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Interroger la place de la tapisserie dans l’œuvre de Picasso 
induit de poser un ensemble de questions complexes liées 
au statut de l’objet et à celui du créateur. Aucune tapisserie 
n’a été tissée par Picasso, mais par des artisans qui ont plus 
ou moins directement collaboré avec l’artiste, recevant son 
accord pour le tissage et sa signature. Plutôt que les tapisseries 
de Picasso, il convient d’évoquer les tapisseries tissées d’après 
les œuvres de Picasso. Mais qu’en est-il du nom de l’artisan ? 
Celui de l’atelier ? Ne devrait-on pas, lorsque possible, tou-
jours indiquer le nom de l’artiste, de l’atelier et de l’artisan ? 
Ou, comme cela a été le cas récemment pour une exposition 
outre-Atlantique, « Nelson Rockefeller’s Picassos1 », mention-
ner aussi le nom du commanditaire, soit le patron à l’initiative 
des tissages, au même rang que celui de l’artiste ?

Je n’évoquerai aujourd’hui que le cas d’ouvrages tissés du 
vivant de Picasso et avec son accord, couvrant une période 
de quarante années de production. Il est important de souli-
gner ici le rôle entrepris par la collectionneuse Marie Cuttoli 
[1879-1973], à la tête d’une maison de luxe dans l’entre-deux-
guerres, la Galerie Myrbor à Paris, spécialisée dans la pro-
duction et la vente de vêtements et de tapis, d’œuvres et de 
tapisseries. Marie Cuttoli a fait tisser les premiers ouvrages 
d’après les œuvres de Picasso à l’instar de Minotaure, consti-
tué de fusain et de papiers collés marouflés sur toile (1928, 
musée national d’art moderne - Centre Pompidou, Paris) et 
de Confidences, un carton spécifiquement conçu à destination 
de la tapisserie, constitué de peinture à la colle et de grands 
papiers peints collés (1934, musée national d’art moderne 
- Centre Pompidou, Paris). La tapisserie Minotaure a été tis-
sée en laine et fils de soie en basse-lice à Aubusson (1935, 
musée Picasso, Antibes). Confidences a été tissée au point de 
Beauvais à Aubusson en 1934-1935 et exposée en 1936 à la 
Bignou Gallery de New York : les deux exemplaires – nombre 
de tissages généralement concédé à Cuttoli par Picasso en 
sus de l’épreuve d’artiste lui revenant – ont respectivement 
été acquis par Helena Rubinstein et le Dr Albert Barnes. 
C’est aussi Marie Cuttoli qui, en collaboration avec la gale-
riste Lucie Weill, fit tisser après la Seconde Guerre mondiale 
plusieurs éditions de tapis et de tapisseries à partir d’œuvres 
existantes de Picasso, comme Femme aux Pigeons, dite aussi 
La Fermière (1930, musée national d’Art moderne - Centre 
Pompidou, Paris) : la tapisserie a été tissée en laine et soie 
en basse-lice par Yvette Cauquil-Prince à Paris (1966-1967, 
musée Picasso, Antibes).

Dans le cas de Picasso, comme pour de nombreux artistes 
du xxe siècle, nous relevons deux modes de production prin-
cipaux : soit les tapisseries étaient tissées d’après des œuvres 
existantes, choisies par des intermédiaires, des commandi-
taires, ou des éditeurs, avec l’accord de l’artiste ; soit elles 

