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PICASSO SCULPTEUR. MATIÈRE ET CORPS 

9 mai – 10 septembre 2023 

 
Pablo Picasso (1881-1973) Child. Cannes, 1960. Bronze with gilt patina 115 × 98 × 54 cm 

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Madrid © FABA Photo: Hugard & Vanoverschelde 
© Succession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023 

 

 Du 9 mai au 10 septembre, le Museo Picasso Málaga présente l’exposition Picasso sculpteur. 

Matière et corps, qui, dès cet automne, sera également proposée au Museo Guggenheim de 

Bilbao.  

 Le corps, en tant qu’instrument de l’artiste et que but ultime de la représentation, est la 

pierre angulaire de la première grande exposition organisée en Espagne autour de la 

sculpture picassienne. 

 Cette exposition, dont la commissaire est Carmen Giménez, fait partie du programme 

international Célébration Picasso 1973-2023 et bénéficie de l’appui de la Commission 

nationale espagnole pour la célébration du cinquantième anniversaire de la mort de l’artiste 

espagnol Pablo Picasso.  
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Conçue par Carmen Giménez, qui fut la première directrice du Museo Picasso Málaga, la sélection de 

sculptures explore la pluralité de styles que Picasso utilisa pour agrandir les formes du corps humain, 

en le déclinant dans une palette de formats et de genres à l’aide de tous les matériaux possibles : 

bois, fer, plâtre, ciment, acier, bronze… tout entre dans son œuvre sculpturale. Pour Picasso, cette 

discipline n’était en aucun cas secondaire dans sa production ; il la concevait plutôt comme une 

forme d’expression comparable à la peinture, au dessin, à la gravure ou à la céramique, car, comme il 

le disait, aucun art n’est plus ou moins important que les autres. Tous ces langages et ces matériaux 

lui permettaient d’exprimer les différents aspects de sa création.  

 

Bien que cette sphère de son œuvre soit devenue plus évidente et approfondie au cours de sa 

période cubiste, Pablo Picasso a réalisé des sculptures presque dès le début de sa longue carrière 

artistique, et a continué à en explorer la création tout au long de sa vie. Il a abordé la sculpture avec 

la liberté d’un artiste autodidacte, prêt à en briser toutes les règles. Et c’est peut-être cette attitude 

qui explique que la plupart de ses découvertes en ce domaine l’ont accompagné jusqu’à la fin de ses 

jours, comme en témoignent les nombreuses photographies de ses ateliers et de ses lieux de vie. Il 

appréciait la compagnie des sculptures, les traitant presque comme des membres de la famille et 

prenant plaisir à les recréer dans différents matériaux et dans toutes sortes de situations. Il en 

conserva la plupart dans sa collection privée jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Carmen Giménez est une conservatrice d’art et commissaire d’expositions qui fut consultante auprès 

du ministère espagnol de la culture et du Guggenheim Museum à New York. Elle a mené à bien un 

vaste programme d’expositions internationales. 

 

CÉLÉBRATION PICASSO 1973-2023 

Le 8 avril 2023 ce sera le cinquantième anniversaire de la mort de l’artiste espagnol Pablo Picasso et 

cette année sera donc marquée par de multiples célébrations de son œuvre et de son héritage 

artistique en France, en Espagne et au niveau international. Les gouvernements français et espagnol 

ont souhaité célébrer cet événement transnational en s’appuyant sur une commission binationale 

réunissant les administrations culturelles et diplomatiques des deux pays.  

 

La Célébration Picasso 1973-2023 s’articule autour d’une cinquantaine d’expositions et d’événements 

ayant lieu au sein de prestigieuses institutions culturelles d’Europe et d’Amérique du Nord et qui, 

dans leur ensemble, tracent une approche historiographique de l’œuvre de Picasso. Cette 

célébration, qui fait l’objet de manifestations officielles tant en France qu’en Espagne, permettra de 

faire un bilan des recherches et des interprétations de l’œuvre de l’artiste, notamment lors d’un 

important colloque international organisé à Paris à l’automne 2023, à l’occasion de l’ouverture du 

Centre d’études Picasso.  

 

Le musée national Picasso-Paris et la Commission nationale espagnole pour la célébration du 

cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Picasso sont heureux de soutenir ce programme 
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exceptionnel, pour lequel Telefónica est l’entreprise partenaire de la partie espagnole. Telefónica, 

compagnie de télécommunications leader à l’échelle mondiale dans la fourniture de solutions et de 

services technologiques, numériques et de communication, sera présente lors de toutes les activités 

de célébration de l’œuvre de l’artiste espagnol Pablo Picasso à l’occasion de l’anniversaire de sa 

disparition. Telefónica entend ainsi apporter sa pierre à la divulgation de l’œuvre du grand artiste né 

à Malaga, considéré comme l’un des peintres les plus prolifiques de tous les temps, en mettant son 

art à la portée de tous les publics. 

 

2023 marque le cinquantième anniversaire de la disparition de Pablo Picasso et place ainsi l’année 

sous le signe de la célébration de son oeuvre en France, en Espagne et à l’international. Célébrer 

aujourd’hui l’héritage de Picasso c’est s’interroger sur ce que cet œuvre majeur pour la modernité 

occidentale représente aujourd’hui. C’est montrer sa part vivante, accessible et actuelle. 

 

La Célébration Picasso 1973-2023 est initiée par le Musée national Picasso-Paris, principal prêteur de 

l’évènement et coordinateur, et Bernard Picasso, petit-fils de l’artiste et président de la FABA et du 

musée Picasso de Malaga. Elle s’articule autour d’une cinquantaine d’expositions et de 

manifestations qui se tiendront dans des institutions culturelles de renom, en Europe et en Amérique 

du Nord et qui, ensemble, grâce à des relectures et des approches inédites, permettront de dresser 

un état des études et de la compréhension de l’oeuvre de Picasso. Les gouvernements français et 

espagnols ont souhaité porter ensemble cet événement transnational d’ampleur, ainsi la 

commémoration sera rythmée par des temps de célébrations officiels en France et en Espagne et se 

terminera par un grand symposium international à l’automne 2023, au moment de l’ouverture du 

Centre d’Études Picasso à Paris. C’est un « Picasso aujourd’hui » qui incarne cette Célébration et qui 

pose les jalons du musée national Picasso-Paris de demain. 

 

 

 

 

 

 

 


