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I. L’enfance et les débuts : 
Pablo Picasso, de son vrai nom Pablo Ruiz, est né le 25 octobre 1881 à Malaga, et mort le 8 

avril 1973 à Mougins (Alpes-Maritimes. 
Son père, professeur de peinture et conservateur du musée de la ville, lui enseigne la peinture. 

Voyant les grandes dispositions de son jeune fils pour la peinture, il l’envoie, alors âgé de 15 ans, 
étudier à l'école des Beaux-Arts de Barcelone, ville où la famille vient de s’installer. Il réalise un 
portrait très réaliste de sa mère. 

À vingt ans, il a assimilé toutes les techniques de peinture. 
Il comprend que s’il veut faire une grande carrière, il doit quitter Barcelone et aller à Paris. 

Il y rencontre beaucoup d’artistes. C’est sa « période 
bleue ». Ce bleu dans ses tableaux, couleur un peu triste, a 
commencé à la suite du  suicide de son ami Carlos Casagemas, et 
traduit les conditions de vie miséreuses qu’il connait à l’époque ; il 
loge au bateau-lavoir, à Montmartre.  

Il peint son autoportrait en essayant de représenter toute sa 
détresse intérieure.  

Ses toiles se vendent mal.  
Il peint « La vie », tableau où l’on voit un jeune couple avec 

la vie devant soi. À droite, une femme tient un nourrisson dans ses bras. Au fond des esquisses. 

Au Bateau-lavoir1, il y a des blanchisseuses qui quelquefois servent de modèle aux peintres. 
Et c’est au bateau-lavoir que Picasso rencontre avec Fernande Olivier, en 1904. Elle a 23 ans. 
La joie de sa rencontre entraîne une modification dans sa peinture, c’est le début de sa période 

rose avec laquelle il connaitra le succès. 
Il peint les coulisses des cirques qu’il fréquente souvent. Il peint une scène de maternité : 

l’enfant est au centre du tableau. 
Fernande pose pour lui, mais aussi pour d’autres artistes. Peu à peu, 

il va lui reprocher de s’intéresser surtout à sa toilette, à ses robes, 
contrairement à Gertrude Stein qui elle est très attirée par sa peinture.  

Picasso a du mal à réaliser le portrait de Gertrude ; elle aura la 
patience de supporter 90 séances de pose, d’une heure chacune ! 

Il voyage en Espagne et visite des églises. De retour à Paris, il 
termine le portrait de Gertrude. Progressivement, sa peinture se dirige vers le cubisme. 

                                                   
1 Le Bateau-Lavoir est une cité d'artistes située dans le 18e arrondissement de Paris. Établie sur la butte Montmartre, elle est 
connue pour avoir été, depuis 1904, un lieu de résidence et de réunion de nombreux artistes peintres, mais aussi de gens de 
lettres, de gens de théâtre et de marchands d'art. 
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Il peint Fernande dans « La femme aux poires» ; son style a changé, influencé par l’art africain 
qui lui donne une certaine liberté. Il connaît le visage de Fernande, mais il va essayer de peindre ses 
sensations lorsqu’il le touche : Fernande ne comprend pas, ne se reconnait pas. 

 
Petit à petit, comme dans « La femme assise », les gris envahissent sa toile. On ne sait plus si 

on est à l’intérieur ou à l’extérieur. Pendant ce temps, sa relation avec Fernande se 
distend.  

Il rencontre Eva. Il est dans sa période la plus impénétrable du cubisme. 
Lorsqu’il peint des objets, les courbes sont les courbes d’Eva.  

Eva disparaît en 1915. 
En 1917, il rencontre Olga en Italie : elle est ballerine dans les ballets russes 

de Diaghilev. Il s’inspire d’Ingres, mais pour lui, c’est une nouvelle représentation. Il va être traité de 
traitre par les cubistes.  

 
En 1918, il se marie avec Olga. Lorsqu’il la peint, il détaille les plis 

de la robe, l’éventail, mais laisse vide l’arrière-plan. Olga est pensive ; la 
peinture va vers une simplification, mais reste toujours figurative.  

Olga vivra très mal d’être séparée de sa famille restée en Russie.  
 
Dans un tableau, « Trois Musiciens », il peint trois artistes, dont 

Apollinaire et Max Jacob avec lesquels il se lie d’amitié. Dans ce tableau, Picasso joue sur différentes 
échelles. Il représente la flûte d’Apollinaire, et dans la flûte, il dessine la muse de l’artiste. Il s’inspire 
du jazz. 