étaient tissées d’après des œuvres spécifiquement créées par 
l’artiste à des fins de tissage, ce qui présentait un phénomène 
beaucoup plus rare. Pour chacune de ces tapisseries, se pose la 
question de la délégation qui, par définition, consiste à confier 
l’action ou le pouvoir de quelque chose à autrui. En d’autres 
termes, il s’agit d’interroger le rôle de l’artisan et sa liberté 
d’exécution, et parallèlement quel a été le rôle de Picasso, le 
créateur. Les objets, limités en nombre d’exemplaires, posent 
aussi la question de l’œuvre multiple, qui suppose un travail 
à plusieurs mains, couvrant des domaines de création repro-
ductibles divers. Dans sa définition de l’autographie, Gérard 
Genette (L’Œuvre de l’art, immanence et transcendance, Paris, 
Seuil, 1994) distingue les objets uniques (peinture, architec-
ture, sculpture, photographie) des objets multiples (sculp-
ture de fonte, gravure, tapisserie). Dans le cas de la tapisserie, 
l’artiste suit le modèle instauré à la Renaissance d’une col-
laboration avec le peintre-cartonnier et le licier (parfois une 
seule et même personne) qui transposent la maquette en 
textile suivant un processus de transformation substantiel : 
changement d’échelle, transposition des valeurs et des cou-
leurs, correspondance des matières, puis tissage d’un ou de 
plusieurs exemplaires, dont la durée peut s’étendre sur plu-
sieurs années. Pour tenter de répondre à ces questions qui 
traversent toute l’histoire de l’art et éclairent la collaboration 
de Picasso avec les artisans, je m’appuierai sur deux cas sin-
guliers : la transposition en laine des Femmes à leur toilette et 
de Guernica.

Tapisserie d’après les Femmes à leur toilette de Picasso (1938)
Deuxième exemplaire couleurs tissé sur un métier de haute-lice  
à la manufacture des Gobelins entre le 19 mai 1971 et le 15 février 1977
Fils de laine, 290 x 425 cm
Teinturier M. Dufour. Chef d’atelier de haute-lice : Gérard Dehais.  
Chef de pièce : Louis Bascoulergue. 
Mobilier national, Paris, GOB 1224
© Succession Picasso, 2016
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FEMMES À LEUR TOILETTE2 

Créé pendant l’hiver 1937-1938 dans l’atelier du peintre 
au 7, rue des Grands-Augustins à Paris, le collage présente 
des dimensions monumentales : 299 × 448  cm, soit douze 
mètres carrés de papiers à fleurs et de papiers peints décou-
pés et collés sur un papier beige contrecollé sur toile (Musée 
national Picasso-Paris). Perçu aujourd’hui comme une œuvre 
à part entière, le collage a été initialement pensé à des fins 
de tissage pour répondre à une commande de Marie Cuttoli. 
L’œuvre peut donc être considérée comme un carton de 
tapisserie. Comme dans le cas de Minotaure et de Confidences, 
on note ici le choix singulier de la technique du papier collé, 
dont les propriétés planes offrent une réponse adéquate à la 
finalité de la tapisserie : celle de décorer un mur. La trans-
position du collage en laine fut, avant la guerre, impossible 
en raison du refus de Picasso de laisser sortir l’œuvre de son 
atelier. Les dimensions du collage, dignes de celles des ten-
tures du Moyen Âge et de la Renaissance, et la complexité des 
motifs, s’avérèrent aussi trop importantes pour les métiers à 
tisser horizontaux de basse-lice alors employés à Aubusson. 
Ajourné pendant de nombreuses années, le projet fut relancé 
après guerre sur une initiative d’André Malraux au moment 
de la rétrospective parisienne « Hommage à Picasso » pré-
sentée aux Grand et Petit Palais en 1966-1967 : la décision 
fut prise de faire tisser les Femmes à leur toilette en haute-
lice à la manufacture des Gobelins, sous la direction de Pierre 
Baudouin [1921-1970], peintre-cartonnier et licier formé à 
Aubusson avec lequel Picasso avait collaboré par le passé3.

Les conditions posées par Picasso restaient identiques 
à celles de 1938 et le carton devait regagner sa propriété de 
Mougins à la fin de l’exposition. Pour préparer le tissage, 
Baudouin réalisa l’échantillonnage des peintures et des laines 
pendant les heures de fermeture du Grand Palais, et annota 
ce qui devint la maquette de travail des liciers : un agrandis-
sement photographique noir et blanc à l’échelle du collage 
(Mobilier national, Paris). Un essai d’un mètre carré fut tissé 
par les liciers des Gobelins (Mobilier national, Paris) et soumis 
à l’artiste qui donna son accord pour le « bon à tisser » le 27 juin 
1967 ; à la vue de l’agrandissement photographique noir et 
blanc, Picasso demanda également le tissage d’une « version 
en noir » et il fut convenu que ces deux exemplaires seraient 
remis à l’artiste en échange des droits de reproduction4.

