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Introduction 
 

Pablo Picasso est probablement le peintre le plus 

connu au monde. Son nom et son œuvre dominent 

l’art moderne du XXe siècle (note #1). Picasso a ex-

cellé comme peintre, mais aussi comme dessinateur, 

graveur, sculpteur et céramiste. En 2006 on appre-

nait, sur le site Internet de Radio-Canada, que le ta-

bleau, intitulé Le Garçon à la pipe, a été vendu aux 

enchères pour la somme de 104 millions $ et il était 

devenu, par conséquent, le tableau le plus dispen-

dieux dans l’histoire de l’art. Par ailleurs, on trouve 

quatre toiles de Picasso parmi les dix tableaux le plus 

chers dans le domaine artistique mondial. 

 

Le but de cet article, un texte inédit sur Picasso, est 

de présenter un aperçu sommaire des grands mo-

ments de sa vie et des principaux styles artistiques 

associés à certaines de ses œuvres, le tout illustré de 

plusieurs pièces philatéliques appropriées. 

 

Jeunesse et formation académique  

(1881-1901) 
 

Pablo Ruiz Picasso est né, le 25 octobre 1881, à Ma-

laga, sur la côte méridionale de l’Espagne 

(illustration #1). Ses parents, Don José Ruiz et Doña 

Maria Picasso Lopez (illustration #2), étaient consi-

dérés comme des membres libéraux de la classe 

bourgeoise. Son père était conservateur de musée, 

professeur de beaux-arts et artiste. 

 

 

(illustration #1 : Flamme utilisée à Malaga.  

La fondation Pablo Ruiz Picasso a été créée, en 

1988, et occupe l’immeuble où naquit l’artiste.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration #2 : «Portrait de la mère de l’artiste», 

1896. Ce timbre fait partie d’une série de cinq figuri-

nes émises  par la Haute-Volta, le 7 août 1975.) 

 

 

Picasso «savait dessiner longtemps avant de savoir 

parler». En 1891, alors qu’il était âgé de dix ans, son 

père a obtenu un poste de professeur de dessin dans 

un collège à La Corogne, poste qu’il a conservé jus-

qu’en 1895. Cette année-là, il accepte un poste simi-

laire, à Barcelone. Les quatre années passées à La 

Corogne lui furent très bénéfiques. Au cours de cette 

période, il pouvait dessiner et peindre autant qu’il le 

voulait et, de plus, il suivait les cours de son père. 

Penrose mentionne que son père «(…) s’est révélé 

être un excellent professeur, car son fils n’a jamais 

oublié ses leçons.» 

 

À l’âge de 15 ans, Picasso réalisa sa première grande 

toile, intitulée La première communion  (illustration 

#3). Elle fut présentée à l’Exposition municipale de 

Barcelone. 

 

— Yvan LEDUC 

 

PABLO 

PICASSO 

(1881-1973) 
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(illustration #3 : «La première communion», 1896. 

Ce timbre fait partie de la série de cinq valeurs  

émises par la Haute-Volta, le 7 août 1975.) 

 

En 1896, l’artiste peint un tableau, parfois intitulé La 

visite à la malade et mieux connu cependant sous le 

nom de Science et charité (illustration #4). Avec ce 

tableau, Picasso obtint une mention honorable à 

l’Exposition des beaux-arts de Madrid, en 1897. Un 

peu plus tard, il obtiendra une médaille d’or, à Mala-

ga, pour la même toile. 

 

 
 

(illustration #4 : «Science et charité», 1896. La Pos-

te espagnole a émis ce timbre, le 29 septembre 1978, 

pour marquer la journée du timbre.) 

 

Les performances de Pablo Picasso, à titre de peintre, 

étaient exceptionnelles. À ce sujet, Penrose écrit: «À 

l’âge de seize ans, il avait déjà épuisé toutes les 

épreuves académiques des Écoles des Beaux-arts 

officielles d’Espagne.» En 1899, Picasso fréquente le 

Els Quatre Gats (Les quatre chats, en catalan), une 

taverne artistique et littéraire ouverte deux ans plutôt. 

