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Picasso/Papiers : 
papiers journaux vierges et imprimés

Marie-Christine Enshaian et Emmanuelle Hincelin • colloque Revoir Picasso • 25 mars 2015

Le papier utilisé pour les quotidiens est un matériau bon 
marché : on l’appelle «  journal ordinaire1 ». Il est à base de 
pâte mécanique. L’utilisation du bois comme fibre papetière 
s’est développée vers 1800 pour des raisons économiques. 
Les besoins étaient tels que le recyclage des chiffons n’était 
plus suffisant comme matière première. Or le bois, peu cher 
et abondant, est composé  à peu près pour moitié de cellu-
lose, matière première du papier. Les autres composantes du 
bois – hémicellulose (16 à 38 %) et lignine (25 % environ) – 
ne sont pas utiles à l’industrie papetière.

Depuis le xixe  siècle, les principales caractéristiques des 
papiers journaux perdurent et sont liées à des critères éco-
nomiques et techniques. La principale spécificité est que 
le papier journal ordinaire a été et reste principalement 
produit à base de pâte mécanique2. Cette méthode a pour 
avantage d’offrir un rendement élevé (90 %) et produit un 
support très réceptif à l’encre d’impression. Cependant, il a 
pour défaut de jaunir rapidement et devient cassant. Cette 
instabilité est due à la présence de lignine. D’un point de 
vue économique, cette absence de pérennité ne constitue 
pas un défaut  : le papier journal ordinaire est un produit 
bon marché et éphémère, c’est-à-dire lu et jeté. Néanmoins, 
ce type de produit papetier contient un pourcentage de pâte 
chimique3 qui reste stable depuis le xixe siècle. Elle apporte 
de la résistance mécanique lors de la formation de la feuille 
dans l’humide et une fois sèche. Le grammage du papier 
journal ordinaire a diminué au cours du temps (60 à 48 g/
m²) en augmentant la quantité de pâte chimique. Ce papier 
contient une charge, matériau minéral, qui est susceptible 
d’améliorer l’opacité. Présente en quantité suffisante, elle 
peut également constituer une réserve alcaline. Enfin, le 
papier journal ordinaire ne comporte pas d’encollage. Ceci 
est surprenant quand on sait qu’il est imprimé. Cependant, 
il est presque toujours apprêté4. Cette seule pression donne 
une surface relativement lisse et homogène pour l’impres-
sion typographique.

Ces caractéristiques techniques ont un impact sur le compor-
tement et le vieillissement du papier journal. Ce sont ces aspects 
qui nous occupent plus particulièrement pour la conservation 
des œuvres de Pablo Picasso mettant en œuvre ce matériau.

De juillet à septembre  1955, Picasso, alors âgé de 74  ans, 
et Henri-Georges Clouzot tournent dans les studios de La 
Victorine, à Nice, ce qui deviendra Le Mystère Picasso, primé 
l’année suivante au Festival de Cannes5.

Ceux qui ont vu le film savent qu’il commence par une 
série de dessins, se poursuit par des aquarelles, passe ensuite 
à la peinture à l’huile et s’achève sur des toiles.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont évidemment les dessins, 
puisque trente-neuf d’entre eux sont conservés au Musée 
national Picasso-Paris, et qu’ils posent les problèmes de res-
tauration que j’évoquerai tout à l’heure.

Je veux insister en préambule sur la différence qui existe 
entre ce que nous croyons savoir des œuvres à travers des 
descriptifs, qui peuvent certes avoir une vraie qualité litté-
raire mais se révéler approximatifs au plan technique, et ce 
que sont ces œuvres en réalité, si nous consentons à y regar-
der de plus près.

Ainsi donc est créé le mythe du démiurge, qui tard dans 
la nuit du printemps 1955, à La Californie, alors que tout 
dort autour de lui, s’essaye dans un carnet de dessin à utili-
ser des « encres postales » reçues d’amis américains, et dont 
il découvre soudain, dessinant le profil d’une chèvre, que 
celui-ci traverse la feuille de papier pour se reproduire exac-
tement sur les pages suivantes6.