Tissé pendant près de trois années avec le concours de 
trois liciers sous la direction de Maurice Cauchy, chef d’ate-
lier de haute-lice, et Mme G. Ruh, chef de pièce, le premier 
exemplaire couleur (collection particulière) fut présenté à 
Picasso dans sa propriété de Notre-Dame-de-Vie à Mougins 
en juin 1970 par Baudouin. Roland Penrose a rapporté que 
Picasso était très content et la scène a été immortalisée par 
sa compagne, la photographe Lee Miller. L’observation de 
la tapisserie révèle une transcription du dessin très fidèle à 
l’original et une richesse de teintures exceptionnelle : quatre-
vingt-dix nuances, incluant le blanc, composées dans les ate-
liers de teinture des Gobelins, ont été employées. Chaque 
coloris, chaque détail – découpage irrégulier des papiers, 
traits de gouache, nom des continents et océans – sont la 

marque d’un raffinement extrême, démontrant l’habileté des 
liciers à transposer dans une matière souple et vivante des 
motifs aussi nombreux que complexes.

Picasso ne s’est jamais rendu dans les ateliers, mais il était 
tenu informé par Baudouin des avancées du tissage. Ce der-
nier estimait avoir « la lourde responsabilité de ne pas […] 
trahir [Picasso], de ne pas [l’]interpréter, [le] servir… » et il 
assignait à la tapisserie le rôle d’« adaptation », qu’il compa-
rait à une bonne « pièce de théâtre tirée d’un roman5 ». Dans 
le cas des Femmes à leur toilette, la composition est reportée 
dans un extrême souci d’exactitude. Le travail d’« adapta-
tion » est circonscrit au choix des laines et des couleurs sui-
vant un échantillonnage rigoureux.

Si un constat similaire peut être porté à l’analyse de la ver-
sion en noir (collection particulière), dont le dessin est fidè-
lement reporté, le dégradé de douze nuances de gris, incluant 
le blanc et le noir, souligne l’apparenté du collage avec le 
tableau Guernica que Picasso avait peint quelques mois plus 
tôt au sein du même atelier. Surtout, les propriétés noir et 
blanc de la tapisserie distinguent plus nettement l’ouvrage 
en laine de l’original en couleurs et singularisent son statut 
de multiple. Baudouin a suivi le tissage de la première ver-
sion en noir jusqu’à son décès en décembre 1970. Tombée 
de métier en 1971 et toujours aux Gobelins lorsque Picasso 
disparaissait à son tour en 1973, la tapisserie n’a jamais été 
visionnée par l’artiste.

Avec l’accord de Picasso, une seconde version en couleurs 
et une seconde version en noir ont été tissées postérieure-
ment pour les collections du Mobilier national. Comme les 
premiers exemplaires, ces tapisseries sont deux magnifiques 
adaptations en laine, nées du savoir-faire des Gobelins placé 
au service de l’artiste. À noter que la deuxième version en 
couleurs pousse le souci d’exactitude à son paroxysme en 
incluant les coulures et les incidents du carton comme des 

Tapisserie d’après les Femmes à leur toilette de Picasso (1938)
Deuxième exemplaire noir et blanc tissé sur un métier de haute-lice à la 
manufacture des Gobelins entre le 6 février 1971 et le 27 juillet 1976
Fils de laine, 290 x 425 cm
Chef d’atelier de haute-lice : Gérard Dehais. Chef de pièce : Ginette Rivière.  
Mobilier national, Paris
GOB 1215
© Succession Picasso, 2016
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motifs à part entière, ce que les liciers du premier exemplaire 
avaient choisi de ne pas prendre en compte.

GUERNICA6 

Peint à destination du pavillon espagnol de l’Exposition 
internationale des arts et des techniques dans la vie moderne 
de 1937 en réaction au bombardement de la ville basque, 
Guernica (1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid) a fait l’objet d’une première transposition en laine 
en 1955. Épouse du sculpteur René Dürrbach, Jacqueline de 
La Baume-Dürrbach [1920-1989] a tissé vingt-sept tapisse-
ries, certaines en plusieurs exemplaires, d’après les tableaux 
de Picasso dans l’ancien atelier d’Albert Gleizes situé à 
Cavalaire puis, à partir de 1972, à Saint-Rémy-de-Provence, 
suivant une complicité similaire à celle que l’on connaît de 
Picasso avec certains de ses graveurs (Fernand Mourlot, Aldo 
et Piero Crommelynck) ou de ses céramistes (Jules Agard 
chez Madoura). Les tapisseries pouvaient être éditées en 
trois exemplaires : le premier était généralement remis au 
commanditaire ou à l’acquéreur ; le deuxième à l’artiste ; 

