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PLAN 

I. Comment aborder l’œuvre de Picasso ? 
1. Approche actuelle 

2. Approche(s) à privilégier 

 

II. Picasso et la peinture expérimentale 
1. Le primitivisme comme source d’inspiration 

2. Le cubisme comme révolution esthétique 

 

III. Picasso et les maîtres 
1. Un regard « moderne » sur la peinture du passé 

2. Peindre la peinture 

Conclusion 

REPÈRE CHRONOLOGIQUE 

Biographie succincte de Picasso 

(Source : Extrait de la chronologie du Catalogue Picasso et les maîtres, exposition au Grand Palais à Paris, 

oct. 2008 – fév. 2009) 

1881. 25 octobre. Naissance à Malaga de Pablo, premier enfant de la famille.  

1888-1889. Picasso qui dessine depuis son plus jeune âge commence à peindre, sous l’impulsion de son 

père. 

1895. Juillet. Picasso visite le Prado et découvre les toiles des maîtres espagnols Velázquez, Goya,  

Zurbarán.  

15 et 30 septembre. Pablo s’inscrit à l’École des Beaux-arts (La Lonja). Il est brillamment admis aux 

épreuves d'entrée du cours supérieur, section art classique et nature morte.  

 

1897. Septembre-octobre. À Madrid il réussit le concours d'admission à l'Académie des Beaux-arts de San 

Fernando et s’inscrit aux classes de paysage, de dessin d'après l'antique et d’étude de draperie. Son ami 

Francisco Bernareggi Calderón explique qu’avec Picasso ils étudiaient et copiaient huit heures par jour au 

Musée du Prado. De plus en plus réfractaire à l’enseignement officiel, il abandonne les cours de 

l'Académie San Fernando.  

 

1899. Picasso débute un dialogue avec l’artiste El Greco  qui se poursuivra toute sa vie. Picasso s’identifie 

fortement à l’artiste comme le  montre un de ses dessins sur lequel est inscrit « Yo, el Greco » [Moi, el 

Greco]. (Barcelone, Museu Picasso). 

 

1900. Octobre. À Paris, il explore le Louvre, plus particulièrement la section des Antiquités et le musée du 

Luxembourg. Il peint  Le Moulin de la Galette (New York, The Solomon R. Guggenheim Museum), à la fois 
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hommage à Renoir dont il a sûrement vu Le Moulin de la Galette au Musée du Luxembourg et à Lautrec et 

à son Bal du Moulin Rouge.  

 

1901. Picasso, alors âgé de dix-neuf ans et demi, inscrit sur son autoportrait « Yo, Picasso » [Moi, Picasso] 

et pose à la manière de Nicolas Poussin dans son autoportrait qu’il a admiré au musée du Louvre.   

Mi-janvier : Madrid, Tolède. Picasso réalise durant l’hiver ses premiers portraits bleus et des maternités.  

Septembre-octobre : Mort de Toulouse-Lautrec, le 9 septembre. Picasso, alors influencé par son œuvre, 

en est très affecté. Cette année de 1901 marque aussi sa rencontre avec Manet qui se manifeste par un 

dessin, parodie du chef-d’œuvre Olympia.   

 

1902. Redécouverte de l’œuvre du Greco.  Il développe une monochromie bleue. 

Décembre : Dans  Mercure de France, Charles Morice salue sa «précocité effrayante». Le critique, ami de 

Gauguin, lui offre un exemplaire du livre Noa-Noa.  

On sent d’ailleurs dès 1902-1903 une première influence de Paul Gauguin dans un dessin de Picasso 

intitulé Autoportrait au nu couché s’inspirant de la composition de L’Esprit des morts (Manao tupapau) 

qu’il a dû voir en 1901 chez Ambroise Vollard.  

 

1903. Picasso retourne à Barcelone et peint Le vieux juif (Moscou, The Pushkin State Museum of  

Fine Arts),  Le Vieux Guitariste (The Art Institute of Chicago),  Le Repas de l'Aveugle (New York, The 

Metropolitan Museum). Par leur allongement maniériste, toutes ces œuvres évoquent les déformations 

anatomiques des personnages de l’univers pictural de El Greco. 

Été- automne : Il reçoit une commande de son ami Soler. Il peint d’après photographie un déjeuner sur 

l’herbe (La Famille Soler,  Liège, Musée d’art moderne et d’art contemporain) et deux portraits de Soler et 

son épouse : Portrait de Benet Soler (Saint Pétersbourg, Musée de l’Ermitage) et Portrait de Madame Soler 

(Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen).   

 

1904. Avril. Paris, il s’installe au Bateau- Lavoir. 

 

1905. 24 mars- 30 avril. Rétrospective Van Gogh au Salon des Indépendants   

Été – automne : Picasso est impressionné par la rétrospective Manet au Salon d'Automne. Il découvre le 

Bain turc d'Ingres.   