Il comprend immédiatement le parti qu’il peut tirer de ce 
phénomène de porosité pour mener à bien le projet com-
mun qu’à l’été 1952 l’artiste et Clouzot avaient esquissé, à 
savoir : « Montrer l’action de la peinture en train de s’élabo-
rer, sans l’intervention de l’auteur sur l’écran. » L’idée était 
belle certes, mais les moyens techniques pour réaliser un tel 
artifice faisaient alors défaut.

C’est donc l’apparition et la commercialisation de ces 
fameuses « encres postales », termes qui sont en réalité une 
francisation de « poster ink » ou plus simplement ce que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom de «  feutres  » qui va 
permettre la réalisation de ce film. Le sujet de cette présenta-
tion étant consacré au papier, nous limiterons ici notre revue 
des encres. Ceux que cela intéresse pourront se référer aux 
articles déjà publiés sur le sujet7.

Voici pour l’encre, regardons maintenant du côté du 
papier  ; Verdet et Flinker8, en 1956, parlent pour l’un d’un 
écran de papier blanc et pour l’autre d’une feuille blanche en 
papier de soie, mince comme un souffle. Hélène Parmelin, en 
1966, évoque, je cite : « Les systèmes de papier transparent 
derrière lesquels, invisible, il dessinait9. »

Quoi qu’il en soit, Marc Sabathier, en 1956, résume le 
problème ainsi  : «  Clouzot prend l’avion pour Paris et 
s’attaque aux difficultés techniques subsistantes. Les 
semaines passent et d’immenses rouleaux prennent le 
chemin des studios de la Victorine à Nice. Au centre de 
l’immense studio un gigantesque échafaudage se dresse, 
opaque et formant un mur infranchissable. Au centre de 
l’échafaudage une fenêtre. Un assistant vient boucher cette 
fenêtre avec une toile blanche. »
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Si l’essentiel de la mise en scène est ici posé, on observera 
cependant l’inadéquation relative des descriptifs techniques 
où l’on parle de toile blanche, de papiers transparents ou 
encore de papier de soie. La réalité est plus prosaïque que 
cela ! Mais tout aussi merveilleuse car nous avons affaire à du 
papier journal vierge.

La restauration des dessins du Mystère Picasso commence 
en effet par la réalité ordinaire, presque anecdotique d’un 
constat d’état.

Nous sommes face à trente-neuf dessins de 55 cm de haut 
sur 73  cm de large. Même si le regard cinématographique 
porté sur ces œuvres prévaut et gomme leur réalité maté-
rielle, leur présence auprès de Picasso après la fin du tour-
nage et le don de l’ensemble qu’ils constituent en 1983 au 
Musée national Picasso-Paris par les héritiers prouvent leur 
importance.

Chaque dessin a un caractère double-face qui tient, nous 
l’avons vu, aux circonstances de son élaboration. En com-
binaison avec quelques techniques conventionnelles telles 
que le pastel, le crayon de couleur ou les pigments à l’huile, 
Picasso a essentiellement utilisé des feutres de couleur.

Ce médium joue en effet un rôle central puisque, sur les 
trente-neuf dessins, trente-trois sont au feutre. Cependant, 
la réalité technique de ces œuvres est plus complexe et pose 
immédiatement tout un ensemble de problèmes et de ques-
tionnements auxquels nous allons tenter de répondre.

Sur les trente-trois dessins, quinze sont au feutre noir, dix-
huit autres aux feutres noirs et de couleur. Enfin, cinq dessins 
font intervenir des techniques mixtes telles que les pigments 
à l’huile pour deux d’entre eux, l’encre de feutre en mélange 
avec de l’encre de Chine pour un troisième, ou avec du pastel 
pour un autre, enfin l’encre de Chine, le feutre et le crayon de 
couleur pour un dernier10.

