
Mon Picasso préféré : 
les toiles du maître 
racontées par ses 

admirateurs célèbres  



 



La nouvelle exposition du musée Picasso, à Paris, propose 

une réflexion sur la notion de chef-d’œuvre dans la 

création de l’Andalou. A cette occasion, nous avons 

demandé à des artistes quelle était, à leurs yeux, l’œuvre 

phare du grand Pablo.  

Les Demoiselles d’Avignon ? Un Arlequin ? Une colombe griffonnée sur une 
nappe en papier ?  Quel regard Pablo Picasso portait-il sur sa production 
frénétique, dont le chiffre ahurissant – quelque soixante-dix mille pièces sur 
quasi huit décennies – va à l’encontre de la notion de chef-d’œuvre, si tant est 
que la rareté soit un gage de qualité ? Etablissait-il des hiérarchies, lui 
qui conserva toute sa vie certaines pièces qui furent surnommées « les Picasso 
des Picasso ». Le musée Picasso de Paris (dont la collection conserve justement 
une bonne partie de ces fameux « Picasso des Picasso »), propose une réflexion 
sur la notion de chef-d’œuvre dans la création de l’Andalou. Pour l’occasion, 
quelques admirateurs célèbres nous confient leur coup de cœur... 
 

Michel Ocelot (réalisateur) : Famille d’acrobates 
avec un singe (1905) 
« J’apprécie surtout les premières périodes de Picasso, en particulier la “rose”. 
Je trouve très bien qu’il ait osé par la suite représenter les choses “défaites”, 
mais j’en suis moins client. J’apprécie aussi qu’il soit revenu un temps, après le 
chaos de la Seconde Guerre mondiale, à une image classique. Dans Famille 
d’acrobates avec un singe, j’aime la beauté de ces saltimbanques 
mélancoliques. Qui n’ont pas vraiment l’air d’acrobates, d’ailleurs : lui avec son 
bicorne, elle, avec une robe de danseuse plutôt ! Picasso montre avec beaucoup 
de douceur la vérité d’une vie qui n’est pas toujours drôle. Il témoigne d’un 
respect vis-à-vis de ces gens qui ont un peu de mal à s’en tirer, mais qui sont 
très dignes. Pas de pleurs ni de cris ici, pas de violence ni de dénuement 
extrême non plus. Ce sont des variations autour de couleurs chaudes et 
discrètes, plutôt pastel. Où le dessin, assumé, ne se cache pas. Le tableau 
touche aussitôt qu’on le voit. Il ne réclame aucune explication, on le comprend 
tout de suite. 
 
“Picasso était un vrai macho.” 

Il y a une harmonie dans ces visages, ces mains, cette jolie tête de bébé, cette 
présence du singe. Durant cette période, Picasso a souvent représenté des 
animaux – un garçon qui tient un cheval ou qui pose sa main sur un chien 
ordinaire. De manière calme, paisible. Il n’y a pas de lutte entre l’animal et 
l’humain. Le singe fait ici partie de la famille. Comme le père et la mère, il 
regarde le petit enfant qui commence sa vie. Les organes génitaux du bébé sont 
clairement indiqués, cela fait partie de la justesse du tableau. Tout son corps 
est joli, il n’y a rien à cacher. Bon, c’est forcément un petit garçon, pourraient 
pester les féministes. Elles n’auraient pas tort : Picasso était un vrai macho, qui 



désirait d’abord un garçon comme père !… J’aime tellement ce tableau qu’il 
apparaît en très grand dans Dilili [en salles le 10 octobre prochain], à travers 
une séquence au Bateau-Lavoir. » — Propos recueillis par Jacques Morice 
 

Rudy Ricciotti (architecte) : La Guerre et la Paix, dans la 
chapelle de Vallauris 

 



« Condamné provincial, je ne peux choisir, pour Picasso, que la 
période de Vallauris (1947-1955). Cette œuvre territorialisée dévoile le 
relâchement absolu de l’artiste sous le charme érotique de l’horizon 
métaphysique de la Méditerranée. Quel visage montre-t-il alors ? Celui, 
paradoxal et provocateur, 
1/ d’un grand bourgeois, 
2/ d’un collabo du mouvement communiste au pire moment de son histoire, 
alors que Staline est au pouvoir, 
3/ d'un artiste qui saccage  avec une décontraction ahurissante la chapelle de 
Vallauris, une chapelle du XIIe siècle dont il coupe la perspective 
architectonique par des panneaux d’Isorel, un matériau laid censé être 
imperméable. 
 
“L’accomplissement parfait de l’artiste prédateur.” 

Cette relation à l’art sacré montre un je-m’en-foutisme total. Sa narration de la 
guerre et la paix est un geste tyrannique et l’accomplissement parfait de 
l’artiste prédateur… Tout cela continue aujourd'hui : après avoir bouffé tous les 
artistes, toutes les belles femmes de la Côte d’Azur, il dévore encore tous les 
budgets, toutes les expos, tous les horizons. Oh ! il a du talent, le Picasso, — j’ai 
vu récemment certaines de ses céramiques domestiques au Mucem, à 
Marseille. Elles brillaient comme de l’or. Picasso omnivore… » – Propos 
recueillis par Luc Le Chatelier 
  

Klavdij Sluban (photographe) : Le Peintre et son modèle 
dans un paysage (1963) 



