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Dans la grande exposition « Les Demoiselles d’Avignon », organisée en 1988 au Musée national Picasso-Paris, quatre dessins
de 1907 ayant trait à la recherche de proportions humaines
ont attiré l’attention des visiteurs. Ils témoignent de l’intérêt
porté par l’artiste à l’anatomie artistique au moment de la
naissance des Demoiselles d’Avignon. Comme plusieurs chercheurs l’ont affirmé, ces dessins constituent la preuve que la
technique académique demeure l’un des facteurs importants
ayant engendré la révolution cubiste en 19071. Cependant, la
manière dont l’artiste applique l’anatomie artistique dans ses
œuvres cubistes n’est point classique : l’artiste se sert de la
déconstruction de l’image du corps afin de reconstruire une
représentation nouvelle de la structure physique. Nous chercherons dans cet article à examiner la manière dont l’artiste
s’inspire du diagramme de la proportion et du schéma anatomique à l’époque du protocubisme.

APPLICATION DU DIAGRAMME DE LA PROPORTION
DÉFINIE PAR LA FORME DES LOSANGES
Parmi les quatre dessins de proportion de 1907, une étude
de la proportion est définie par la forme des losanges (fig. 1).
Nous nous interrogeons sur cette étude parce qu’elle illustre
clairement un principe géométrique permettant l’interprétation du schéma anatomique de Picasso.
Tandis que cette méthode de réalisation de la proportion
occupe une place unique dans l’anatomie artistique étudiée dans le cadre de l’éducation académique en France et
en Espagne, on peut reconnaître des exemples montrant
de curieuses ressemblances avec celle de Picasso dans certains travaux élaborés dans la dernière moitié du xixE siècle.
Par exemple, un demi-siècle plus tôt, en Angleterre, David
Ramsay Hay, théoricien de l’harmonie géométrique dans
la couleur, la musique et l’art décoratif, commence une
recherche similaire et publie plusieurs études portant sur
la proportion humaine. Son ouvrage The Geometric Beauty
on The Human Figure, publié en 18512, est l’occasion de
reconsidérer une nouvelle méthodologie de la mensuration
humaine à l’instar de l’ossature3. On peut discerner, dans
une planche4, plusieurs diamants et losanges superposés
pour fixer les articulations et déterminer des parties du
corps. Son idée est présentée dans certains livres contemporains, parmi lesquels on peut citer l’ouvrage mondialement connu d’Adolf Zeising, Nouvelle théorie des proportions
du corps humain, paru en 18545.

1. Pablo Picasso
Nu debout aux mains
jointes

Avril-mai 1907
Crayon noir rehaussé
d’encre noire sur
papier beige
Publié dans Les
Demoiselles d’Avignon,
cat. exp. Paris, Réunion
des musées nationaux,
1988, Carnet 5, 1V
© Succession Picasso,
2016

