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« Carles Casagemas », double défi : 
restaurer l’épiderme/connaître la structure interne

Reyes Jiménez • colloque Revoir Picasso • 25 mars 2015

En 1970, Picasso donne au Museu Picasso de Barcelona un 
millier d’œuvres de sa propriété que sa famille avait conser-
vées pendant trois générations. Cette donation, composée 
notamment de dessins et de peintures de sa période de for-
mation, témoigne encore une fois de sa générosité envers la 
ville et place le Museu Picasso comme le centre de référence 
des premières années de la trajectoire de l’artiste.

Comme l’on pouvait s’y attendre et répondant aux exi-
gences d’un musée du xxie  siècle, notre plan directeur de 
conservation et de restauration est fondé sur deux axes d’ac-
tions prioritaires : la conservation matérielle des œuvres et 
la documentation exhaustive de la collection.

Il s’agit là d’un binôme indissoluble, car, pour documenter 
la collection, nous travaillons sur la traçabilité des œuvres 
ainsi que sur la reconstitution de leur histoire matérielle. Mais 
nous ne pourrions pas les conserver avec les garanties néces-
saires sans savoir avec quels matériaux et dans quelles circons-
tances elles ont été créées. L’objectif est donc d’approfondir la 
connaissance des processus de création des œuvres, de déter-
miner les matériaux constitutifs et d’identifier les différentes 
mesures de restauration auxquelles elles ont été soumises, 
notamment celles qui ont été restaurées en 1970, car, après la 
donation, un grand nombre de peintures ont été rentoilées1.

Notre travail vise à supprimer toutes les interventions qui 
occultent ou altèrent l’œuvre. Il est essentiel de respecter le 
maximum d’éléments qui la définissent : châssis, dimensions 
originales, ainsi que tout autre détail tel que des trous de 
punaise, bords, fibres, étiquettes, caractéristiques du revers. 
Autant de détails qui constituent son histoire et qui facilitent 
la compréhension du processus de création.

LA MÉTAMORPHOSE DES MATÉRIAUX PICTURAUX

Picasso savait forcément qu’une peinture est une structure en 
strates, et a fait usage de ce principe de façon paradigmatique 
en exploitant jusqu’au bout ses possibilités physiques. Tout 
au long de sa production, les applications successives sur une 
même œuvre vont favoriser sa plasticité en transformant ses 
matériaux. Cette capacité de métamorphose a ses origines 
dans les débuts de sa formation, lorsque, encore enfant, il 
s’est plongé dans la pratique de la peinture en réutilisant des 
fragments de bois ou de toile comme support pictural.

De façon récurrente, l’artiste utilisera aussi bien les textures 
extérieures, visibles, que les couleurs émergeant à travers les 
fissures des couches plus profondes. Ainsi, son œuvre va se 
transformer en un tout indissociable, qui n’est autre que la 
somme des successives expériences créatives.

Compte tenu de ce système additif de travail, et du fait 
que la réutilisation des toiles est une caractéristique réitérée 
de sa période de formation, une de nos activités prioritaires 
consiste justement dans l’analyse et l’inventaire de toutes les 
peintures susceptibles d’avoir des couches sous-jacentes.

Cela nous permet de découvrir d’anciennes structures pic-
turales cachées. De cette façon, on distingue entre les toiles 
que Picasso a récupérées à partir d’autres toiles de plus 
grande taille2 et celles qu’il a réutilisées sans en modifier le 
format, mais en y cachant des compositions antérieures.

Cette méthodologie d’analyse des œuvres, qui nous four-
nit une compréhension de leur structure physico-chimique, 
a ouvert de nouvelles possibilités de production de connais-
sances dans le musée et a permis d’articuler des expositions 
thématiques avec un nouveau message muséographique3.

Afin de pouvoir comparer et comprendre notre collection, 
un examen à long terme est nécessaire, qui orientera la révi-
sion de l’œuvre de l’expérience visuelle à l’expérience créative4.

LA RESTAURATION DE LA PEINTURE CARLES CASAGEMAS 
ET SA COUCHE SOUS-JACENTE

Un exemple d’occultation ou de réutilisation d’une peinture 
est le portrait de Carles Casagemas (MPB110022), réalisé à 
Barcelone entre 1899 et 1900 et récemment restauré dans les 
ateliers du musée.

Picasso a peint Casagemas de façon réitérée. Quand son 
ami était encore présent, mais aussi au travers d’évocations 
après sa mort le 17 février 1901.