La complexité des techniques mises en jeu laisse alors à 
penser que la seule création face à la caméra n’est pas l’unique 
moment de l’apparition de ces dessins soumis au temps de 
la technique cinématographique et qu’un autre temps que le 
temps spontané de la prise de vues a existé.

Une autre réflexion vient aussitôt s’interposer. Il s’agit ici 
d’un problème de sémantique. Comment nommer ces des-
sins ? Faut-il dire « double-face » pour un dessin identique 
recto verso ou «  dessin recto verso  » pour celui qui pré-
sente sur chacune des faces deux versions, aussi mineures 
les variations soient-elles ? Le catalogue raisonné présente 
fort justement le MP1983-25 comme un dessin recto verso 
et offre une reproduction des deux faces. Cependant, il faut 
admettre que quelques autres sont également recto verso, 
puisque ni le pastel blanc, ni l’encre de Chine, ni les pig-
ments à l’huile et encore moins le crayon de couleur ne 
traversent le papier à la façon du feutre. Le seul processus 
de création spontanée face à la caméra de Clouzot est alors 
ici remis en question. Picasso aurait-il retravaillé ces des-
sins hors champ ? Sur le plateau ? Ultérieurement ? Un long 
entretien avec Maya Widmaier-Picasso a apporté à ces ques-
tions quelques éclaircissements11.

Si l’on regarde attentivement les trente-neuf dessins, on 
voit que la ligne dessinée est extrêmement variée. Fine, large, 
précise dans ses contours, elle peut également être brouillée 
et comme brossée.

L’idée surgit alors que l’instrument, quel qu’il soit, n’est 
pas unique. Cette impression est confortée par l’information 
selon laquelle, et déjà dans les années cinquante, les feutres 
étaient vendus accompagnés d’embouts différents.

Le décryptage des photos de Flinker montre par ailleurs 
Picasso travaillant non plus du côté étagère, son côté, mais 
du côté caméra. Maya confirmera que son père reprenait les 
dessins pendant les poses et précisera avec un brin d’hu-
mour : « Avant tout… On s’amusait ! »

Concernant les papiers, elle ajoute que c’est elle qui fai-
sait les allers et retours dans la décapotable de Renoir, entre 
le studio et le droguiste de Cannes, préparant les papiers 
tendus sur châssis pour alimenter la création et le tournage, 
et reconnaîtra en avoir crevé beaucoup pendant ce transport 
périlleux.

À travers toutes ces descriptions, et dans la perspective 
d’un nouveau chantier de conservation-restauration, la pré-
servation du caractère double de ces dessins apparaît comme 
fondamentale, autant par référence au montage technique 
permettant le regard duel, nécessaire au tournage, que pour 
la valeur de création propre de ces œuvres indépendamment 
du regard de la caméra.

Pourtant, dans les années 1980, époque où les papiers 
japonais avaient déjà commencé à être utilisés par les res-
taurateurs d’œuvres d’art en Europe mais où toute l’étendue 
des grammages disponibles n’était pas accessible, la restau-
ratrice d’alors, pour les besoins d’une exposition autour de 
Picasso et le cinéma, double cinq de ces dessins. Le papier 
utilisé, de grammage léger mais cependant trop épais, ne 
convient pas et une des faces s’en trouve partiellement 
occultée.

Aujourd’hui, après quelques années d’interruption, la 
restauration des trente-quatre dessins restants est à nou-
veau envisagée dans la perspective d’une exposition à venir. 
Nous avons déjà souligné l’état dramatique de cet ensemble. 
Outre un phénomène d’oxydation en évolution constante, 
mais provoqué dès le début par la violence des éclairages 
nécessaires au tournage et par la nature du papier jour-
nal facilement réceptif à l’hydrolyse et à l’oxydation, ces 
œuvres ont souffert de leur conservation sur les châssis 
d’origine, et du contact direct et prolongé avec les tannins 
du bois. La conjonction de la fragilité structurelle, naturelle, 
de ces dessins tendus sur châssis et des phénomènes de 
dégradations décrits ont amené l’apparition de nombreuses 
déchirures pouvant aller jusqu’à 50 cm de long, situées pour 
une bonne majorité à la périphérie mais traversant par-
fois entièrement certains dessins. Il n’a pas dû être aisé de 
prendre la décision de démontage pour séparer les dessins 
de leur châssis d’origine, mais cette entreprise menée dans 
les années 1980 par Maria Bohusz, qui double alors les cinq 
dessins déjà mentionnés, et Brigitte Léal, alors conservateur 
du cabinet des dessins au Musée national Picasso-Paris, 
apparaît aujourd’hui comme infiniment sage.
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Une lecture attentive des réseaux de déchirure nous ren-
seigne sur l’état de détérioration du matériau cellulosique, 
certes, mais nous en dit long sur bien d’autres aspects.

