4 500 pièces. Il s'installera à Vallauris en 1948 avec Françoise Gilot. Le 25 août 1948, 
Picasso va au Congrès des Intellectuels pour la Paix à Wroclaw. Il revient à Vallauris à 
la mi-septembre. Il peint les deux versions de La Cuisine (l'une est actuellement au 
Musée Picasso de Paris et l'autre au Museum of Modern Art de New York). 

En février 1949, La Colombe est choisie par Aragon pour l'affiche du Congrès de la 
Paix qui ouvre à Paris le 20 avril. Le 19 avril 1949, naît Paloma. Le 6 août 1950 
inaugure L'Homme au mouton à Vallauris. Picasso exécute La Chèvre, La Femme à la 
poussette, la Petite Fille sautant à la corde. Le 15 janvier 1951, il peint Massacre en 
Corée. 

 
Les quatre saisons, Madoura Pottery, Vallauris 1950, Museo internazionale delle 
ceramiche in Faenza 

En 1952, il dessine La Guerre et la Paix pour la décoration de la chapelle de Vallauris, 
il écrit une seconde pièce de théâtre : Les Quatre Petites Filles. 

L'affaire du Portrait de Staline dans Les Lettres françaises se déroule en mars 1953.  

Il fait les portraits de Sylvette David, en avril 1954. En juin, il rencontre Jacqueline 
Roque. C'est en décembre que débute la série des variations sur les Femmes d'Alger de 
Delacroix. Il s'installe en mai 1955, avec Jacqueline, à la villa La Californie à Cannes. 
En juin, a lieu une rétrospective au Musée des Arts décoratifs. Pendant l'été il travaille 
avec Henri-Georges Clouzot pour le film le Mystère Picasso. Il découvre le gemmail et 
décide de réaliser Femme dans un fauteuil d’osier ainsi qu'une cinquantaine d'œuvres 
qui seront présentées l'année suivante aux États-Unis au Metropolitan Museum et à l'Art 
Institute of Chicago... 
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En 1956, Les Baigneurs, les sculptures en bois (Stuttgart, Staatsgalerie) sont coulées en 
bronze. Il peint L'Atelier de La Californie. 

Le 17 août 1957, il commence le travail sur Les Ménines (Barcelone, Musée Picasso). 
Le 29 mars 1958 a lieu la présentation de la décoration pour l'UNESCO : La Chute 
d'Icare. En septembre, Picasso achète le château de Vauvenargues dans lequel il 
emménage l'année suivante déclarant à son ami et marchand étonné Daniel-Henry 
Kahnweiler : « J’ai acheté la Sainte-Victoire de Cézanne. Laquelle ? La vraie ». Il peint 
La Baie de Cannes. 

Les premiers dessins d'après Le Déjeuner sur l'herbe de Manet sont faits le 
10 août 1959. 

Il se marie avec Jacqueline à Vallauris, le 2 mars 1961, et en juin, s'installe au mas 
Notre-Dame-de-Vie à Mougins (près de Cannes). Il travaille sur les tôles découpées et 
peintes, La Chaise, la Femme aux bras écartés, la Femme à l'enfant, les Footballeurs. 
En novembre 1962, il peint, l'Enlèvement des sabines dont une version se trouve au 
Musée national d'art moderne de Paris. 

Nude Woman with a Necklace (1968), Tate Gallery, 
Londres 

L'inauguration de la rétrospective au Grand Palais et au Petit Palais se déroule le 
19 novembre 1966. Au printemps 1967, Picasso est expulsé de son atelier de la rue des 
Grands-Augustins. En janvier 1970, le Musée Picasso de Barcelone reçoit la donation 
des œuvres conservées par sa famille. Une exposition se déroule au Palais des Papes 
d'Avignon de mai à octobre. En avril 1971, la galerie Louise Leiris expose les 194 
dessins réalisés entre le 15 décembre 1969 et le 12 janvier 1971. Nouvelle exposition à 
la galerie Louise Leiris, en janvier 1973, qui montre cette fois les 156 gravures réalisées 
entre fin 1970 et mars 1972. 