le troisième conservé par les Dürrbach. Si certaines œuvres 
n’ont été tissées qu’en un ou deux exemplaires (La Joie de 
vivre, 1971 ; Pêche de nuit à Antibes, 1967 et 1987), d’autres 
ont continué à être tissées après la mort de l’artiste (Guernica, 
1955, 1976 et 1983)7.

Au musée de l’Annonciade à Saint-Tropez en 1951, Picasso 
avait admiré les tapisseries de Jacqueline de La Baume-
Dürrbach tissées d’après les œuvres de Gleizes et de Fernand 
Léger. Avec l’accord de l’artiste, la licière entreprenait trois 
ans plus tard le tissage de Pierrot et Arlequin (1920, National 
Gallery of Art, Washington), puis de Guernica. Pour ce der-
nier, Jacqueline de La Baume-Dürrbach reporta avec pré-
cision le dessin de la composition sur un carton en papier 
kraft de mêmes dimensions que la tapisserie à venir, d’après 
une affiche en couleurs, et d’après l’observation de l’original 
présenté en 1955 au musée des Arts décoratifs à Paris pour 
la rétrospective « Picasso : peintures 1900-1955 ». Le carton 
(collection particulière) fut corrigé et approuvé par l’artiste, 
et Jacqueline de La Baume-Dürrbach tissa sur son propre 
métier de basse-lice pendant six mois. Un mois de travail 
additionnel fut nécessaire pour les finitions, soit le travail de 
couture qui permet de combler les petites ouvertures laissées 
par l’entrecroisement des fils.

Après l’itinérance de Guernica organisée au bénéfice de 
l’Espagne républicaine, et la présence du tableau au sein de 
la rétrospective « Picasso: Forty Years of His Art » du MoMA 
en 1939, Picasso avait décidé que le tableau resterait exposé 
au musée new-yorkais jusqu’à la chute du franquisme en 
Espagne, moment où il pourrait intégrer les collections 
nationales. En 1955, Nelson A. Rockefeller [1908-1979], gou-
verneur de New York et trustee de longue date du MoMA, prit 
connaissance du tissage en cours de Guernica. Féru de tapis-
serie, il fit l’acquisition de l’ouvrage par l’intermédiaire de 
Nelly Van Doesburg, veuve du néoplasticien Theo, et conseil-
lère dans l’achat d’art moderne auprès d’importants collec-
tionneurs comme Peggy Guggenheim.

Tombée de métier en novembre, la tapisserie fut exposée 
au château Grimaldi d’Antibes, approuvée par Picasso, puis 
envoyée en décembre aux États-Unis. Le format de la tapisse-
rie est légèrement inférieur à celui de la peinture car il corres-
pond aux dimensions du métier à tisser horizontal. On note 
le syncrétisme des formes traitées en aplat et un choix de 
couleurs singulier, soit un camaïeu de bruns, de beiges et de 
noirs qui diffère sensiblement des dégradés de gris, de noirs 
et de blancs de la peinture originale. Ces particularismes, qui 
ont emporté l’adhésion de Picasso, ont à l’inverse déconcerté 
l’entourage de Rockefeller, dont la conservatrice de ses col-
lections, Carol Uht, et Alfred Barr, directeur du MoMA, grand 
ami et conseiller du gouverneur8.

Sous la signature de son époux, Jacqueline de La Baume-
Dürrbach écrivit à Picasso le 23 décembre 1955 pour lui 
signaler le départ de la tapisserie et son souhait de s’affran-
chir davantage du modèle original : « Mais si vous admet-
tiez que dans une prochaine composition je sois encore 
moins imitatif – il est toujours difficile d’aller du sujet à 
l’objet – c’est-à-dire plus soumis à la technique tapisserie, 
nous pourrions faire une très grande chose avec les trois 

Marcel Coen
Jacqueline de la Baume tissant d’après Les Trois musiciens de 
Picasso, atelier de Cavalaire sur mer, ca. 1966
84-85 Fi, Archives de Marseille 