Influencé sans doute par l’ouvrage de Zeising, Peter
Desiderius Lenz6, dirigeant de l’École de Beuron en Allemagne,
a laissé une feuille où il étudiait trois modèles de proportion
du corps humain vers la fin du xixe siècle7. Dans cette feuille, qui
a été trouvée par Claire Barbillon dans les archives de l’École
de Beuron8, Peter Lenz accentue les points d’articulation des
épaules, des bords extérieurs de la symphyse pubienne et des
genoux de la même manière que Hay, et montre comment on
peut les disposer avec une superposition de losanges, triangles
et cercles respectant la proportion idéale. La superposition
des losanges dans la figure à l’extrême gauche du dessin de
Lenz fait apparaître un certain parallélisme entre cette étude
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et le dessin de Picasso. Dans les deux cas, le losange le plus
haut détermine la position de la tête, des pectoraux et du
nombril ; le deuxième montre la relation entre le menton,
les saignées des hanches et le pénil. Toutefois, le troisième
et le quatrième losange ne sont pas tout à fait parallèles dans
les deux dessins. Le troisième losange des dessins de Picasso
indique le bas des pectoraux, le bas du ventre et la rotule, tandis que celui de Lenz souligne le bas des pectoraux, le bas du
ventre et le haut du genou. Enfin, alors que, chez Picasso, le
losange le plus bas détermine la rotule, le rentrant du mollet et la pointe des pieds, celui de Lenz détermine le haut du
genou, le rentrant du mollet et la pointe des pieds. Le dessin
de Lenz n’ayant jamais été publié à cette époque, il est peu
probable que Picasso en ait eu une connaissance directe. Mais
en considérant cette ressemblance entre les deux dessins, qui
ne semble pas être une simple coïncidence, on peut supposer
que le schéma proposé par Picasso tire son inspiration de la
même base de connaissances que celle sur laquelle celui de
Lenz se fonde, c’est-à-dire l’idée d’interpréter la structure du
corps en forme géométrique à l’instar des ossatures, élaborée dans la dernière moitié de xixe siècle par Hay, et diffusée
largement par plusieurs éditions dont une est l’ouvrage de
Zeising9. Le diagramme de proportion présenté par Zeising a
pu être suggéré à Picasso par les « dômiers », groupe constitué
de peintres et écrivains allemands, dont Wilhelm Uhde10. Uhde
étudia l’histoire de l’art en Allemagne et se rendit à Paris en

1904. C’est en 1905 qu’il acheta un premier tableau à Picasso11.
Il est donc fort possible que celui-ci ait eu l’occasion de le rencontrer et d’être informé des théories que rapportait Zeising
par ce cercle allemand à Paris, sans doute grâce à Uhde12.
Or malgré la similarité rapprochant le dessin de proportion fait par Picasso et celui de Hay ou de Lenz, on peut noter
une différence fondamentale dans l’importance accordée
au schéma des losanges. Ces losanges, visualisés par Hay et
Lenz, n’ont qu’un rôle virtuel afin d’atteindre la proportion
idéale. Ils s’effacent donc dans l’image achevée. Au contraire,
dans les œuvres réalisées après l’été 1907, le diagramme
de Picasso dépasse son rôle virtuel et se manifeste dans le
tableau fini. Comme Pepe Karmel le remarque, Picasso commence à étudier le schéma anatomique en forme de superposition de losanges dans les dessins de nu de l’hiver 1906
au début 190713. Dans les œuvres postérieures à mai 1907, la
méthode de la construction du corps humain par la superposition des losanges devient plus manifeste. Par exemple, dans
une étude d’un carnet utilisé vers mai-juin 190714, on reconnaît deux angles situés verticalement au dos du nu en trois
quarts. Ils s’accordent approximativement avec la position de
premier et troisième losange à partir du haut du dessin de
proportion. Dans un carnet de dessins exécutés de juillet à
octobre 190715, on reconnaît le nu dont les hanches sont angulaires. Cette figure traite en losange la forme du ventre, qui
correspond au troisième losange dans le dessin de proportion
joignant l’angle costal et la ligne de la cuisse16. Le tableau en
grand format de cette époque, Nu à la draperie au musée de
l’Ermitage, manifeste cette structure constituée de modules
en losange17. Cependant, la figure représentée ne respecte
pas la proportion, dans la mesure où la longueur des jambes
du modèle est trop inégale18. Pendant cette période, en effet,
Picasso adopte la superposition des losanges sans aucun rapport avec l’harmonie proportionnée quand il conçoit de nouveaux types de représentation du corps. Picasso utilise ainsi
la forme en losange à des fins d’expression démesurée plus

2. Pablo Picasso
Nus debout et étude de pied (gauche)

Nus debout et étude de pied, avec schéma de construction, souligné en
rouge par l’auteur (droite)
Eté 1908
Plume, encre de Chine et lavis gris-brun sur papier vélin glacé, au verso d’un
article intitulé «La Torre del lavoro di Rodin», 30 x 22,6 cm
Musée national Picasso-Paris. Dation Pablo Picasso, 1979. MP608
© Paris, RMN - Grand Palais / Thierry Le Mage
© Succession Picasso, 2016