Si la plupart ont pour origine les causes évoquées précé-
demment, d’autres se sont produites lors de la création, le 
papier tendu offrant peu de résistance au geste énergique 
de Picasso. Ces déchirures sont identifiables puisqu’elles se 
trouvent toujours localisées à l’intérieur de zones colorées et 
que leurs lèvres sont imprégnées de couleur.

D’autres déchirures ont pu se produire après la fin du tour-
nage alors que les dessins sont chez l’artiste, à La Californie, 
à Vauvenargues puis à Notre-Dame-de-Vie.

Les Scotch aujourd’hui jaunis, présents sur certaines de ces 
déchirures, datent sans doute de ces époques.

Dans le nouveau plan de restauration, la priorité absolue 
donnée à la sauvegarde du caractère double de ces dessins 
entraîne les décisions suivantes :

 – la non-systématisation du doublage ;
 – si celui-ci est opéré on cherchera à utiliser les papiers les 

plus fins et résistants possibles ;
 – la nécessité d’un traitement autre que mécanique afin 

d’améliorer l’état du support papier ;
 – la définition de ce traitement ;
 – la nécessité d’évaluation de l’impact de ce futur traitement 

sur les colorants présents ;
 – en tout état de cause, une mise en œuvre conventionnelle 

qui traiterait les supports puis consoliderait les déchirures 
semble ici peu adaptée, voire dangereuse, et il apparaît qu’il 
sera souhaitable de commencer par la fin  : coller d’abord, 
traiter ensuite ;

 – enfin, deux types de montage, l’un de conservation et 
l’autre d’exposition, ce dernier cherchant à remettre les des-
sins dans leur contexte d’origine, au moment de cette créa-
tion simultanée double-face.

Remontons encore dans le temps pour arriver en 1912 
et parler du collage Bouteille sur une table. Cette nature 
morte cubiste se trouve sur la page  7 de l’hebdomadaire 
Le Journal, daté du 8 décembre 1912 (fig.1). Elle a été réa-
lisée au fusain et à l’encre de Chine. Un morceau de papier 
vélin blanc peint en blanc a été collé pour simuler le corps 
de la bouteille.

Un fragment de papier détaché de l’œuvre a permis de connaître 
avec précision sa composition. L’analyse de fibres confirme 
qu’il s’agit d’un papier journal ordinaire à base de résineux 
(70 % de pâte mécanique et 30 % de pâte chimique). Du sulfate 
de baryum a été identifié comme charge. En 1999, cette œuvre, 
conservée jusqu’alors entre deux feuilles de Plexiglas, est sortie 
de son montage pour contrôle. Son état est jugé alarmant. Les 
interventions précédentes de restauration s’étaient limitées 
à des consolidations de déchirures. Bien qu’aucune mesure 
de pH n’ait été faite alors, on pouvait penser que le problème 
majeur dont souffrait cette œuvre était dû à une acidité impor-
tante liée à la présence de lignine. Dans le cas de ce collage, 
les mécanismes d’hydrolyse acide qui affaiblissent le papier ont 
été amplifiés par l’épaisseur du journal et par le confinement 

créé. Ce journal présente en effet quatre pages, les autres pages 
ayant été prélevées par Picasso et réutilisées pour des composi-
tions identifiées par Anne Baldassari en 2003.