Picasso décède le 8 avril 1973 d'une embolie pulmonaire et est enterré dans le parc du 
château de Vauvenargues dans les Bouches-du-Rhône sur le choix de Jacqueline 
Picasso et Paulo Picasso après que la mairie de Mougins a refusé l'inhumation sur sa 
commune. Jacqueline Roque sera elle même plus tard enterrée au côté de Picasso en 
1986. 

Une exposition de 201 toiles se tient au Palais des Papes d'Avignon de mai à 
septembre 1973. 
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D’AUTRES SUJETS A PROPOS DE LA VIE ET L’ŒUVRE DE 
PICASSO 

 

Guernica et pacifisme 

À la suite du bombardement de Guernica, le 26 avril 1937 pendant la guerre civile 
espagnole, horrifié par ce crime, Picasso se lance dans la création d'une de ses œuvres 
les plus célèbres : Guernica et il dit: « Cette peinture n’est pas faite pour décorer les 
appartements. C’est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l’ennemi. ». 
Elle symbolise toute l'horreur de la guerre et la colère ressentie par Picasso à la mort de 
nombreuses victimes innocentes, causée par le bombardement des avions nazis à la 
demande du général Franco. Guernica fut exposé dans le Pavillon espagnol de 
l'Exposition internationale à Paris en 1937. 

Guernica, 1937, 
Centro Nacional de Arte Museo Reina Sofia, Madrid 

 

La légende veut qu'à Otto Abetz, ambassadeur du régime nazi à Paris, qui lui aurait 
demandé devant une photo de la toile de Guernica, un peu indigné lors d'une visite à 
son atelier : « C'est vous qui avez fait cela ? », Picasso aurait répondu : « Non… c'est 
vous ». Dans une interview accordée à Simone Tery, publiée le 24 mars 1945 dans Les 
Lettres françaises, il revient sur l'anecdote en disant qu'elle est « à peu près vraie » et 
précise qu'en réalité il distribuait aux visiteurs allemands des années 1940 des photos 
reproduisant le tableau, en les narguant d'un « Emportez-les. Souvenirs, souvenirs ! ». 

 

Engagement politique 

Après la Seconde Guerre mondiale, ses tableaux deviennent plus optimistes, plus gais, 
montrant, comme l'indique le titre d'un tableau de 1946, la Joie de vivre qu'il ressent 
alors. Picasso adhère, le 5 octobre 1944, au Parti communiste français (PCF) et publie 
un article dans l'Humanité le 29-30 octobre 1944 intitulé « Pourquoi j'ai adhéré au parti 
communiste » dans lequel il explique que son engagement personnel date de la période 
de la Guerre d'Espagne, renforcé par la lutte des résistants communistes français durant 
la guerre qui vient de s'achever, et qu'il ne lui suffit plus de lutter avec ses peintures 
« révolutionnaires » mais de « tout [lui]-même » adhérant à l'idéal communiste de 
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progrès et de bonheur de l'homme. S'il se sent proche des idéaux du parti, il n'en sera 
jamais un membre actif, gardant sa totale liberté d'expression et prenant positions 
principalement à travers ses tableaux dénonçant notamment la Guerre de Corée en 1951 
et prônant la Paix contre la Guerre dans de nombreuses œuvres. Picasso sera même en 
butte à de nombreux conflits avec les dirigeants du PCF, notamment quant à un portrait 
de Joseph Staline en 1953. 

Massacre en Corée, 1951 

 

Très opposé à la guerre, Picasso peint la célèbre Colombe de la paix (1949) à l'occasion 
de son adhésion au Conseil Mondial de la Paix. Il reçoit à ce titre un prix international 
de la paix en 1955. L'attrait pour les colombes chez le peintre remonte à son enfance, où 
son père utilisait des pigeons comme modèles que Picasso allait jusqu'à emporter avec 
lui à l'école. 