II. Le succès : 
Artiste connu, son niveau de vie s’améliore ; il vit dans un appartement, mais ses amis artistes, 

qu’il voyait souvent au bateau-lavoir, lui manquent.  
Avec sa femme, il vient en Bretagne, à Dinard. Il peint des scènes de plage. Il 

est influencé par Renoir, Cézanne. 
Il peint ses enfants dont le petit Paul qu’il a eu avec Olga.  

Le trait est léger : précision dans la peinture des cheveux. La pose est fixe, 
l’enfant sage. 

Il le représentera plus tard en Pierrot au milieu d’un décor sobre.  
 

Paul en Arlequin, Paris 1924 
Paris, musée Picasso 

Sa vie familiale est heureuse, mais il s’ennuie. Il ne représente plus Olga de la 
même manière, comme dans cette baigneuse assise. L’élongation des bras suggère la 
détente, mais le visage est déformé, dur. (Baigneuse assise, 1930, New York museum of Modern Art) 

 
En 1927, il rencontre Marie-Thérèse Walter ; elle est mineure. Picasso, 

prudent, ne la peint pas de façon à ce qu’on puisse l’identifier. Il l’a rencontrée devant 
un grand magasin, accompagnée de sa mère.  

Sur une autre toile, « Le peintre et son modèle », Picasso se peint de profil, 
avec deux visages, comme une allusion à sa double vie. Le tissu du fauteuil évoque 
Matisse ; à gauche, un profil féminin pourrait être celui de Marie-Thérèse, mais il 
n’est pas identifiable.  

Il est influencé également par Mondrian. 
 
En 1932, Marie-Thérèse est représentée dans « Le rêve » (collection 

particulière) avec des courbes. Picasso veut indiquer qu’il est présent dans ses rêves. 
Ce tableau est réalisé en une demi-journée. On remarque les six doigts à chaque main. 
Son « Nu au plateau » s’est vendu récemment à une vente aux enchères à 106 millions de 

dollars ! 
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Avec Marie-Thérèse, il a eu Maya. Il peint « Maya et la poupée » : le tableau est 
complètement différent de ceux qu’il a réalisés avec Paul. 

Picasso recherche de nouvelles représentations. Il recherche des dessins d’enfants. 

Toujours marié à Olga, Picasso voit arriver Dora Maar. Elle a une personnalité affirmée, un 
côté intellectuel ; elle parle bien l’espagnol. 

Il la rencontre avant de peindre « Guernica ». En lisant le journal « Le Soir », en avril 1937, il 
apprend le massacre et se met à peindre. Le tableau est 
commencé début mai ; il est terminé début juin. Il a peint à 
l’huile, mais le tableau, très grand, est en noir et blanc. C’est 
peu habituel à l’époque. 

Picasso veut peindre l’horreur en général. Au moment 
du massacre, il n’y avait pas d’hommes au village. Les victimes sont principalement des femmes et 
des enfants.  

Dora, photographe, va photographier chaque étape de la réalisation du tableau. Pour Jean 
Char, c’est une nativité à l’envers. Le taureau remplace le bœuf, le cheval remplace l’âne, la Vierge à 
l’enfant est une Pietà et Joseph, gît à terre. Une ampoule remplace l’étoile. 

 
Picasso ne représente pas Dora comme Marie-Thérèse. Pour lui, Dora est une femme 

tourmentée. Dans ce tableau on voit deux images de Dora Maar : le profil à droite et la vue de face, 
elles se superposent. Les dents mordent le mouchoir, témoin de la douleur de Dora. 
Elle est angoissée et désespérée. Pablo Picasso a utilisé des couleurs vives comme le 
rouge, jaune, bleu et vert pour peindre le front, et des couleurs plus ternes comme le 
gris et le blanc pour peindre la zone du mouchoir ; beaucoup d’angles et de formes 
pointues. Le chapeau avec sa fleur bleue est la seule partie de l’image qui soit moins 
triste. Picasso associe la coquetterie de la femme et en même temps, la violence de ses 
sentiments. Ici, le visage est comme en mouvement ; la femme est enfermée dans le 
décor. 