À cette époque, les déchirures nouvellement apparues ont été 
collées avec de la colle d’amidon de blé diluée et maintenues 
avec des bandelettes de papier 100 % kozo et fin (10 g/m²). 
Des feuilles de papier Misugami (papier de mûrier à papier, fin 
et chargé) ont été insérées entre les feuilles du journal sans 
créer de surépaisseur. Ceci constituait un premier essai de 
désacidification par contact. Enfin, le collage avait été monté 
sur un support en carton de conservation pour présentation 
sur un plan incliné. Cette œuvre est en effet aujourd’hui trop 
fragile pour être présentée à la verticale et suspendue sous 
son propre poids.

En 2006, Marie-Christine Enshaïan bénéficie d’une bourse 
de recherche en restauration qui lui permet de développer 
le projet de désacidification12 du support de ce collage pour 
améliorer sa longévité.

1. Pablo Picasso
Bouteille sur une table
Paris, automne 1912-hiver 1912
Papier vélin machine blanc découpé et collé sur papier journal, fusain et 
encre de Chine, 62 x 44 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP369
© Paris, RMN - Grand Palais / Hervé Lewandowski 
© Succession Picasso, 2016
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L’idée initiale de désassembler les feuillets de ce collage 
pour réaliser un traitement de désacidification aqueux a 
dû être rapidement abandonnée. Un examen approfondi de 
l’œuvre a révélé que les feuillets du journal étaient collés les 
uns aux autres en fond de cahier. D’autres exemplaires de la 
même époque confirmaient cette particularité. Ceci a impli-
qué d’orienter le plan d’expérience vers la désacidification par 
contact. Depuis les années 1990, la recherche aux États-Unis 
s’est orientée vers la mise au point de produits neutres qui 
pourraient absorber les gaz polluants de l’atmosphère et les 
produits acides formés lors de la dégradation intrinsèque du 
papier, appelés aussi composés organiques volatils (COV). À 
cette fin, les zéolithes (silicates naturels tels que le charbon 
actif, le silicate d’aluminium, les argiles, le gel de silice…) ont 
la capacité d’attirer de façon sélective des molécules à leur sur-
face. Elles sont utilisées pour éliminer les polluants, les odeurs, 
les goûts, les couleurs, l’humidité des gaz et des solides.

Le protocole de recherche de Marie-Christine Enshaïan a 
étudié la désacidification par contact d’éprouvettes de papier 
journal datant de 1912 par contact avec le papier Micro-
wrap® (papier avec une face noire à base de charbon actif et 
d’un tamis moléculaire) à 90 % d’humidité relative. Les pre-
mières conclusions sont encourageantes : une remontée du 
pH (0,5 point) a été constatée après cinq jours de mise en 
contact. Ces premiers essais soulèvent plusieurs questions : 
une forte humidité relative élevée permettrait-elle d’obtenir 
de meilleurs résultats  ? Quelle augmentation maximale de 
pH pourrait être obtenue ? Avec quel papier ou carton pour-
suivre cette recherche aujourd’hui  ? Ces essais ont mis en 
évidence la nécessité d’une collaboration avec un laboratoire 
et de multiplier le nombre d’éprouvettes pour la fiabilité des 
résultats.

Aujourd’hui, nous souhaitons développer l’étude des car-
tons zéolithes comme traitement de conservation curative 
pour les œuvres en papier journal de Picasso. Il restera couplé 
à des opérations régulières de consolidation de déchirures si 
besoin. De nombreuses études montrent que la désacidifica-
tion a des effets bénéfiques constatés tant pour des journaux 

anciens (1881-1956) que récents. Le travail à engager pour 
ces deux œuvres implique une modélisation taille réelle qui 
mette en œuvre leurs spécificités (épaisseur, gondolement 
induit par les collages, variété des matériaux ou couleurs 
utilisés …). Ceci permettra de vérifier la qualité de la désaci-
dification, d’évaluer l’impact de ce traitement sur les encres 
ou films de peinture et de valider une mise en œuvre. Cela 
implique également de réfléchir à la modélisation des mon-
tages à utiliser pour le stockage et l’exposition de ces œuvres. 
Ce point est crucial pour les dessins du Mystère Picasso.