Ce fut un lieu de rencontre privilégié pour les poètes, 

les peintres, les sculpteurs, les auteurs dramatiques et 

les musiciens. C’est là que Picasso fit la connaissan-

ce de Sabartès et de Casagemas, qui devinrent de 

grands amis. En octobre 1900, Picasso et Casagemas 

décident de se rendre à Londres, en passant par Paris. 

La capitale française les attire tellement que le projet 

de visite à Londres est vite abandonné. Peu de temps 

après, Picasso rendit visite à Berthe Weill, qui possé-

dait une petite galerie d’art. C’est là qu’il rencontra 

Pedro Manach, un marchand de tableaux. Au cours 

du mois de décembre suivant, Picasso et Casagemas 

sont retournés à Barcelone. Avant 1901, Picasso si-

gnait la plupart des tableaux P.(ablo) R.(uiz) Picasso. 

Après cette date, il délaissa le nom paternel de 

«Ruiz» pour ne conserver que celui de «Picasso», le 

nom de sa mère. 

 

La période bleue (1901-1904) 

 
Alors que Picasso était à Madrid, Casagemas retour-

na à Paris où il se suicida, en février 1901. Quelque 

temps après, Picasso revient à Paris. Au cours des 

trois années suivantes, Picasso fait régulièrement la 

navette, entre Paris et Barcelone. Picasso expose à la 

boutique de Vollard et à la galerie de Berthe Weill. 

Malgré quelques ventes, il est toujours sans le sou. 

 

Plusieurs raisons furent invoquées pour expliquer la 

raison de la «période bleue». La principale hypothèse 

demeure sans aucun doute dans le choix de cette 

couleur, parce qu’elle convenait le mieux à son état 

d’esprit et à ses thèmes. Mais c’est probablement le 

suicide de Casagemas, qui est à l’origine de la 

«période bleue». Il peint alors les miséreux des vil-

les, êtres anonymes et désespérés. Toutefois, la 

«période bleue» comporte également d’autres thèmes 

moins pathétiques (illustrations #5 à #7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(illustration #5 : «Autoportrait bleu», 1901.  

Ce timbre fut émis le 4 septembre 1982 par la Côte- 

d’Ivoire afin de souligner le centenaire  

de la naissance de Pablo Picasso.) 

Voici quelques tableaux, réalisés au cours de cette 
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«période bleue», illustrant l’habileté de Picasso «… à 

dérober ce qui l’intéressait dans différents styles et à 

assembler son butin en une création harmonieu-

se» (illustrations #6 et #7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #6 : «Les deux 

saltimbanques, l’arlequin et sa compagne», 1901. Ce 

timbre fait partie d’une série complète de six figuri-

nes et d’un bloc-feuillet émis en hommage à Picasso, 

le 20 mai 1974, par la république des Maldives.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #7 : «La vie», 1903. Ce timbre fait  

partie d’une série de sept timbres illustrant la  

«période bleue», émise le 20 décembre 1973, par la  

Guinée équatoriale.) 

 

 

La période rose (1904-1906) 

 
En avril 1904, Picasso s’installe au Bateau-lavoir 

(illustration #8), à Montmartre, où beaucoup d’amis 

espagnols se rencontraient. C’était un centre de vie 

bohème et un refuge d’artistes et de poètes. Le Ba-

teau-lavoir était malpropre, le confort inexistant et 

l’hiver, une glacière. Malgré ces conditions diffici-

les, Picasso va y vivre, y travailler et y recevoir ses 

amis pendant cinq ans.  

 

 
(illustration #8 : carte postale montrant le «Bateau-

lavoir» et un portrait de Picasso.) 