 
Le Chicago Picasso , donnée par Picasso au peuple de Chicago. 
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Picasso et la corrida 

La tauromachie est un thème important dans toute l'œuvre de Picasso, depuis ses débuts 
d'enfant peintre jusqu'à la fin de sa vie. Tout jeune, il va avec son père dans les arènes 
de Malaga et c'est ensuite en France, à Arles, à Nîmes et dans tout le sud qu'il continue à 
suivre les ferias. Cette passion de son enfance ne l'a jamais quitté. Il avouait que s'il 
avait eu à choisir, il aurait été picador et non torero. Fervent aficionado, il entraîne dans 
son sillage tout un monde d'intellectuels. Dès 1910, il initie Georges Braque et Max 
Jacob à l'art de la corrida. 

Sa première peinture de corrida connue date de 1889 et s'intitule Petit picador jaune. 
Cheval éventré de 1917 est une première approche de ce qui deviendra plus tard le 
cheval de Guernica. Le thème du Minotaure, inspiré du taureau et des légendes 
grecques, revient dans une série d'œuvres à forte connotation sexuelle couramment 
rassemblées sous le titre Minotauromachie, tel Le Minotaure et la Jeune Fille (1934-36). 
C'est dans ce style de la « Minotauromachie » qu'il illustre en 1930 les Métamorphoses 
d'Ovide. En 1933, il réalise la couverture du n° 1 de la revue surréaliste le Minotaure 
fondée par Georges Bataille et éditée par Albert Skira le 25 mai de cette année. 

Dès 1930, Picasso a déjà entraîné dans les arènes Robert Desnos, Francis Picabia, Jean 
Cocteau, Paul Éluard ou René Char. En septembre 1933, il peint à Boisgeloup La Mort 
du torero ; plus tard, en pleine période abstraite, il livre une Nature morte à l'épée de 
matador (1943). Après la guerre, il va aux arènes avec George Bataille et Michel Leiris 
et à Vallauris, en 1948, fait organiser des corridas qui attirent des célébrités. 

Mais sa contribution la plus importante à l'art de la tauromachie est son livre Toros y 
toreros, publié en 1953 avec un texte de son ami le torero Luis Miguel Dominguin. 

Enfin, la corrida est également très présente dans son important travail céramique. 
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Écriture et livres illustrés 

En 1931, il participe à l'édition de deux livres majeurs accompagnés d'estampes : Les 
Métamorphoses d'Ovide, avec 30 gravures à l'eau-forte et Le Chef-d'œuvre inconnu de 
Balzac, avec 13 gravures à l'eau forte. Au total, Picasso illustrera plus de 150 ouvrages 
durant sa vie parmi lesquels des chefs d'œuvres du XXe siècle : Le Chant des morts de 
Pierre Reverdy avec 125 lithographies, la Célestine de Fernando de Rojas, avec 66 
eaux-fortes et aquatintes. Vingt poèmes de Luis de Góngora avec 41 eaux-fortes et 
aquatintes, L'Histoire naturelle de Buffon avec 31 gravures à l'aquatinte, la 
Tauromaquia (1959) avec 27 gravures à l'eau-forte et aquatinte et aussi Toros y toreros 
(1961) avec un texte sur la corrida de Luis Miguel Dominguin, et une étude de Georges 
Boudaille. Une édition de luxe tirée à 150 exemplaires comporte une suite de 15 dessins 
sur papier Arches et une lithographie. 

En 1935, il se consacre intensément à l'écriture de poèmes, en écrivant près de 400 sur 
une courte période. Durant la Seconde Guerre mondiale, Picasso écrit en 1941 une pièce 
de théâtre de style surréaliste, Le Désir attrapé par la queue, dont il donnera une lecture 
le 19 mars 1944 chez Michel Leiris avec ses amis Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, 
Albert Camus, Louise Leiris, Pierre Reverdy entre autres. La pièce sera finalement 
créée en juillet 1967. Il a écrit également deux autres œuvres littéraires Les Quatre 
Petites Filles et L'Enterrement du comte d'Orgaz. 
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