Pour conclure, ce sujet est pointu d’un point de vue tech-
nique mais il a un impact fort sur la perception des œuvres à 
base de papier journal et sur leur conservation. En effet, ces 
traitements ont pour but de favoriser leur transmission et leur 
exposition dans les meilleures conditions possibles. Nous ne 
pouvons pas réaliser ce type de recherche sans un soutien réel 
et continu des responsables du Musée national Picasso-Paris.

Les propos émis dans le cadre des vidéos et publications des actes du 
colloque doivent être considérés comme propres à leurs auteurs ; ils ne 
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 
de la propriété intellectuelle, toute reproduction, utilisation ou autre 
exploitation desdits contenus devra faire l’objet d’une autorisation pré-
alable et expresse de leurs auteurs.

1. On les range en trois types : le journal ordinaire, 
le journal amélioré (un tiers de pâte chimique) et 
le couché léger.
2. La pâte mécanique est obtenue par râpage de 
rondins pour produire des petits copeaux. Ils sont 
ensuite amalgamés avec de l’eau pour former une 
pâte. Dès 1869, elle est utilisée en France pour les 
papiers d’usage courant. 
3. La pâte chimique est également produite à partir 
de bois. La lignine est éliminée à l’aide de cuissons 
successives et de réactifs chimiques afin de ne 
conserver que la  cellulose contenue dans le bois. 
Depuis 1874, cette pâte est utilisée pour la fabrica-
tion du papier en France.
4. L’apprêtage consiste à faire passer la feuille de 
papier sèche entre une série de lourds rouleaux 
métalliques.
5. Henri Colpi, «  Comment est né Le Mystère 
Picasso », Cahiers du cinéma, no 58, avril 1956.

6. Pierre Daix, Picasso créateur, Paris, Ed. du Seuil, 
1987, p. 337 : « Il ne fait rien pour cacher sa frin-
gale de travail. Les circonstances vont lui don-
ner l’occasion de l’apaiser. Une encre arrivée des 
États-Unis transperce le papier sans baver. Picasso 
et Henri-Georges Clouzot peuvent passer à la réa-
lisation d’un vieux projet : capter la création pic-
turale en train de se faire sans que la caméra ne 
s’interpose. »
7. Voir la bibliographie sommaire publiée in 
Dominique Dupuis-Labbé et Marie-Christine 
Enshaïan, «  Les trente-neuf dessins du Mystère 
Picasso. Genèse  d’une création, évolution d’un 
projet de conservation-restauration  », Technè, 
no 22, 2006.
8. Karl Flinker, «  Picasso devant la caméra  », Le 
Jardin des arts, no 15, janvier 1956, p. 173-180.
9. Hélène Parmelin, Notre-Dame-de-Vie  : secrets 
d’alcôve d’un atelier, Paris, Cercle d’art, 1966, 
p. 131.

10. MP1983-15 et 34 sont exécutés à l’encre de 
couleur et aux pigments à l’huile  ; MP1983-22 
à l’encre de couleur et au pastel  ; MP1983-16 à 
l’encre de couleur et encre de Chine ; MP1983-25 
à l’encre de couleur, encre de Chine et au crayon 
de couleur.

11. Mercredi 1er décembre 2004.

12. La désacidification a été développée dans les 
années 1970 pour minimiser la destruction des 
papiers à base de pâte mécanique. Des procédés 
liquides ou gazeux ont été élaborés pour le trai-
tement de masse des collections des bibliothèques 
et des archives. Le but est de freiner la dégradation 
par hydrolyse acide de la cellulose et de protéger 
également des agressions acides ultérieures en 
déposant une réserve alcaline. Chose très impor-
tante, il ne permet pas en revanche la récupération 
des propriétés physiques des papiers fragilisés.