 
Peu  de  temps  après  son  arrivée  dans  la  Ville-

Lumières,  Picasso rencontra  Fernande Olivier,  sa 

compagne des six années suivantes. C’est le début de 

la «période rose» et sa peinture est consacrée à des 

scènes de la vie des saltimbanques, des arlequins et 

des acrobates. En mars 1906, le marchand Ambroise 

Vollard achète presque toutes ses toiles roses. Les 

timbres suivants donnent une idée des toiles que Pi-

casso a peintes durant cette «période rose» (illus-

trations #9 et #10). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

(illustration #9 : «Famille d’acrobates au singe», 

1905. Timbre émis, le 25 juin 1981, par la  

république du Niger.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #10 : «Acrobate à la boule», 1905.  

Timbre émis, le 12 octobre 1967, par le Burundi.) 
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Le cubisme (1906-1914) 

 
Le début du XXe siècle est marqué par des nouvelles 

tendances. Matisse, Rousseau, Braque, Derain et 

Picasso, pour ne nommer que ceux-ci, défièrent alors 

les normes académiques en vigueur. Avant de réali-

ser Les Demoiselles d’Avignon, Picasso avait déjà 

peint des tableaux illustrant cette nouvelle approche. 

Ainsi, dans un Autoportrait peint, en 1906, alors 

qu’il n’a que 25 ans, Picasso avait donné à ses traits 

la dureté d’un masque. Son corps est traité en masses 

simplifiées. On y décèle, notamment ici, l’influence 

des sculptures ibériques préromaines, découvertes en 

Espagne et exposées au Louvre (illustration #11). 

 

 
 

(illustration #11 : «Autoportrait», 1906. Pli du Pre-

mier jour d’émission, 29 septembre 1978, édité par 

l’Espagne, dans le cadre de la journée du timbre.)  

 

Au début de l’hiver 1907, Picasso commence un 

tableau différent de tout ce qu’il a réalisé et que le 

monde de l’art n’a pas encore vu. Sa peinture Les 

Demoiselles d’Avignon est, souvent, considérée com-

me une «première» au XXe siècle. Cette œuvre si-

gnale une rupture fondamentale avec la tradition 

picturale précédente (illustration #12). 

 

 

 

 

(illustration #12 : «Les Demoiselles d’Avignon», 

1907. C’est pour souligner le centenaire de la  

naissance de Picasso, que la Côte-d’Ivoire a émis ce 

timbre, le 4 septembre 1982.) 

 

Matisse, Braque et Apollinaire désapprouvèrent, de 

façon étonnante, fortement ce tableau. Par contre, ce 

ne fut pas le cas de Daniel-Henry Kahnweiler, un 

marchand de tableaux célèbre de Paris, qui se lia 

ensuite d’une très grande amitié avec Picasso. 

 

Ce tableau, présentant des prostituées et terminé en 

juillet 1907, ne fut exposé qu’en 1937, au Petit Palais 

de Paris. Avant cette présentation, rares étaient ceux 

qui en connaissaient son existence. Le tableau fut 

acheté par le Museum of Modern Art, de New York. 

Au cours des années suivantes, les œuvres des créa-

teurs du «cubisme» (Picasso et Braque) influencèrent 

la sculpture, l’architecture, les arts décoratifs, le bal-

let et les décors de théâtre. 

 

La période classique (1914-1925) 
 

Pendant la Première Guerre mondiale et précisément 

durant le mois de février 1917, Picasso part pour 

Rome où il est décorateur d’un ballet russe. Au cours 

de son séjour romain, il rencontre Olga Kokhlova, 

une danseuse de ce ballet (illustration #13). En no-

vembre 1917, il s’installe avec elle à Montrouge. Ils 

s’épousèrent, en juillet 1918, et leur fils, Paul (dit 

Paulo), naquit, en 1921 (illustration #14). Au début 

des années 1920, Picasso retourna à la figuration et 

au classicisme, tout en réalisant aussi des œuvres 

cubistes. Les timbres suivants donnent un aperçu des 

œuvres de Picasso durant la période dite «classi-

que»  (illustrations #15 et #16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #13 : «Portrait d’Olga dans un  

fauteuil», 1917. Un des timbres de la série de cinq 

valeurs émise, le 25 juin 1981, par le Niger pour 

commémorer le centenaire de la naissance  

de Picasso.) 
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(illustration #14 : «Paul en arlequin», 1924.  

