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Canet-en-Roussillon est située
au bord de la Méditerranée
Ville touristique de 13 000 hab.
(80 000 en été), à 12kms de
Perpignan, à 200 kms de
Toulouse et de Barcelone.

La Galerie Des Hospices est implantée au cœur du vieux village. Ce bâtiment s’appuie sur les
anciens remparts de la cité fortifiée. Le bâtiment a été construit à la fin du XVIIIème siècle pour
servir d’écuries, puis a été transformé en cave viticole.
Réaménagée en 1998, ouverte depuis mars 1999, cette galerie d’exposition municipale offre une
surface de 350 m² sur 2 niveaux.



Picasso-Méditerranée, une initiative du Musée national
Picasso-Paris

« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle
internationale qui se tiendra du printemps 2017 au printemps
2019. Plus de soixante institutions ont imaginé ensemble une

Chypre :
- NIMAC, Nicosie, Chypre
-Musée archéologique de Chypre

Espagne :
-Museu Picasso Barcelona, Barcelona
-Museu Nacional d'Art de Catalunya
-Fundacio Palau, Caldes d’Estrac
- Musée du jouet de Catalogne, Figueres
-Museo nacional centro de arte Reina Sofía, Madrid
-Museo Picasso, colección Eugenio Arias, Madrid
-Fundación Mapfre, Madrid
-Fundación Picasso – Museo casa natal, Málaga
-Museo Picasso Málaga, Málaga
-Fundación Botín, Santander

France :
-Caumont Centre d’art, Aix-en-Provence
-Carrières de Lumière, Baux-de-Provence
-Musée Granet, Aix-en-Provence
-Musée Pierre André Benoit, Alès
-Musées Nationaux du XX siècle des Alpes-Maritimes
-Musée Picasso, Antibes
-Fondation Van Gogh, Arles
-Musée Réattu, Arles
-Les Rencontres d’Arles, Arles
-Abbaye de Montmajour, Arles
-Collection Lambert, Avignon
-Musée des beaux-arts de Béziers
-Centre d’art La Malmaison, Cannes
-Galerie des Hospices, Canet en Roussillon
-Musée d’art moderne de Céret, Céret
-Palais Lumière, Evian
-Villa Noailles, Hyères
-Musée de Lodève
-Musées de Marseille
-MUCEM, Marseille
-Théâtre La Criée, Marseille
-Musée Jean Cocteau, Menton

programmation autour de l’oeuvre « obstinément méditerranéenne » de Pablo
Picasso.
À l’initiative du Musée national Picasso-Paris, ce parcours dans la création de
l’artiste et dans les lieux qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite,
souhaitant resserrer les liens entre toutes les rives.

-Musée Jean Cocteau, Menton
-Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
-Musée Ingres, Montauban
-Musée Fabre, Montpellier
-Musées de Nice (Musée Matisse)
-Villa Arson, Ecole nationale supérieure d’art, Nice
-Carré d’art, Nîmes
-Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines, Nîmes
- Bibliothèque Nationale de France, Paris
-Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
-Association PICABRAQ-Sorgues 1912, Sorgues
-Les Abattoirs, Toulouse
-Musée d’art de Toulon
-Musée Magnelli, Vallauris
-Madoura, lieu d'art, d'histoire et de création, Vallauris
-Musées de Vence

Grèce :
- Musée Benaki, Athènes
Israël :
The Israël Museum, Jérusalem

Italie :
-Palazzo Reale, Milan
-Museo Capodimonte, Naples
-Museo Archeologico Nazionale, Naples
-Scavi di Pompei, Pompei
-Galleria Borghese, Rome
-Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,
Rome
-Scuderie del Quirinale, Rome
-Académie de France à Rome, Villa Médicis
-Fondazione Musei Civici di Venezia, Venise
- Collection Peggy Guggenheim, Venise
-Fondazione Giorgio Cini, Venise

Malte :
Palais Magistral, La Valette
Maroc :
Musée Mohammed VI, Rabat
Turquie : Arkas Sanat Merkezi, Izmir



Pablo Picasso, La Flûte de Pan, 1923, huile sur toile, MP79, Musée national
Picasso-Paris
© RMN-Grand Palais / Jean-Gilles Berizzi
© Succession Picasso



Note de présentation
Exposition Picasso à la mer

A travers estampes, photographies, vidéo et autres documents (Man Ray, Paul

Eluard, Pierre Reverdy…), l’exposition présentera un Pablo Picasso jovial et

cabotin.

Tout au long de sa vie, des années 20 jusqu’à la fin des années 60, il se met en

scène sur la plage avec famille et amis, invitant photographes et autres

personnes à immortaliser ces moments de bonheur.

On retrouve cette même liberté dans ses œuvres avec de nombreux personnages

(baigneuses, couples et enfants, acrobates et lutteurs…), avec pour toile de

fond : la mer.

Cet espace devient une véritable scène de théâtre en plein air devant laquelle

formes et figures s’agitent ou au contraire s’alanguissent bercées par le son de

la mer, jeux d’enfants et autres cris d’oiseaux.

Il nous est apparu ludique mais aussi pertinent d’un point de vue scientifique de

réunir un corpus d’images et de documents attestant du lien qu’entretient

l’artiste, dans son processus créatif, avec sa vie intime et les bords de plage.

Cette exposition sera complétée d’œuvres d’artistes contemporains possédant

un lien fort avec l’intime, l’autofiction et les bords de mer.

commissariat : Pascal Ferro

L’exposition est organisée avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris





Estampes et photographies du Musée Picasso
Paris, France

Françoise Gilot suivi de Pablo Picasso tenant un parasol et de Javier Vilato,
sur la plage de Golfe-Juan, en août 1948
© Robert Capa
© International Center of Photography/Magnum Photos
© Succession Picasso 2017



Estampes de la Collection Gelonch Viladegut,
Barcelone, Espagne
http://www.gelonchviladegut.com/fr/



Javiera Tejerina-Risso
Marseille, France.
Vidéo : Va et Vient

http://www.javieratejerina-risso.com/



Léna Maria
Marseille, France
Photographie

http://www.lenamaria.fr/fr/accueil.html



Greg Calvache
Perpignan, France
Photographie

https://gregcalvachephotographie.wordpress.com/



Contact:
Pascal Ferro - Directeur culture/jeunesse
04 68 86 71 80 / 06 22 33 18 34 p.ferro@canetenroussillon.fr
Catherine George - Chef de service culture
04 68 86 72 61 c.george@canetenroussillon.fr
Virginia Fernandez – visites scolaires et périscolaires
04 68 86 72 63 culture2@canetenroussillon.fr

Site internet
http://www.canetenroussillon.fr/fetes-et-
manifestations/categories/exposition/

Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/CultureACanet/

Informations pratiques:
Ouvert tous les jours de 15h à 18h du 22 juin au 10 septembre 2017
Entrée libre
Parking à proximité


