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Les Picassos d’Antibes
arrivent à Barcelone
• Le Musée Picasso de la capitale catalane accueillera une
centaine d’œuvres du peintre en provenance du Musée
français
• La

mythologie

et

les

scènes

païennes

sont

les

protagonistes des toiles de l’exposition
Barcelone, juin 2006. – L’année Picasso 2006 BCN apporte à la capitale
catalane les œuvres de la collection du Musée Picasso d’Antibes. Du 4 juillet au
15 octobre, le Musée Picasso de Barcelone accueillera une centaine d’œuvres
de l’artiste de Malaga, créés depuis 1946, quand il a installé son atelier dans le
Midi de la France.

Coïncidant avec la fermeture provisoire du musée français, situé au Palais
Grimaldi d’Antibes, Barcelone et ses visiteurs pourront admirer les œuvres de
l’étape Picasso dans laquelle prédominent la mythologie et les scènes païennes
dans les toiles du génie de la peinture. Les Picassos d’Antibes est une des
six expositions proposées comme les piliers de l’année que Barcelone consacre
à Picasso et à sa relation étroite avec la ville.

L’œuvre païenne de Picasso

Avec l’arrivée de l’artiste dans le Midi de la France et avec le contact avec la
Méditerranée, une nouvelle dimension surgit

dans son œuvre. Les

personnages mythologiques et les scènes païennes sont les personnages
principaux de ses toiles. Son pari pour la vie et le renouveau de son caractère
se reflètent dans des œuvres comme « La joie de vivre », et l’esprit païen du
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moment émerge des scènes pastorales de ses peintures avec des
personnages comme les faunes et les centaures.

Le Musée Picasso de Barcelone (www.museupicasso.bcn.es) a également
prévu de développer toute une série d’activités consacrées à se souvenir et à
fomenter cette relation, qui ont fait découvrir à l’artiste l’avant-garde et la
modernité de la ville. Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, le
Musée Picasso est devenu le musée le plus visité de Barcelone.

L’année Picasso 2006 BCN rend hommage au peintre de génie au cours du
125ème anniversaire de sa naissance en même temps qu’il commémore le
centenaire de son retour à la capitale catalane quand il achevait la rupture du
langage artistique. Pendant toute l’année 2006, près de 600 de ses créations
seront exposées et, pour la première fois, Barcelone exposera des œuvres de
l’artiste en provenance du Musée Picasso de Paris et du Musée Picasso
d’Antibes.

En même temps, Tourisme de Barcelone offre, dans sa proposition de
Walking Tours (visites guidées dans la ville), une route consacrée à Picasso,
qui permet de découvrir l’atmosphère du quartier gothique et de la Ribera du
début du XXème siècle en suivant les pas du peintre de génie à Barcelone. La
programmation consacrée à Picasso est complétée par des spectacles
musicaux, au Grand Théâtre du Liceu et à L’Auditorium, des cycles de
conférences sur le peintre et son œuvre, des séminaires et autres activités.

www.barcelonaturisme.com