Timbre émis par la France, le 26 avril 1975.) 

 

 

 
 

(illustration #15 : «Femme lisant» (buste), 1920. 

Timbre émis par la poste de la France, le 27 mars 

1982, pour marquer la journée du timbre.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #16 : «Les trois musiciens», 1921. Un 

des timbres d’une série de cinq valeurs émises, le 25 

juin 1981, pour commémorer le centenaire de la 

naissance de Picasso.) 

Jongler avec les formes  (1925-1936) 

  
La vie sentimentale et familiale de Picasso, déjà très 

mouvementée, se complique encore un peu plus. En 

1927, Picasso rencontre Marie-Thérèse Walter 

(illustration #17) et s’installe avec elle. De cette 

union, naquit Maya en 1935 (illustration #18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #17 : «Femme dans un fauteuil» (Le 

Rêve), 1932. Timbre émis par la Côte-d’Ivoire, le 4 

septembre 1982, pour souligner le centenaire de la 

naissance de Pablo Picasso.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #18 : «Maya avec une poupée», 1938. 

Timbre émis par le Sierra Leone.) 

 

Cette année-là, Picasso se sépara d’Olga Kokhlova. 

En 1936, Dora Maar rejoignit Picasso à Mougins. 

Durant cette période, Picasso, en plus d’adapter des 

styles connus, «(…) ne se contente pas de décompo-

ser et de détruire, il invente de nouvelles anatomies, 

de nouvelles architectures, et une nouvelle synthèse, 

incorporant le monde des rêves aux réalités terres-

tres.» Les tableaux suivants illustrent le travail réali-

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en mai 2008



192 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XV 

sé par Picasso,  durant cette époque dite «période de 

virtuosité» (illustrations #19 à #22). 

 

 
 

(illustration #19 : Carte postale, «Grand nu au  

fauteuil rouge», 1929.) 

 

 

 

 
 

(illustration #20 : «Jeune fille dessinant dans un 

intérieur», 1935. La république de Niger a émis ce 

timbre, le 25 juin 1981, pour souligner le centenaire 

de la naissance de l’artiste.) 

 

 

 
 

(illustration #21 : «La baignade», 1937. Le 27  

janvier 1975, la Guinée équatoriale émettait une 

série de sept timbres et de deux blocs sur les  

peintures de Picasso.) 

 

 

 

 

 

 

(illustration #22 : «Pêche de nuit à Antibes», 1939 

sur un timbre de la Guinée équatoriale.) 

 

Guernica (1936-1939) 

 
En 1936, la guerre civile survint en Espagne, impli-

quant le général Franco contre les Républicains. Le 

26 avril 1937, a lieu le bombardement de Guernica. 

Avec sa toile intitulée Guernica (illustration #22), 

Picasso réalise, sans aucun doute, l’œuvre la plus 

célèbre du XXe siècle. Ces quelques illustrations 

démontrent l’indignation et la colère de Picasso face 

à cet événement d’une cruauté sans nom de la part 

des troupes franquistes (illustrations #23 à #26). 

 

 
(illustration #23 : Étude pour «Guernica».  

Tchécoslovaquie, le 2 juillet 1981.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #24 : Pablo Picasso. Dans le bas du 

timbre : Aquatinte : «Songe et mensonge de Fran-

co». Tchécoslovaquie, 18 novembre 1968.) 
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(illustration #25 : Pablo Picasso et vignette sans 

valeur nominale représentant une «Étude pour Guer-

nica», 1937. Pologne, le 10 mars 1981.) 