 

1906. Au Louvre, il découvre la sculpture ibérique dans une exposition présentant les fouilles récentes des 

sites d’Osuna et de Cerro de los Santos, en Andalousie. 

Mars : Vollard expose des œuvres de Cézanne.   

Avril : Il peint le Meneur de cheval nu (New York, The Museum of Modern Art) qui fait référence à la toile 

Saint Martin et le mendiant du peintre El Greco. Picasso prend pour modèle les jeunes hommes au 

physique archaïque de sculptures de Kouroi qu’il a pu voir au musée du Louvre.  

Juillet : Gósol, village isolé de Haute Catalogne. Il peint  Les Deux frères (Paris, Musée Picasso) et Grand nu 

debout (New York, The Museum of Modern Art) dans une dominante ocre rose qui donnera son nom à la 

« période rose ». Ces adolescents nus de 1906 font écho aux baigneurs de Cézanne.   

23 octobre : Mort de Cézanne.  

 

1907. Au Louvre, sont accrochées, face à face, L’Olympia de Manet et La Grande Odalisque d’Ingres. 

Picasso réalise un grand dessin d’après La Grande Odalisque d’Ingres en s’attachant à la partie centrale du 

corps hachuré violemment.  

 

1913. 3 mai : Mort du père de Picasso  
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1917.  17 février - fin mars : Huit semaines en Italie. Il part avec Cocteau pour Rome où ils rejoignent 

Diaghilev, directeur des Ballets russes, et la troupe des danseurs pour travailler aux décors et costumes de 

Parade. Il y rencontre Igor Stravinsky et noue des contacts avec les artistes futuristes romains. Il visite 

Pompéi puis Florence.  

Picasso renoue avec la pratique de l’autoportrait.  Ses dessins semblent être des hommages au peintre 

Ingres. D’autres dessins de Picasso s’inspirent des œuvres du peintre néo-classique. Le dessin  Femme à la 

coiffe (localisation inconnue) reprend une des figures de la toile Tu Marcellus eris  (Bruxelles, Musée 

royaux des Beaux-Arts) et celui de La villa Médicis à Rome (Paris, Musée Picasso,) exécuté lors de son 

séjour à Rome rappelle l’ensemble de quinze dessins d’Ingres du Palais Médicis réalisé lors de sa 

découverte de l’Italie. (Montauban, Musée Ingres)   

Automne : Avec Le repas des paysans, d’après Le Nain, Picasso expérimente la technique du pointillisme 

sur l’œuvre de Le Nain, Repas de paysans.   

 

1918. 12 juillet : Picasso épouse Olga Koklova. 

Fin septembre : Paul Rosenberg devient son marchand.  

 

1919. Fin de l’année : Mort de Renoir 1921. 

Juillet-septembre : Picasso séjourne à Fontainebleau. Il peint simultanément les grandes compositions 

néoclassiques des deux versions de Trois Femmes à la fontaine. 

 

1922. Picasso réalise La Danse villageoise (Paris, Musée Picasso)  inspiré des danseurs de La danse à la 

campagne et La danse à la ville (Paris, Musée d’Orsay) de Pierre Auguste Renoir. 

 

1923. Juillet-septembre : Royan puis au Cap d’Antibes. Il y peint La Flûte de Pan (Paris, Musée Picasso),  

L’entretien (Genève, Galerie KrugierPoniatowski), qui reprennent les canons de monumentalité et de 

beauté du monde antique et multiplient les études dessinées de baigneuses.   

 

1927. Janvier : Picasso rencontre Marie-Thérèse Walter (1907-1977), âgée de 17 ans.  

 

1931. 25 octobre : Les Métamorphoses d'Ovide sont publiées chez Albert Skira avec 30 eaux fortes de 

Picasso.  

 

1932. Janvier-mars : Figures de femmes inspirées par Marie-Thérèse : Le Rêve (collection particulière),  La 

Lecture (collection particulière) Nu au fauteuil noir, (collection particulière) Le Miroir, 14 mars (collection 

particulière), L’aboutissement en est la Jeune fille devant un miroir datée du 14 mars (New York, The 

Museum of Modem Art). Sur ces images de Marie-Thérèse plane le fantôme d’Ingres et nombreux 

portraits de femmes comme celui de Madame Moitessier (Londres, The National Gallery) et  l’Odalisque à 

l’esclave. (Cambridge, Fogg Art Museum) 

17-30 septembre : Il reprend le thème de la Crucifixion dans une série de dessins à l’encre d’après le 

Retable d’Issenheim de Grünewald (Colmar).   

 

1934. Janvier-février : La présence de Rembrandt dans l’œuvre de Picasso se manifeste pour la première 

fois dans des gravures de la suite Vollard telles que  Rembrandt au "turban", aux "fourrures" et à l'"oeil 

d'éléphant »,  Feuille d'études. Profils de Marie-Thérèse et tête de Rembrandt au béret et Rembrandt et 

jeune fille de profil (Paris, Musée Picasso)  
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1935. Une exposition des chefs-d’œuvre du musée de Grenoble est organisée au Petit Palais à Paris où 

Picasso aurait pu admirer les œuvres de Zurbarán qu’il cite à Kahnweiler lors de l’un de ses entretiens. 