© Succession Picasso, 2016

Edward Quinn
Picasso, Paulo, Dominguin et Pierre 
Baudoin regardant une tapisserie 
exposée au sol à la Californie à 
Cannes
1959
Épreuve gélatino-argentique, 30,5 x 
24 cm
Musée national Picasso-Paris
Don succession Picasso, 1992. APPH1717
© edwardquinn.com
© Succession Picasso, 2016
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couleurs de la laine9. » Un désir d’émancipation approuvé 
par Picasso, puisque, après Guernica, la licière s’est fixé des 
contraintes techniques lui permettant de créer de véritables 
« interprétations » au sens où l’artiste semblait les attendre. 
Jacqueline de La Baume-Dürrbach décida notamment de ne 
plus procéder au travail de couture, ce qui eut pour consé-
quences d’accuser le syncrétisme du dessin, caractérisé par 
ses contours en zigzag. Elle choisit par ailleurs de limiter le 
choix de ses couleurs à treize nuances maximum, dans un 
format de laine identique10 ; la licière commandait ses laines 
auprès des ateliers Felletin. On note ainsi une force crois-
sante du dessin et de la composition que maîtrisait remar-
quablement Jacqueline de La Baume-Dürrbach, formée 
à l’Académie Julian à Paris, comme on peut le voir avec la 
tapisserie des Demoiselles d’Avignon tissée en 1958 et acquise 
par Rockefeller en 1962. Si Barr fut à nouveau dubitatif face 
aux couleurs et libertés prises à l’égard de la composition 
des Demoiselles – on note par exemple dans la partie supé-
rieure de la tapisserie la présence de détails décoratifs qui 
se substituent aux traces de pinceaux originelles –, Picasso 
accrochait son exemplaire dans le salon de La Californie à 
Cannes et clamait à qui voulait l’entendre que « la tapisserie 
était tellement mieux que l’original11 ».

Les deux autres tapisseries de Guernica, tissées après la 
mort de Picasso, sont également caractéristiques des liber-
tés prises par Jacqueline de La Baume-Dürrbach, notamment 
dans le choix des laines puisqu’elles présentent chacune des 

gammes différentes : le deuxième exemplaire est un camaïeu 
de noirs, de gris et de blancs (1976, musée d’Unterlinden, 
Colmar), tandis que le troisième offre un beau dégradé de 
bruns, d’ocres et de beiges (1983, The Museum of Modern Art, 
Gunma)12  ; une large bordure, absente de la peinture origi-
nale, ceint chacune des deux tapisseries.

Jacqueline de La Baume-Dürrbach tissa pour Nelson 
Rockefeller dix-huit tapisseries d’après Picasso. Sur les recom-
mandations de Barr, plusieurs ouvrages furent tissés d’après les 
œuvres de la collection personnelle du gouverneur (Intérieur 
avec jeune fille dessinant ; Pichet et coupe de fruits ; Femme à la 
mandoline – cette dernière, tissée en soie), et celles du MoMA 
(Les Trois musiciens ; L’Arlequin ; L’Atelier). Ces tapisseries 
résultent d’un travail « d’interprétation » selon un mode de 
production qui s’est donc joué entre trois acteurs principaux : 
l’artiste, la licière et le commanditaire des tapisseries. Le 21 
octobre 1970, après avoir déjà fait tisser quatorze tapisseries 
originales d’après Picasso, Rockefeller demanda à Jacqueline 
de La Baume-Dürrbach d’obtenir la signature de l’artiste au dos 
des photographies représentant chaque tapisserie, approuvant 
le tissage suivant la formulation suivante : « La tapisserie que 
l’on peut voir au recto a été tissée par l’atelier J. de La Baume 
Dürrbach d’après un carton corrigé et approuvé par moi. Une 
fois la tapisserie achevée, j’ai également examiné le résultat 
final et approuvé sa mise en vente13 ». Le 18 novembre 1970, 
tandis que Picasso avait fait remplacer la mention de « l’atelier 
J. de La Baume Dürrbach » par « J. de La Baume Dürrbach », la 