3. Pablo Picasso
Nu debout, de face, avec schéma de construction, souligné en rouge par
l’auteur
Paris, Été 1907-été 1908
Crayon graphite sur papier Vergé, 21 x 13,5 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. Carnet 15, MP1863(48R)
© Succession Picasso, 2016
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qu’harmonieusement mesurée. Le tableau monumental Les
Demoiselles d’Avignon montre des traces du même procédé
géométrique sur lequel Picasso se fonde quand il applique
cette idée à une toile de grand format. Il modifie alors la
forme et la taille du schéma géométrique en fonction de la
posture et de la position des cinq modèles.
Certains dessins exécutés après l’automne témoignent que
la formule des losanges superposés est utilisée dans le but
de réaliser la figure proportionnée. Deux dessins de nu (fig. 2
et 3), exécutés entre l’automne 1907 et l’été 1908, suggèrent
un diagramme ordonné de trois formes géométriques superposées verticalement. Il évoque la superposition des losanges
du dessin de proportion. Ces exemples sont cependant exceptionnels, et on peut reconnaître à cette époque des formes
géométriques superposées de façon disproportionnée. Ainsi,
dans certaines études de nu volumétrique19, Picasso superpose trois quadrangles qui s’élargissent du haut vers le bas. La
femme au centre de Trois Femmes en 1908 incarne ce type de
femme monumentale20. Elle est un bel exemple d’application du
schéma des losanges superposés dans un but fortement expressif, plutôt que purement technique de maintenir la proportion.
Picasso reprend l’idée de la superposition proportionnelle
des losanges dans une série de nus féminins stéréométriques,
réalisée à Horta de Ebro à l’été 1909. Dans une étude de cette
époque21, il répète les losanges, dont la proportion est ordonnée
de la même manière que dans le diagramme de la proportion.
La répétition des losanges au niveau des pectoraux est également liée au dessin de la proportion. Cette construction géo-

4. Pablo Picasso
Femme nue (gauche)
Femme nue, avec schéma de construction, souligné en rouge par
l’auteur (droite)
Eté 1909
Huile sur toile, 89,5 x 71,1 cm
Collection privée
© Succession Picasso, 2016

métrique s’incarne dans le tableau achevé (fig. 4). La position
et la structure de chaque partie obéissent au schéma du corps
étudié antérieurement. Ce système évoque incontestablement
le schéma géométrique que Picasso représente dès 1907.
La révélation du diagramme de la proportion, qui aurait
dû être caché lors de l’achèvement, manifeste ainsi le degré

expérimental de la naissance du corps cubiste. Sa fonction
originelle, à savoir la réalisation de l’harmonie de la forme,
n’est pas la préoccupation première de l’artiste lorsqu’il
applique ce diagramme en 1909. Disons que le schéma géométrique fonctionne chez Picasso comme le véhicule d’une
transformation profonde de la figure humaine.

