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Amis ? Rivaux ? Les deux monstres sacrés se connaissaient 

de longue date et se sont toujours tournés autour, tout en 

gardant leurs distances. Une exposition au musée Matisse, 

à Nice, rapproche leurs œuvres respectives sur le thème du 

modèle et de l’atelier. 

Mars 1946. Picasso (1881-1973), installé à Golfe-Juan avec sa nouvelle 
compagne, Françoise Gilot, emmène la jeune femme en visite chez Henri 



Matisse (1869-1954), sur les hauteurs de Nice. Les deux monstres sacrés de la 
peinture française se sont connus cinquante ans auparavant, chez la 
collectionneuse américaine Gertrud Stein, grande découvreuse de l’avant- 
garde. Matisse, de onze ans l’aîné de Picasso, vit à l’Hôtel Régina avec son 
assistante, Lydia Délectorskaya. Ils reçoivent leurs visiteurs dans l’atelier 
débordant d’étoffes et d’accessoires, où le peintre métamorphose ses modèles 
en sensuelles odalisques. 
Françoise Gilot, avec son nez aquilin et son visage oblong encadré de longs 
cheveux, tape dans l’œil du maître qui évoque la possibilité de faire son 
portrait. Picasso ne bronche pas. Mais dans la voiture, il éructe : « Vraiment, 
c’est trop fort, est-ce que je peins des portraits de Lydia, moi ? ». Trois mois 
plus tard, voilà Françoise transformée en femme-fleur par son célèbre amant, 
qui a imaginé ses formes en pétales en jouant avec des papiers découpés et a 
mis le paquet sur la couleur. « Matisse n’est pas le seul qui puisse vous peindre 
avec les cheveux verts », jubile-t-il.  



 



La rivalité dure depuis près d’un demi-siècle. Elle se nourrit d’admiration et de 
moquerie, de ligne claire et de traits ravageurs, de couleurs somptueuses et de 
gammes opposées. Les deux hommes se regardent, se respectent, s’échangent 
parfois des toiles et ne se perdent jamais de vue, mais de loin. « Je n’ai pas vu 
Picasso depuis des années. Je ne tiens pas à voir ce bandit embusqué », écrit 
Matisse à sa fille Marguerite en 1926 – fille dont Picasso a échangé le portrait 
avec Matisse en 1907 contre l’une de ses natures mortes cubistes. Les coulisses 
de l’histoire fourmillent d’anecdotes sur Picasso, tantôt narquois, tantôt bluffé 
par la peinture du fauve qui ne cesse de se renouveler en vieillissant. 
En 1954, lorsque Matisse meurt, Picasso est réellement secoué. Il n’ira pas à 
son enterrement – trop superstitieux – mais s’attaquera de plus belle, dans son 
atelier, à la course-poursuite engagée de longue date avec l’ami disparu. « 
Matisse m’a légué ses Odalisques », disait l’Espagnol, entendant bien 
continuer le dialogue avec celui qu’il considérait comme son unique 
interlocuteur. « Au fond, il n’y a que Matisse » répétait-il souvent. 



 



La « rivalité » est mise en scène sur les murs du musée Matisse de Nice, situé à 
équidistance du cimetière de Cimiez, où le maître est enterré, et de l’Hôtel 
Régina, où il avait acheté après-guerre un logement et un atelier. Seize ans 
après la grande exposition Matisse-Picasso du Grand Palais, le propos de 
l’exposition niçoise n’est pas de raconter à nouveau l’émulation mordante des 
deux géants mais de regarder, comme si on se faufilait dans leurs ateliers 
respectifs, la manière ils organisent leur monde dans l’espace clos du créateur.  

Face-à-face, tac au tac 
Dans ce petit théâtre où se joue « la comédie du modèle », écrit Aragon, se 
dégagent des lignes conductrices, organisées en quatre parties : projeter, 
transformer, convoiter et posséder. En cent cinquante œuvres, dessins, 
peintures et sculptures, le parcours favorise les face-à-face, comme si les 
œuvres se répondaient du tac au tac, tout en dessinant les personnalités des 
deux hommes. 



 



Dans Paysage de Saint-Tropez (1904), Matisse s’inclut dans le cadre en 
représentant au premier plan ses pieds, sa main et son crayon en action : il se 
dessine dessinant, comme s’il était une part indissociable de l’œuvre en cours. 
Picasso, lui, se représente en train de s’autoportraiturer (Autoportrait, Paris, 
1918-1920), scrutant le miroir de son regard au laser et s’immortalisant sous 
un trait aussi sûr et limpide que celui de Ingres. Autrement dit, Picasso se 
mesure aux grands car il est leur égal. 
 
“Jamais personne n’a si bien regardé la peinture de Matisse que moi, 
déclarait-il. Et lui, la mienne,” Picasso 

Passionnante, la seconde moitié du parcours en dit long sur leur travail. 
Matisse a besoin d’être au plus près de son modèle, jusqu’à ce que leurs genoux 
se touchent. Dans Dina avec les sandales en rafia (1941), l’érotisme se déporte 
sur les sandales du modèle, entièrement nue, jambes croisées sous son nez. 
Picasso, lui, ne convoite pas, il possède. L’Espagnol n’a pas besoin de modèle, il 
a dans sa tête ses maîtresses et ses compagnes, dont il montre tout d’emblée, à 
l’image des fameuses Odalisques héritées de Matisse, qu’il représente allongées 
s’offrant sous toutes les formes et sous tous les angles. Un an après la mort de 
son aîné, Picasso s’attelle à une série sur les Femmes d’Alger, dont on peut voir 
à Nice une belle série de dessins préparatoires. « Jamais personne n’a si bien 
regardé la peinture de Matisse que moi, déclarait-il. Et lui, la mienne. » 
 

« Matisse et Picasso, la comédie du modèle », jusqu’au 29 septembre 

au musée Matisse, 164, avenue des Arènes-de-Cimiez, 06000 Nice. Tél. : 04 

93 81 08 08. Catalogue éd. Liénart (175 p., 34 €). 

 

http://www.musee-matisse-nice.org/