Jacqueline de la Baume-Dürrbach
Guernica
Cavalaire s/mer, 1955 
premier exemplaire sur trois tissés par 
Jacqueline de la Baume-Dürrbach d’après 
l’œuvre originale de Picasso de 1937
Fils de laine
Collection particulière
© Succession Picasso, 2016

Jacqueline de la Baume-Dürrbach
Guernica
Saint-Rémy-de-Provence, 1976
deuxième exemplaire sur trois tissés par 
Jacqueline de la Baume-Dürrbach d’après 
l’œuvre originale de Picasso de 1937
Fils de laine
Musée d’Unterlinden, Colmar
Rome 24-27 mai
© Musée d’Unterlinden, Dist. RMN-Grand Palais / 
Droits réservés
© Succession Picasso, 2016
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licière soumettait une modification dans la première phrase 
qui soulignait davantage son rôle et la singularité de sa tech-
nique : « La tapisserie que l’on peut voir au recto a été tissée 
sans couture (sauf Guernica) par J. de La Baume Dürrbach 
sur son métier dans son atelier d’après un carton corrigé et 
approuvé par moi. Une fois la tapisserie achevée, j’ai également 
examiné le résultat final et approuvé sa mise en vente. » Le 8 
décembre 1970, Picasso signait ces documents qui formalisent 
un protocole, attestant la valeur de la signature qui fait acte 
autant, sinon plus que l’exécution de l’œuvre elle-même. Dans 
le même temps, le rôle du licier est souligné comme inhérent 
au protocole, attestant d’une œuvre commune qui renvoie 
précisément à la définition d’une « œuvre autographique mul-
tiple » : soit une œuvre collaborative qui suggère un travail à 
plusieurs mains et induit un déplacement de la pensée vers le 
faire, du concepteur vers l’exécutant.

Familier des pratiques de la gravure, de la céramique, et de 
la sculpture en fonte, Picasso était conscient du pouvoir de 
circulation et de diffusion offert par les multiples. Éditées en 
petit nombre d’exemplaires, les tapisseries sont des « adap-
tations » ou des « interprétations » qui résultent d’un mode 
de collaboration plus ou moins complice entre l’artiste et le 
licier ou l’atelier. Habilitées à orner les murs des architec-
tures modernes, les tapisseries sont plus mobiles et moins 
fragiles que les œuvres auxquelles elles se substituent et 
certaines d’entre elles ont intégré des lieux parmi les plus 
prestigieux. En 1985, moment où le tableau Guernica retour-

nait en Espagne suivant la volonté de Picasso, Mrs Nelson 
Rockefeller faisait déposer la tapisserie au siège du Conseil de 
sécurité des Nations unies où elle réside encore aujourd’hui, 
érigée en puissant symbole de la lutte contre la barbarie.

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.

Pour leurs précieux témoignages, j’adresse mes 
chaleureux remerciements à Madeleine Baudouin 
et Glorvina Dürrbach-Célérier. Pour leur concours, 
je remercie Françoise Ducros, Jean-Louis Andral, 
la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para 
el Arte (Faba), et en particulier François Bellet et 
Marie Brisson, le Musée national Picasso-Paris, et 
notamment Laure Collignon, Laura Couvreur et 
Jeanne Sudour, ainsi que Picasso Administration, 
et plus particulièrement Christine Pinault et 
Vérane Tasseau. Pour m’avoir invitée à discuter 
de la tapisserie, je remercie les organisatrices du 
colloque « Revoir Picasso » : Émilie Bouvard, Laure 
Collignon, Nathalie Leleu, Virginie Perdrisot, 
Emilia Philippot et Violette Andrès.
1. L’exposition a donné lieu à un catalogue très 
complet dirigé par William Keyse Rudolph et Eric 
Kathleen : Nelson Rockefeller’s Picasso’s: Tapestries 
Commissioned for Kykuit, San Antonio, San Antonio 
Museum, 2014.
2. Pour une étude plus complète du sujet, se 
reporter à notre essai « Femmes à leur toilette : du 
collage à la laine », in Picasso : dans l’atelier (C. 
Godefroy et V. Tasseau dir.), Paris, Cahiers d’art, 
automne 2015.
3. Pierre Baudouin avait fait tisser à Aubusson plu-
sieurs tapisseries d’après les œuvres de Picasso 

(Tête de Chèvre, Les Clowns, Le Hibou, et Les Clowns 
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