 

Guernica est aussi le premier signe tangible de l’en-

gagement politique de Picasso. En présentant l’hor-

reur de la guerre civile, il prend parti contre l’Espa-

gne de Franco et les régimes totalitaires existant 

alors en Europe (nazisme et fascisme) ! Guernica, 

huile sur toile, aux dimensions de 349 x 776 cm, a 

été exposée, pour la première fois, au pavillon espa-

gnol de l’Exposition internationale des Arts et tech-

niques de Paris, en juin 1937. Picasso voulait attirer 

l’attention sur les horreurs de la guerre. Toutefois, 

«les réactions immédiates du public furent confuses, 

et la presse fut divisée pour des raisons politiques.» 

 

 
(illustration #26 : Bloc-feuillet représentant 

«Guernica», 1937, émis, le 25 octobre 1981, par 

l’Espagne afin de souligner le centenaire de la  

naissance de Pablo Picasso.) 

 

Guerre, arts et politique (1939-1954) 

 
En 1943 à Paris, Picasso rencontre Françoise Gilot 

et, trois années plus tard, il l’emmène vivre sur la 

Côte d’Azur. De cette union, naissent deux enfants : 

Claude, en 1947, et Paloma, en 1949. Peu après, en 

1953, c’est la rupture. Françoise Gilot et les deux 

enfants quittent définitivement Picasso. Au cours de 

ces années, Picasso a écrit sa première pièce surréa-

liste en 1941, il a adhéré au Parti communiste en 

1944 et, en octobre 1946, il  commença à travailler 

au palais Grimaldi—Musée d’Antibes qui, plus tard, 

prendra le nom de Musée Picasso d’Antibes. À partir 

de 1947, Picasso s’intéressa sérieusement à la céra-

mique, à Vallauris. En 1948, il participa au Congrès 

des intellectuels pour la paix à Wroclaw, en Pologne. 

L’année suivante, une colombe, conçue par Picasso, 

est choisie pour l’affiche du Congrès de la paix de 

Paris, en 1949. Voici quelques autres œuvres réali-

sées au cours de cette période «agitée»  (illustrations 

#27 à #33). 

 

 
 

(illustration #27 : Carte postale : «La joie de vivre  

ou Antipolis», 1946.) 

 

 
(illustration #28 : Carton annonçant l’exposition 

«Céramiques de Picasso» à la galerie Berenson de 

Montréal, du 1er mai au 6 juin 2003.) 
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(illustration #29 : Picasso et une œuvre réalisée à 

Vallauris. Page couverture «Au Musée», le  

magazine du Musée national des beaux-arts du  

Québec. Exposition 2004.) 

 

 
 

(illustration #30 : «L’Homme au mouton», 1943. 

Aujourd’hui, cette sculpture est exposée sur la place 

centrale de Vallauris.) 

 

 
 

(illustration #31 : «La chèvre», 1948.) 

 

Durant cette période spectaculaire, Picasso a fait un 

très grand nombre de sculptures de style composite, 

c’est-à-dire formées par un assemblage de différents 

objets. Pour la chèvre, le ventre est un panier d’osier, 

l’échine et les côtes, une feuille de palmier; ses épau-

les, des morceaux de ferrailles et ses mamelles, des 

pots d’argile. 

 

 

(illustration #32 : Carte postale intitulée 

«Les quatre parties du monde».) 

 

 
 

(illustration #33 : Détail de trois personnages  

sous un arbre qui symbolisent la paix.) 

 

 

Grands peintres et tauromachie  

(1954-1963) 

 
Au printemps 1954,  Picasso rencontre Jacqueline 

Roque et, à l’âge de 80 ans, il se marie de nouveau. 

Elle demeura son épouse jusqu’à sa mort. Au cours 

de cette période, Picasso fit plusieurs tableaux à par-

tir des œuvres de grands peintres et de la tauroma-

chie. «L’intérêt qu’il ne cessait de porter à l’œuvre 

des autres l’avait amené, à plusieurs reprises dans le 

passé, à prendre pour thème une peinture qu’il admi-

rait (…) et à la réinterpréter selon les sentiments 

qu’elle provoquait en lui.» Voici quelques-unes des 

œuvres  réalisées  par  Picasso  durant  son  avant-

dernière période d’activités artistiques (illustrations 

#34 à #38). 