La femme qui pleure, 1937,  
Londres, Tate Gallery 

 
Pendant la guerre, à Paris, en mai 1943, il rencontre Françoise Gilot ; elle a 21 ans, lui 62. 

Mais il habite toujours chez Marie-Thérèse Walter 
Robert Capa les photographie au bord de la mer. Françoise Gilot abandonne ses études de 

droit pour peindre.  
Picasso fait le portrait de femmes, de celles qu’il a connues. Il représente Françoise comme 

une femme fleur. 
 
Il s’installe après la guerre à Vallauris, et travaille la poterie. Il se sent isolé, car à cause de la 

guerre, beaucoup d’artistes sont partis aux États-Unis. Il peint des natures mortes 
(pichet, bougie, casseroles…). Les faces des objets exposés à la flamme sont peintes 
comme dans l’ombre, et les faces dans l’ombre sont éclairées, ou en teintes claires. 

 
Picasso aura deux enfants de Françoise, et essaiera de les représenter en 

sculpture, en utilisant des objets récupérés. Le corps est un panier, les chaussures 
sont différentes, la fleur est faite à partir de moules à gâteaux. Détail important : le 
serpent. 

Portrait de Françoise, 1946, Paris, musée Picasso 
 
Il pratique l’assemblage. Sur un tableau de ses enfants, Claude est à gauche, Paloma à droite ; 

on distingue Françoise à l’arrière. Picasso, tout jeune, peignait déjà comme un adulte ; il n’a jamais 
dessiné comme les enfants de son âge, alors maintenant, il s’intéresse aux dessins de ses enfants. 

 
En 1953, Françoise expose ses propres œuvres à Lyon, mais les médias ne parlent que de la 

présence de Picasso à ses côtés, venu l’encourager, pas de ses œuvres à elle. 
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Puis, Picasso a un caractère de plus en plus difficile et Françoise le quitte. Picasso en sera très 
malheureux, d’autant plus que ce n’est plus lui qui quitte sa femme, mais l’inverse.  

Il essaiera en vain d’interdire la sortie du livre de Françoise « Ma vie avec Picasso », qui 
connait un grand succès. 

Sylvette David lui servira de modèle, mais ne sera pas sa maîtresse. La mère 
de Sylvette, connaissant la réputation de Picasso, confectionne à sa fille une robe qui 
lui monte jusqu’au cou pour le jour où elle doit poser. Sylvette sera une des 
premières femmes à porter la queue de cheval. 

 
 
 

Portrait de Sylvette, 1954, Collection Particulière 

 

iii. Les dernières années : 
Il rencontre Jacqueline Roque en 1954, et s'installe avec elle à la villa La Californie, à Cannes. 
Matisse disparaît et Picasso en est très affecté. Dans sa maison, il s’installe dans le salon pour 

peindre Jacqueline qu’il épouse à 80 ans, elle en a 35.  
L’artiste se sent seul, même si les couleurs de ses toiles sont assez gaies. 

 
Il a peur qu’on l’oublie après sa mort, comme c’est arrivé pour des peintres du XIXème siècle.  

En fait, il est un des rares artistes qui a connu la gloire de son vivant. Ses tableaux ont atteint 
des cotes exceptionnelles : selon Guillaume Cerutti, président de Sotheby's France, « au mépris de la 
loi selon laquelle ce qui est rare est cher, il est celui qui atteint les prix les plus élevés. Il est l'artiste 
universel par excellence : il est recherché comme un trophée, un nom familier, comme un artiste 
immense, par les collectionneurs du monde entier ». 

La collection du musée Picasso de Paris a été estimée à environ 10 milliards d'euros en 2013. 

Il a permis une évolution dans la peinture avec ses « Demoiselles d’Avignon ». 
Il a été en recherche toute sa vie, et a complètement renouvelé l’art de peindre. 

Il est mort en peignant. 

Sa succession fut délicate, car il n’a pas laissé de testament. Il a cinq héritiers : Jacqueline, 
Paul, Claude Paloma, Maya ; 

Les droits de succession ont été réglés sous forme de dation. 

Marie-Thérèse Walter se suicidera par pendaison en 1977, quatre ans après la mort de Picasso. 
Jacqueline Roque-Picasso se suicide le 15 octobre 1986 (à 60 ans) par arme à feu. Elle est enterrée à sa 
demande aux côtés de Picasso dans le parc du château de Vauvenargues. 

 
---------- 

 