(Daniel-Henry Kahnweiler, « Huit entretiens avec Picasso », Le Point, Mulhouse, n°XLII (octobre 1952) 

5 septembre : Marie-Thérèse donne naissance à une fille, Maria de la Concepción, surnommée Maya.   

Novembre : Picasso est présenté à Dora Maar par Éluard au café des Deux Magots. Dora propose à 

Picasso de poser pour des portraits.   

 

1936. 18 juillet : L’échec du pronunciamento lancé par le général Franco contre le gouvernement 

républicain déclenche la guerre civile en Espagne. Série d’ « Arlésiennes », dont le Portrait de Lee Miller en 

arlésienne (Paris, Musée Picasso), inspirées d’œuvres de Van Gogh telle que L’arlésienne (Madame 

Ginoux). (Paris, Musée d’Orsay) Il découvre l’antique village de potiers de Vallauris et réalise quelques 

pièces de céramiques.  

19 septembre : Picasso est nommé directeur honoraire du Prado par la République espagnole.  

 

1937.  8-9 janvier : Il grave la série Songe et Mensonge de Franco, première œuvre antifranquiste, qui doit 

être vendue sous forme de cartes postales pour soutenir le gouvernement républicain et seront 

reproduites dans Cahiers d’art. (n°1-3) Le jeu de mot du titre de cette œuvre fait écho à celui utilisé par 

Goya pour l’une de ses gravures Sueño de la mentira y de la inconstancia (« songe du mensonge et de 

l’inconstance »). Les gravures de Picasso comme celle de Goya dans la suite des Désastres de la Guerre, 

décrivent la barbarie militaire. 

26 avril : Bombardement de Guernica 

Octobre-décembre : Série de La Femme qui pleure. Références à l’iconographie religieuse espagnole du 

dix-septième siècle avec la mater dolorosa. Il évoque aussi une peinture du musée du Prado de Madrid 

lors de l’un de ses entretiens avec Daniel-Henry Kahnweiler : « Le Titien a une Dolorosa très bonne »,  

(« Gespräche mit Picasso », Jahresring 59/60, Stuttgart, 1959.) De plus, il conservait une reproduction de 

La Virgen de los Dolores de Murillo du Musée du Prado. (Musée Picasso)   

 

1938. Juillet-fin septembre : Mougins. Série d’autoportraits en hommage à Van Gogh dont l’Homme au 

chapeau de paille et cornet de glace. 

 

1939. 13 janvier : Mort de la mère de Picasso à Barcelone.   

Octobre : Il réalise une série de têtes de mouton, thème traditionnel de la nature morte espagnole, 

comparables à celles de Goya.   

 

1940. Carnet de dessins de Royan daté du 10 janvier-26 mai 1940 comporte cinq études avec l’inscription 

Les Femmes d'Alger par Delacroix (Paris, Musée Picasso). 

 

1941. 9 mai : Picasso achève la grande toile L’Aubade (Paris). Il reprend le thème classique de la sérénade, 

en s’inspirant en particulier de la Vénus se divertissant avec l’Amour et la Musique du Titien, qu’il a pu 

voir lors de ses nombreuses visites au Musée du Prado de Madrid.  

1943. Mai : Il rencontre, par l’intermédiaire de l’acteur Alain Cuny, Françoise Gilot, jeune peintre de 22 

ans.  

 

1944. 24 au 29 août : Il peint à l’aquarelle et à la gouache une variante (non localisée) de la bacchanale du 

Triomphe de Pan de Nicolas Poussin. (Paris, Musée du Louvre ou Londres, National Gallery). Cette 

composition contient déjà la source thématique et stylistique de La Pastorale de 1946 qui va se déployer 

sur les murs du château d’Antibes et sur le panneau de  La Paix à Vallauris en 1952. 
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6 octobre : Le Salon d'Automne de la Libération est consacré aux œuvres interdites d’exposition durant 

l’Occupation par les nazis et taxées « d’art dégénéré ». C’est la première fois que l’artiste expose au Salon.  

 

1946.  Mi-septembre-mi-novembre : Il peint une vingtaine d'œuvres aux thèmes méditerranéens : natures 

mortes avec poissons, oursins, poulpes, pastèques, figures, des faunes avec la grande composition 

mythologique La Joie de vivre inspirée des bacchanales de Poussin telle que La Grande Bacchanale. (Paris, 

Musée du Louvre) 1947. Série de lithographies datées de 1947-1949 (Paris, Musée Picasso), inspirée du 

tableau de Cranach intitulé David et Bethsabée. (Berlin, Gemäldegalerie) 

Mai : Picasso, sur une suggestion de Georges Salles  (Directeur des musées de France) et Jean Cassou 

(Directeur du Musée National d’Art Moderne), consent un don au Musée National d’Art Moderne de dix 

toiles importantes dont L'Atelier de la modiste,  1926,  L'Aubade,  1942,  La Casserole émaillée, 1945, la 

Femme assise dans un rocking-chair, 1943 et de plusieurs portraits de Dora Maar. Avant qu’elles intègrent 

le musée d’art moderne, Georges Salles invite Picasso à faire voisiner ses toiles avec celle de Zurbarán. 