LES CONNAISSANCES MYOLOGIQUES
ET L’IMAGE D’UN CORPS EN FILS TRESSÉS
On peut reconnaître la même tendance pour les figures d’un
corps en fils tressés. C’est Pepe Karmel qui a remarqué pour
la première fois dans son ouvrage Picasso and Invention of
Cubism que dans les œuvres de 1909 une série de dessins
est marquée par, dit-il, « une figure construite par des fils
incurvés22 ». Le dernier temps de cet article vise à montrer
aujourd’hui de nouveau que le corps en forme de gros fils
tressés découle des études anatomiques malgré sa configuration fantastique, et qu’il se développe toujours dans la
confrontation avec la structure anatomique.
La source d’inspiration de cette forme est la structure
hypodermique des muscles, dont l’image se trouve déjà dans
un dessin anatomique de 1897 et deux dessins de 190323.
Dans plusieurs études anatomiques entre fin 1906 et l’été
1907, Picasso représente également la structure des muscles
des bras par deux gros fils entrelacés24. En général, on peut
reconnaître ce mode de schématisation des muscles des bras
dans diverses sources documentaires de l’anatomie artistique
parues à l’époque25.
Cependant, dans un dessin de 1907, Picasso a audacieusement appliqué cette structure myologique au corps entier
pour créer une configuration imaginaire. Deux gros fils
viennent du dos et s’emmêlent l’un avec l’autre au niveau du
front. Cette forme se répète également à la crête iliaque, aux
jambes et aux genoux.
Ce type de déformation continue à être employé partiellement en 1908. Ainsi la forme de gros fil tressé aux genoux
acquiert un caractère explicite dans une série d’ébauches de
la femme nue (Nu debout aux bras levés, Paris, début 1908,
Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 58.976). Le tronc et les
membres sont également rendus sous la forme de fuseaux se
connectant fermement l’un à l’autre comme de gros fils tordus.
En 1909, les connaissances anatomiques jouent toujours
un rôle considérable dans cette structure du corps en fils
tressés. Parmi les dessins exécutés à Horta de Ebro, on peut
reconnaître un dessin traitant la figure en profil écorché.
Cette figure sans épiderme témoigne de la façon dont Picasso
conçoit schématiquement la structure anatomique. C’est à la
ligne raffinée de ce dessin anatomique reliant les contours
des épaules, du dos, des fesses, de l’angle costal et de la
cuisse, que Picasso se réfère pour concevoir deux dessins de
nu en profil du corps en fils tressés datés de 190926.
L’étude du corps en fils tressés conservée au Musée national Picasso-Paris (fig. 5) se réfère également à l’anatomie
dans sa contexture de fils tressés : alors que la structure du
pubis ne correspond pas à la réalité anatomique, celle du
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torse et des bras est évidemment l’interprétation de l’organisation myologique. S’inspirant de la constitution anatomique, Picasso effectue ici un double essai : révélation de la
structure interne et déformation de chaque détail physique.
Dans le portrait de femme dans un paysage, on voit ainsi
le faisceau de plusieurs zones oblongues, correspondant
au cou, aux bras, au ventre et à la jambe – que j’ai accentuées en jaune (fig. 6) –, converger autour de la composition
faite d’une superposition de losanges – que j’ai précédemment surlignée en rouge (fig. 4). Cadrant respectivement les
bras, le tendon du cou, le muscle oblique externe de l’abdomen, les fesses et la cuisse, l’ensemble de ces formes n’est
pas une simple schématisation de la structure anatomique.
Cet ensemble est l’interprétation géométrique de celle, en
fils tressés, de l’étude précédente. La figure à Horta de Ebro
combine ainsi la superposition de losanges avec celle du
corps en fils tressés.

6. Pablo Picasso
Femme nue (gauche)
Femme nue, avec schéma de construction, souligné en jaune par
l’auteur (droite)
Eté 1909
Huile sur toile, 89,5 x 71,1 cm
Collection privée
© Succession Picasso, 2016
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sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Musée national
Picasso-Paris.
Sous réserve des exceptions légales prévues à l’article L.122-5 du Code
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5. Pablo Picasso
Femme nue au bras levé

Paris, début 1909
Plume, encre noire et lavis sur papier vergé, 23,8 x 31,8 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP626
© Paris, RMN - Grand Palais / Thierry Le Mage
© Succession Picasso, 2016

CONCLUSION
Dans cette modalité de l’usage des connaissances anatomiques et la proportion, Picasso s’engage dans des
recherches sur le fondement conventionnel de l’image du
corps et sur l’expérience de sa subversion. Rappelons l’expression fameuse de Guillaume Apollinaire, « Un Picasso étudie un objet comme un chirurgien dissèque un cadavre27 ». En
effet, comme nous l’avons vu, l’artiste démembre l’image du
corps en se fondant sur les savoirs anatomiques et construit
une image nouvelle à partir d’un système de représentation
au-delà des protocoles classiques du dessin. Pour Picasso, la
géométrie et l’anatomie ne sont pas la grammaire stricte et
universelle, mais au contraire des éléments qui doivent être
rectifiés en fonction de l’opération empirique et expérimentale de l’artiste-anatomiste.
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