 

 

 
 

 

(illustration #34 : «Les femmes d’Alger» d’après 

Delacroix, 1955. Bloc-feuillet émis par le  

Sierra Leone, le 27 janvier 1975.) 
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(illustration #35: «Les Ménines» d’après Velázquez, 

1957. Timbre émis par la Poste espagnole,  

le 29 septembre 1978.) 

 

 
(illustration #36 : Carte postale «Scène de corrida : 

la pique», 1959.) 

 

 
 

(illustration #37 : «Le déjeuner sur l’herbe» d’après 

Manet, 1960. Bloc-feuillet non dentelé émis par la 

Guinée équatoriale, le 20 décembre 1973.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #38 : «La colombe de l’avenir», 1962. 

Ce timbre fait partie d’une série de cinq timbres 

émis par la Côte-d’Ivoire, le 4 septembre 1982.)  

Le vieux sauvage (1963-1973) 
 

Pour terminer cet article, j’ai emprunté le titre de la 

section finale à Peter Warncke. Ce dernier a identifié 

la période de 1963 à 1973 au titre évocateur «Le 

vieux sauvage», principalement parce que Picasso 

refusait régulièrement de recevoir des visiteurs et des 

amis, voulant ainsi travailler à temps plein à ses œu-

vres. Ce qu’il fit jusqu’à la veille de sa mort. 

 

Au cours de ces dix dernières années (1963-1973), il 

continua à faire de la peinture, de la sculpture, du 

dessin, des gravures, etc. Et, un peu partout dans le 

monde, des expositions de ses œuvres avaient lieu. 

Au cours de cette dernière décennie de travail artisti-

que, le peintre et son modèle furent un sujet très ex-

ploité par Picasso. En voici un exemple (illustration 

#39). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #39: «Le peintre et son modèle», détail, 

1963. Ce timbre fait partie d’une série de six timbres 

émis par Fujeira, en 1972.)  

 

Picasso est décédé, le 8 avril 1973, à Mougins, situé 

à quelques kilomètres de Cannes. Contrairement à un 

très grand nombre de peintres célèbres, Pablo Picas-

so a eu, durant la majeure partie de sa vie, une exis-

tence financièrement aisée et il a connu, de son vi-

vant même, les plus grands honneurs. 

 

Conclusion 

 
Picasso fut un artiste génial. Il a excellé comme pein-

tre et aussi en tant que dessinateur, graveur, sculpteur 

et céramiste. On retiendra que Picasso, grâce à sa 

force personnelle, à son observation des œuvres des 

grands maîtres, à son imagination des plus fertiles, à 

ses très grandes qualités artistiques, à son audace, à 

sa très grande volonté et à son travail acharné, a dé-

veloppé son propre «style artistique», qui lui a per-

mis d’atteindre une renommée mondiale. 
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Je termine cet article par cette citation de Penrose  à 

propos de Picasso : «Sa force a enchanté les esprits 

ouverts et rendu furieux ceux qu’elle a dérangés par 

son éclat. L’art lui-même doit nous apprendre à nous 

libérer des règles de l’art, et c’est précisément ce 

qu’a fait l’art de Picasso, qui ne s’appuie pas sur des 

théories.» 

 

NOTE 
 

(1) Dans le volume «Le Musée de l’Art, Cinq 

cents artistes et leurs chefs-d’œuvres», Pi-

casso «est considéré comme le plus grand 

artiste du vingtième siècle.» Et Carsten-

Peter Warncke écrit : «L’histoire ne connaît 

guère d’artistes qui soient devenus le sym-

bole de tout un siècle. C’est pourtant le cas 

de Picasso.» 
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