L’exposition du corps de Saint Bonaventure, puis avec Le Massacre de Scio et  Les Femmes d’Alger de 

Delacroix, avec les toiles de Courbet  L’Atelier et L’Enterrement à Ornans.  

15 mai : Naissance de Claude.  

 

1949. Diverses gravures d’après l’œuvre de Cranach Vénus et l’Amour. 

19 avril : Naissance de Paloma.  

 

1950. Février : Il reprend deux tableaux : le Portrait d’un artiste de El Greco (Séville, Museo de Bellas 

Artes) et les Demoiselles des bords de Seine de Courbet (Paris, Musée d’art moderne de la ville de Paris) 

qui deviennent Portrait d'un peintre d'après le Greco (Lucerne, Picasso Ammlung der Staaf Luzerni, 

Donation Rosengart) et  Les Demoiselles des bords de Seine d’après Courbet (Bâle, Kunstmuseum). 

 

1954. Juin : Rencontre avec Jacqueline Roque à la galerie Madoura.  

 

1955. Juin : Picasso achète à Cannes, une grande bâtisse Belle Époque, appelée La Californie. 

L’importante rétrospective « Picasso, peintures 1900-1955 » qui se tient de juin au mois d’octobre au 

Musée des Arts décoratifs à Paris, présente la série des  Femmes d’Alger d’après Delacroix.   

 

1957. 17 août-30 décembre : Examen approfondi des  Ménines de Velázquez. (Madrid, Museo del Prado) 

Réalisées au dernier étage de La Californie quarante-quatre variations d’après la toile du maître espagnol.  

(Barcelone, Museo Picasso)  

 

1958. Picasso achète le château de Vauvenargues, construction du XIVe  siècle, situé près d’Aix en-

Provence au pied de la montagne Sainte-Victoire. 

 

1959. Août : À Vauvenargues, les variations autour du Déjeuner sur l'herbe d’après Manet. Ce projet 

couvrira une dizaine de périodes distinctes de travail, échelonnées entre août 1959 et décembre 1961 et 

sera menée dans les trois différents ateliers de Vauvenargues, de La Californie et de Mougins.   

 

1960. 2 novembre : La lithographie Hommage à Bacchus (Graphikmuseum Pablo Picasso Münster) qui 

reprend la composition de la toile Le triomphe de Pan (Londres, National Gallery), de Poussin.  

 

1962. Octobre-novembre : Nature morte, chat et homard.  (Hakone Open-Air Museum) fait allusion à La 

Nature morte au homard de Delacroix (Paris, Musée du Louvre). 
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Hiver : Diverses versions de L’Enlèvement des Sabines.  Son inspiration est triple Le Massacre des 

innocents de Poussin (Chantilly, Musée Condé), L’enlèvement des Sabines de Poussin et Les Sabines de 

David. Picasso avait demandé à Hélène Parmelin de lui fournir des diapositives des œuvres Le Massacre 

des innocents  de Chantilly et des Sabines de David. C’est dans cette « chambre à peinture » que l’appareil 

de projection était installé et les images flottaient sur les murs de Notre-Dame-de-Vie. 

 

1963. Février : Série du Peintre et son modèle. La Variation Rembrandt et Saskia d’après Rembrandt 

(collection particulière) du 13, 14 mars et Le Peintre et son modèle (Munich, Staatsgalerie moderner 

Kunst) en juin en constituent des pièces majeures.   

 

1964. Janvier-mai : Série d'une vingtaine de toiles inspirées par l’Olympia de Manet (Paris, Musée 

d’Orsay). Une femme nue jouant avec un chat ou un oiseau y prend souvent les traits de Jacqueline tel 

que Nu couché jouant avec un chat. (Bâle, Fondation Beyeler). 

 

1965. 16 avril : Il s’inspire des œuvres de Rembrandt Femme se baignant (Hendrickje Stoffels) (Londres, 

National Gallery) et de la gravure  Femme pissant (Amsterdam, Rijksmuseum) pour réaliser la grande toile 

provocante La Pisseuse. (Paris, Musée National d’Art Moderne) Représentée à la grecque, elle fait 

référence à la fois à la peinture hollandaise mais aussi aux sources antiques.  

 

1967. 14 juin : Nu couché (Paris, Musée Picasso) qui fait partie d’une séquence de nus en raccourcis de 

face, fait écho à la Maja desnuda de Goya. (Madrid, Museo del Prado).  