 
« Picasso est souvent associé à la création jubilatoire, aux couleurs vives. Ce 
tableau est tout l’inverse. Je l’aime car il représente les extrêmes de la vie : son 
côté sombre, et sa face lumineuse.  Aux lignes droites, sèches répondent des 
courbes. Disposé au centre, le chevalet fend l’espace comme une ligne de 
démarcation entre le monde sensuel de la femme et celui du créateur bataillant 
dans les ténèbres. Malgré les nuances de vert et de bleu, la toile est quasi 
achromatique. Dans cette œuvre, il y a quelque chose de désespéré qui me 
rappelle Le Cri, de Munch. Cette femme sort l’artiste des ténèbres. Elle lui 
insuffle une énergie vitale, elle lui permet de vivre, de créer et de reculer le 
rendez-vous avec la mort. Ce tableau est l’histoire de ma vie. Ma femme me 
l’avait envoyé sous forme de carte postale. C’était il y a longtemps, en 1988. Je 
l’ai toujours gardée. Parfois je l’emmène dans mes errances de 
photographe.  C’est un antidote dans les moments de doute, de traversée du 
désert.  



“Sa démarche est un modèle.” 

Picasso, qui a fait très peu d’autoportraits, est présent dans toutes ses 
œuvres. “Je peins ce que je pense”, disait-il.  Sa démarche est un modèle. 
Quand je photographie, je parle de moi, de mes sentiments, de mes états 
d’âme. La peinture, comme la littérature, est une profonde source 
d’inspiration. J’ai visité la Toscane à pied pour contempler les œuvres de Piero 
della Francesca dans les églises. S’il m’a appris l’art de la composition, Picasso 
m’a enseigné la liberté. Quand j’étais gamin, à l’école on nous avait projeté Le 
Mystère Picasso, d’Henri-Georges Clouzot. A un moment, le peintre demande 
au réalisateur s’il comprend ce qu’il est en train de faire. Clouzot répond non et 
Picasso lui rétorque « Moi non plus. »  L’Education nationale nous demandait 
de tout comprendre, et ce jour-là j’ai su que l’on peut oser faire, créer, avant de 
savoir. Ce fut une révélation, qui m’accompagne toujours comme cette petite 
carte postale. » – Propos recueillis par Luc Desbenoît 
  

Hubert Le Gall (créateur de mobilier et scénographe) : 
vase (1954) 



 
« Il y a vingt-cinq ans, au musée Picasso, j’ai vu un premier vase, sur lequel en 
était peint un autre avec ses fleurs dedans. Cela m’avait interpellé, car il 
représentait à la fois l’objet et sa fonction. Cette œuvre m’a donné l’idée de 
concevoir une sculpture évoquant un vase. Les fleurs sont en métal, mais, en la 
retournant, elle peut contenir un vrai bouquet. Par la suite, j’ai toujours 
travaillé en me demandant si j’était sculpteur ou fabricant d’objets. 
Il y a quelque temps, j’ai découvert un nouveau vase, qui va encore plus loin 
que le précédent. Avec lui, Picasso résume l’essence même de l’objet, et cela me 
fascine. Il part d’une forme archétypale, que l’on doit à Suzanne Ramié, une 
céramiste de Vallauris. Il lui donne des tons noirs et ocre rouge, comme dans 
l’Antiquité, et peint dessus un vase de Vallauris tel qu’on le produisait dans les 
années 1950. Picasso exprime donc l’intemporalité de la forme et la 
temporalité du décor. Au dos, il décortique l’objet en le représentant en terre 
brute avec son motif. Le vase a donc trois matériaux : brut, lisse à l’antique, 
vernissé à la moderne. Et il contient trois objets en un. C’est comme si l’artiste 
essayait d’évoquer ainsi tous les vases. En plus, il a le culot de s’approprier les 



objets des autres. C’est plein d’humour, d’intelligence et de malice. Seul un 
génie peut atteindre cela. » — Propos recueillis par Xavier de Jarcy 
  

Bernard Plossu (photographe) : Paysages de Malaga 
(1896) 



 
« Je croyais connaître Picasso. Un peu, tout du moins. Jusqu’à ce que je visite 
les salles du Museu Picasso de Barcelone, remplies d’œuvres de sa jeunesse : 
coup de foudre ! Ce sont de petits paysages somptueux de Malaga, peints en 
1896 pour la plupart, à en croire les légendes. Dont celui-ci, qui figure des 
maisons aux teintes brunes, cubistes à souhait. Il m'éblouit de beauté. 
L’ensemble de ces tableaux me fait inévitablement penser à… William Turner. 
Il y règne une ambiance assez mystérieuse, qui relève de la peinture classique, 



mais portée par la force de quelque chose de nouveau. Picasso était très jeune 
lorsqu’il a réalisé tout cela, et c'est bouleversant de voir sa maîtrise, son talent 
déjà si évidents. 
Les formats aussi me touchent. Rien de grand, rien pour épater : on sent que 
dès l'adolescent Picasso est déjà un vrai peintre. Qu'il a BESOIN de peindre. Ce 
n'est pas facile de parler de lui, car tout a déjà été si bien dit ! Mais face à ces 
petites œuvres, sur bois la plupart du temps, j'ai sincèrement été ému. Et puis 
ces formats me touchent d’autant plus que j'essaye justement de montrer qu’en 
photographie il n’est pas besoin de faire du grand pour être bon. Sauf si le 
grand format est utile et justifié. Or dans ce musée, à Barcelone, s'approcher au 
plus près de ces tableaux pour mieux les voir permet justement d’ENTRER 
dans chaque paysage jusqu’à en faire partie. C’est un moment de pure magie. 
»  — Propos recueillis par Luc Desbenoît 
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