 

1969. Trois centième anniversaire de Rembrandt.  

Février : Thème du mousquetaire fumant accompagné d’un cupidon comme  Personnage rembranesque 

et Amour (Lucerne, Picasso Ammlung der Staaf Luzerni, Donation Rosengart) et Mousquetaire et cupidon. 

(Cologne, Museum Ludwig) Ces œuvres prennent leur  source dans une œuvre de Rembrandt Portrait de 

Jan Pellicorne et son fils Caspar. (Londres, Wallace Collection).   

27 mars : Clin d’œil au Triple portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne (Londres, National Gallery) 

avec Tête de mousquetaire, le Cardinal Richelieu. (Montréal, Musée des Beaux-Arts) 

Été : D’après le Portrait du nain Sebastián de Morra de Velázquez (Madrid, Museo del Prado), le bouffon 

de la cour du roi Philippe IV, Picasso peint diverses variations : Homme assis à l’épée et à la fleur  

(Collection particulière),  Le Nain (Collection particulière),  Adolescent. (Collection particulière). 

 

1970. Octobre : Le Matador (Paris, Musée Picasso) peut être rapproché du Matador saluant de Manet et  

Nu couché et homme jouant de la guitare reprenant le thème de la sérénade comme l’œuvre du Titien 

Vénus se divertissant avec l’Amour et la Musique. (Madrid, Museo del Prado). 

 

1971. 21-31 octobre : 90
ème

  anniversaire de Picasso, une sélection d'œuvres des collections publiques 

françaises, aujourd’hui conservées au Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, est 

présentée dans la Grande Galerie du Louvre. Cet hommage rendu par le gouvernement français est 

exceptionnel puisque aucun artiste de son vivant n’avait exposé dans la Grande Galerie du Louvre. Hélène 

Parmelin nous rapporte un propos ironique de Picasso : « Parle-moi avec respect, je vais m’accrocher au 

Louvre ! » (Hélène Parmelin, Voyage en Picasso, Paris, éditions Robert Laffont, 1980) 

 

1972. Juin- juillet : Série d'autoportraits où la tête devient parfois masque de mort aux yeux exorbités 

comme la gravure Tête d'homme du 4 juillet 1972 à la manière de l’Autoportrait de Rembrandt au 

chapeau, bouche ouverte et regardant fixement. (Amsterdam, Museum het  Rembrandthuis). Il poursuit 

la peinture à une cadence effrénée jusqu'au 18 août. 
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1973. 8 avril : Picasso meurt au Mas Notre-Dame-de-Vie à Mougins. 

23 mai-23 septembre : Durant cette période a lieu au Palais des Papes à Avignon l’exposition « Pablo 

Picasso, 1970-1972 », d’après une idée des époux Zervos, afin de découvrir les dernières œuvres 

sélectionnées par Picasso lui-même en vue de cette manifestation.   
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ANNEXES 
LE CUBISME 

(Source : Dossier pédagogique du Centre Pompidou, Paris) 

 

UNE FAÇON NEUVE D’ABORDER LE MONDE 

Le Cubisme est sans doute le mouvement le plus décisif de l’histoire de l’art moderne. Héritant des recherches 

de Cézanne sur la création d’un espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel, et des arts primitifs qui 

remettent en cause la tradition occidentale, le Cubisme bouleverse la notion de représentation dans l’art. Comme le 

dit John Golding, historien de l’art et spécialiste de ce mouvement, « le cubisme est un langage pictural absolument 

original, une façon d’aborder le monde totalement neuve, et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend 

qu’il ait pu imprimer une nouvelle direction à toute la peinture moderne ». 

Le Cubisme comprend plusieurs étapes. Les protagonistes du mouvement conduisent d’abord une recherche qui pose 

la question de l’unité de la toile et du traitement des volumes en deux dimensions. Cette première phase du Cubisme, 

nommée Cubisme cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Une fois conquise l’autonomie du tableau, la question de 

l’espace se précise, pour devenir une sorte de déconstruction du processus perceptif. Cette étape appelée Cubisme 

analytique se poursuit jusqu’en 1912. Enfin, après avoir frôlé l’abstraction et l’hermétisme, les artistes réintroduisent 

des signes de lisibilité dans l’espace de la toile, des éléments issus du quotidien, des papiers et objets collés, orientant 

ainsi le Cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents niveaux de référence au réel. Cette dernière étape a 

été baptisée Cubisme synthétique. 

Les deux premières phases sont menées par Georges Braque et Pablo Picasso qui, voisins à Montmartre dans les 

ateliers du Bateau-Lavoir, travaillent en étroite collaboration. Ils sont rejoints par Juan Gris en 1911 et le 

sculpteur Henri Laurens en 1915. 

Le Cubisme influence aussi la jeune génération de peintres des années dix. Robert Delaunay, Fernand Léger, Albert 

Gleizes, les frères Duchamp (Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Marcel Duchamp) y prennent une impulsion 

qui les conduira à de grandes découvertes. 

Enfin l’influence du Cubisme se fait sentir dans toute l’Europe, débouchant aussi bien sur les ready-made que sur la 

peinture abstraite. L’abstraction de Piet Mondrian, le Constructivisme russe, le Suprématisme de Kasimir Malevitch, 

et même le Futurisme, qui sera en rivalité avec le Cubisme, tous sont redevables des innovations originairement mises 

en place par Braque et Picasso.  

Picasso, Le Guitariste, été 1910 - Huile sur toile, 100 x 73 cm 

Peinte durant l’été 1910 lors de vacances à Cadaquès, cette toile comme 

illuminée par le soleil de Catalogne évoque, par les moyens propres au 

Cubisme, les rythmes saccadés de la musique. Rappelant les sons d’une 

guitare endiablée, les lignes qui scandent la toile éloignent l’œuvre de la 

figuration et la transforment en une image presque abstraite. 

Les facettes qui brisaient les volumes dans les précédentes œuvres de 

l’artiste sont ici moins nombreuses. Leurs formes épurées n’apparaissent 

plus comme le résultat d’une décomposition. Elles s’affirment pour elles-

mêmes et structurent la toile par une vigoureuse architecture de lignes et 

d’angles. 
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Toutefois, quelques éléments permettent d’identifier sans ambiguïté le personnage du guitariste. Sa tête au sommet 

du cylindre, en haut du tableau, ses épaules, ses bras, jusqu’au manche de la guitare au centre, tous ces indices, 

comme chez Braque, témoignent du refus de Picasso de réaliser une peinture sans lien avec la réalité. Dans ses 

œuvres ultérieures, Picasso inventera toutes sortes de signes qui, chacun à leur manière, feront référence au réel. 

 

L’OBJET DANS L’ART DU XXE SIÈCLE  

(Source : Dossier pédagogique du Centre Pompidou, Paris) 

INTRODUCTION 

L’objet traverse la tradition picturale occidentale dès l’antiquité. Mais c’est au XVIe siècle que la représentation de 

l’objet inanimé devient autonome et constitue un genre à part entière, celui de la nature morte, qui se canonisera 

alors en tant que peinture d’objets qui posent, comme suspendus dans le temps et agencés par la main de l’artiste. 

Crânes, instruments de musique, miroirs, corbeilles de fleurs et de fruits semblent enfermer le spectateur dans le 

monde muet des choses. Les XVIe et XVIIe siècles hollandais seront riches en tables servies de verres transparents et 

de fruits épluchés, tandis que les vanités s’affirment en France où brillera un siècle plus tard le génie incontesté de ce 

genre : Chardin.  

Cézanne fera de la nature morte, car elle présente un répertoire inépuisable de formes, de couleurs et de lumières, le 

champ de prédilection de sa création picturale. Les cubistes y verront le genre le mieux adapté pour rendre, en 

peinture, la question de la représentation de l’espace. Déjà en 1912 avec sa révolutionnaire Nature morte à la chaise 

cannée, Picasso introduit dans le tableau un bout de toile cirée pour le cannage et une corde pour matérialiser l’ovale 

du cadre. Des éléments prélevés au réel remplacent donc, par endroits, la représentation et dialoguent avec les 

parties peintes. L’objet ou plutôt des fragments d’objets réels envahissent la représentation. 

Mais c’est à Duchamp que revient le geste radical transformant, par la seule déclaration de l’artiste, l’objet quotidien 

manufacturé en œuvre d’art. Les premiers ready-made datent de 1913. Depuis, l’objet sort du cadre de la peinture et 

envahit le monde réel se présentant en tant que tel dans la scène de l’art. Il se prêtera aux détournements et aux 

assemblages les plus surprenants des surréalistes, aux “accumulations”, “compressions” et différents “pièges” 

des Nouveaux réalistes, aux mises en scène de la nouvelle sculpture objective contemporaine, en passant par 

l’adhésion enthousiaste et critique à la fois du Pop art américain qui a fait d’une société de consommation et de ses 

objets le sujet principal de son  art. L’objet interpelle l’art au XXe siècle, son statut et ses limites, qu’il repousse de 

plus en plus loin.  

REPRÉSENTER L’OBJET, L’EXPÉRIENCE CUBISTE 

Violons et bouteilles, guitares et guéridons, journaux et verres peuplent les natures mortes cubistes. Dénoué de toute 

action, ce genre pictural sert à merveille les recherches plastiques de Braque et de Picasso entre 1910 et 1914. L’objet 

y est représenté dans ses mille facettes en une diffraction de plans qui le développent dans l’espace. La vision 

monoculaire de la perspective classique vole en éclats à l’enseigne d’une multiplication des plans qui se rabattent à la 

surface de la toile. 

DÉTOURNER L’OBJET RÉEL, DE DUCHAMP AUX SURRÉALISTES 

Dès sa Nature morte à la chaise cannée (1912), Picasso avait été très loin dans le processus de désacralisation de 

l’œuvre d’art en incluant des éléments bruts prélevés au réel dans la peinture. L’expérience des papiers collés 

accentue cette mise en cause de la représentation canonique. Le réel surgit par des matériaux bruts dans la 

représentation mais ces intrusions dialoguent avec les parties peintes ou dessinées et les cubistes s’en servent à des 

fins plastiques. Un pas ultérieur vers la désacralisation de l’œuvre d’art est franchi par Marcel Duchamp. Cette 
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désacralisation et la nouvelle relation à l’objet qu’elle implique vont se redéployer dans une nouvelle aventure de 

l’objet, l’objet surréaliste, à la recherche de l’irruption du rêve dans la réalité. 

Marcel Duchamp (1887-1968) 

Les ready-mades 

En 1913, Marcel Duchamp expose une “sculpture” appelée Roue de bicyclette. Deux objets quotidiens sont assemblés 

et collés l’un sur l’autre par l’artiste : une roue de bicyclette et un tabouret. Ici rien ne sort de la main de l’artiste, qui 

réalise un collage tridimensionnel en assemblant deux objets usuels. 

Peintre à l’origine, Duchamp s‘était déjà insurgé contre les peintres qu’il appellera “les intoxiqués de la térébenthine” 

et contre “la bêtise rétinienne” qui serait liée à cet art. Il se réclame plus proche de l’expression 

de Léonard définissant la peinture comme une “chose mentale”. Son Nu descendant l’escalier fait scandale à New 

York et le rend célèbre. Au-delà du nu, il y recherche une méthode de démultiplication du mouvement dans l’espace. 

Fontaine, 1917 

Urinoir retourné, porcelaine 

63 x 48 x 35 cm 

En 1915 Duchamp part pour les États-Unis. Poursuivant ses ready-made 

il y ajoute des inscriptions comme, sur une pelle à neige, En prévision du 

bras cassé. La logique verbale seule transforme, par l’humour et les jeux 

de mots, l’objet usuel en autre chose : une précipitation du futur 

probable. Duchamp insistera de plus en plus sur cette dimension 

verbale impliquant par des sous-entendus l’esprit du spectateur dans la 

perception de l’œuvre. A la délectation de l’œil succède celle de l’esprit. 

De 1917 date son ready-made le plus connu, le célèbre urinoir retourné et rebaptisé Fontaine. Présenté au salon des 

indépendants, à New York, sous un pseudonyme (R Mutt), le jury dont il fait lui-même partie le refuse, scandale par 

lequel commencent l’épopée et le succès des ready-made. 

Les ready-made originaux ont disparu, restent des répliques qui, comme le dit Duchamp, “transmettent le même 

message que l’original”. Selon lui, le seul critère esthétique ne suffit pas à définir ce qui est de l’art et ce qui ne l’est 

pas, et l’artiste sera celui qui remettra en question les limites de l’art en les poussant de plus en plus loin. La 

disparition de la fonction d’usage de l’objet proclamée par son installation dans un milieu muséal et la nouvelle 

signification que son titre lui confère suffisent, désormais, à qualifier d’œuvre d’art ce qui à priori ne le serait pas. 

Le geste radical et inaugural de Duchamp sera à l’origine d’un grand nombre de remises en cause du statut de l’art au 

XXe siècle et d’une percée de l’objet dans le champ des arts plastiques. 

L’objet insolite des surréalistes 

“Les ready-made et ready-made aidés, objets choisis ou composés par Marcel Duchamp à partir de 1914, constituent 

les premiers objets surréalistes” selon Breton. Si l’esprit de contestation et de provocation de Dada avait vu en 

Duchamp un de ses noms les plus représentatifs, les surréalistes aussi lui reconnaissent une certaine paternité en ce 

qui concerne leur relation à l’objet. 

Fidèle au principe de leur esthétique, illustrée par la phrase de Lautréamont : “Beau comme la rencontre fortuite d’un 

parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection”, l’objet surréaliste est le fruit du collage d’objets les 

plus inattendus, issus de la rencontre de deux réalités différentes sur un plan qui ne leur convient pas. L’effet 

cherché est toujours la surprise, l’étonnement, le dépaysement comme celui provoqué par l’irruption du rêve dans la 
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réalité. L’association d’objets se faisant au nom de la libre association de mots ou d’idées qui, selon Freud, domine 

l’activité inconsciente et en particulier l’activité onirique. 

Les surréalistes s’étant particulièrement intéressés à l’objet, le Dictionnaire abrégé du Surréalisme propose une 

panoplie d’objets artistiques : objets réels et virtuels, objet mobile et muet, objet onirique, objet fantôme, etc. Ce 

qui réunit ces différentes déclinaisons de l’objet est leur charge inconsciente et symbolique, l’appel à une surréalité 

que les surréalistes trouvaient plus réelle que le réel lui-même. 

UNE SOCIÉTÉ D’OBJETS, POP ART AMÉRICAIN ET NOUVEAU RÉALISME 

Les années soixante s’ouvrent, aux États-Unis comme en Europe, à l’enseigne de l’objet. C’est un retour au réel que 

proposent les artistes pop, réel qu’ils identifient à la société de consommation, s’emparant le plus souvent de ses 

images médiatiques pour la décrier et la proclamer en même temps. Pour les Nouveaux réalistes, qui définissent leur 

art comme une «nouvelle approche perceptive du réel», l’objet devient un protagoniste à part entière de leur moyen 

d’expression.  

Le Pop Art américain 

L’objet en tant que marchandise promu par la société de consommation se met en place, dans les années soixante, 

avec son langage publicitaire et ses mass-media. Déjà vers la fin des années cinquante, des artistes comme Robert 

Rauschenberg et Jaspers Johns avaient réagi contre les derniers sursauts de l’Expressionnisme abstrait, trouvant 

dans l’esprit antiacadémique de Dada et dans la figure de Duchamp leurs inspirateurs. Ces artistes prônent un retour 

au réel et si Rauschenberg intègre dans ses immenses tableaux, les Combine-paintings, des objets usagés de toutes 

sortes (journaux tabourets, lits, bouteilles de Coca, etc.), Johns réalise des peintures du drapeau américain ou des 

cibles de tir qui sont des peintures littérales de l’objet en question. 

Dans la voie ouverte par ces deux pionniers, des artistes comme Claes Oldenburg et Jim Dine pour la sculpture, Andy 

Warhol et Roy Lichtenstein pour la peinture, se tournent résolument vers le monde décrié de la 

marchandise (hamburger, boîtes de lessive, canettes de Coca Cola) et vers les nouvelles formes de culture populaire : 

publicité, bande dessinée, stars de cinéma et de la politique, dans un élan à la fois enthousiaste et critique. 

Malgré la promotion au rang d’œuvre d’art de tels objets ou de telles images, ce sont, le plus souvent, les rouages 

pervers d’une société de consommation que ces artistes révèlent avec humour, ironie et inquiétude. Les caisses 

d’emballage de Warhol pour le jus de tomates Campbell’s sont des faux ready-made, car réalisés par l’artiste qui fait 

graver sur les caisses le graphisme publicitaire. Ces objets trompent l’œil et l’esprit à l’image de la logique marchande. 

Chez les pop artistes américains l’objet n’est que rarement introduit tel quel. Il est reproduit en trompe-l’œil ou sous 

une forme grotesque par des agrandissements qui en altèrent le sens, en soulignent la trame, paraissant parfois plus 

réel que le réel lui-même jusqu’à toucher l’irréel et l’inquiétant. 

Les Nouveaux réalistes 

Le 27 octobre 1960, chez Yves Klein, rue Campagne Première à Paris, advient la naissance officielle du Nouveau 

Réalisme qui réunit une dizaine d’artistes : Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, 

Daniel Spoerri, Jacques Mahé de la Villéglé, Jean Tinguely. Leur signature sera suivie de celle du critique qui sera leur 

porte-parole, Pierre Restany. La déclaration, qui tient en deux phrases, annonce le programme : “Le jeudi 27 octobre 

les Nouveaux Réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = nouvelle approche 

perceptive du réel”. 
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A ces premiers noms s’ajouteront ensuite ceux de César, Gérard Deschamps, Mimmo Rotella et Niki de Saint Phalle. 

L’année suivante Restany, dans un texte intitulé 40° au dessus de Dada, situait ce mouvement dans la filiation de 

Dada et de Duchamp. 

Tout en présentant des démarches très différentes, ces artistes ont en commun le même intérêt porté à l’imagerie de 

la culture de masse dont ils s’approprient les objets. “Les Prisunics sont les musées d’art moderne” osera affirmer 

Raysse. Mais l’expression “nouvelle approche perceptive du réel” les différencie du Pop Art et laisse à chaque artiste 

une très grande liberté. L’objet tel quel devient le protagoniste à part entière de cet art qui consiste à se l’approprier. 

Si Arman “accumule” ses objets selon une logique quantitative qui en efface la singularité, César, qui fait des tôles de 

voiture son objet fétiche, les “compresse”, pour aboutir à des immenses parallélépipèdes qui tiennent au sol comme 

des sculptures polychromes. Spoerri, avec ses “tableaux-pièges”, capte des instants du réel en s’appropriant les restes 

de repas qu’il place avec leur plateau à la verticale. Raysse élabore des assemblages où l’image photographique de 

femmes, anonymes et stéréotypées, joue avec l’objet réel dans une véritable “poésie objective”, tandis que Tinguely, 

avec ses machineries absurdes et complexes, agrégats d’objets mécaniques bruyants, enclenche des mécanismes 

incohérents et infernaux à l’image de notre monde contemporain. 

 

 

 

 

  

 

 

 