Dans ce cas, nous nous trouvons face à une image psycholo-
giquement profonde, où l’artiste ne s’est pas limité à faire un 
portrait de son ami. Au-delà de la résolution de son apparence 
physique, il a affronté sa personnalité complexe avec la vision 
troublante et antagonique de ses autoportraits contempo-
rains, dans lesquels lui-même se façonne d’un trait ferme, fai-
sant face frontalement à sa consolidation en tant qu’artiste.

Nous nous trouvons ici face à l’homme qui lutte contre ses 
propres fantômes, à la recherche de son identité complexe. Il 
le présente de face, quoiqu’avec un regard bas et d’une pers-
pective légèrement élevée, l’enveloppant avec un manteau 
disproportionné sous la froideur tragique des couleurs.

Contrairement à d’autres peintures de la collection déjà 
analysées, dans lesquelles l’artiste a travaillé sur une toile 
découpée d’une autre de plus grande taille5, Picasso a réalisé 
ce portrait sur une toile tendue sur châssis, comme on peut le 
voir dans les photographies réalisées à l’occasion de l’inven-
taire de la donation en 1970.
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La photo prise après la donation, et juste avant la première 
restauration, en 1970, confirme que la toile conservait les bords 
originaux intacts bien qu’elle soit arrivée sans châssis. Il s’agis-
sait en effet d’une œuvre complète, en non pas d’un fragment.

Nous ne disposons pas d’informations spécifiques sur cette 
restauration, mais l’étude de l’image photographique avant 
d’intervenir indique que l’état de conservation était complexe, 
avec des altérations généralisées, de nombreuses pertes de 
matériel pictural, d’importants soulèvements, et des fissures 
profondes qui parcouraient la surface d’un côté à l’autre (fig. 1).

L’œuvre, exposée dans les salles du musée pendant les 
dernières années, présentait deux caractéristiques qui en 
altéraient la perception : un excès d’éclat, et des zones à la 
texture lisse en contraste avec la rugosité originale, brisant 
visuellement son unité.

Nous savons que la peinture a été rentoilée à la colle lors 
de la restauration de 1970 et que les nombreuses pertes de la 
couche picturale ont été retouchées6. Une analyse attentive 
nous a permis de découvrir les conséquences du processus de 
rentoilage. L’adhésif utilisé7 a traversé physiquement la trame 
de la toile, occupant l’espace de la peinture manquante. La 
colle du papier de protection n’a pas été dûment enlevée de 
la couche picturale et, avec le temps, à cause de la cristallisa-
tion, elle a provoqué un état de fragilité générale de l’œuvre 
ainsi que de graves soulèvements. Outre la transformation de 
la surface à cause de l’éclat du vernis et de l’oxydation de la 
colle, la modification de la texture de la surface a causé un 
aplanissement visuel de l’image.

L’examen visuel de l’œuvre a permis de capter des pistes 
telles que des coups de pinceau superposés ou des accumu-
lations de matière qui, ne correspondant pas avec la scène 
visible, pourraient indiquer la présence d’une peinture sous-
jacente. Dans le cas du Carles Casagemas, la surface pictu-
rale n’est ni lisse ni continue. Bien que Picasso ait structuré 
la figure, et notamment le manteau, avec de longs coups de 
pinceau, la peinture présente des zones avec des rugosités et 
des textures. C’est cette finition qui apporte une vibration 
optique à l’ensemble, et qui fait que l’on ne perçoit pas avec 
lourdeur le fond obscur et presque monochromatique.

La dernière restauration, réalisée en 2014, a eu pour objet 

de restaurer l’épiderme en éliminant, dans la mesure du pos-
sible, tous les éléments de la restauration précédente qui 
transformaient l’image. Les résidus de colle de la surface ont 
été éliminés, et les masticages et retouches altérés ont été 
substitués suivant un critère différent.

En même temps, cette intervention a constitué une occa-
sion d’approfondir la structure interne de l’œuvre, ainsi que 
de découvrir une peinture sous-jacente dont les caractéris-
tiques sont très différentes de celles de la couche visible.

L’examen s’est fondé sur des techniques d’imagerie à dif-
férentes bandes de fréquence, et sur différents protocoles 
d’analyse avec des techniques combinées8 pour déterminer 
les matériaux originaux.

L’étude radiographique a révélé une couche sous-jacente dif-
férente de l’image visible. Une image très opaque aux rayons X 
et difficile à interpréter, à cause de la présence de pigments 
contenant des métaux lourds dans les couches intermédiaires9.

L’étude complémentaire de cette image, avec les décou-
vertes réalisées durant le processus de nettoyage sous les 
vieux masticages, a permis une approche réelle de la couche 
sous-jacente10. Nous ne sommes pas encore en mesure 
d’identifier l’image sous-jacente, mais la distribution hori-
zontale des couleurs suggère qu’il pourrait s’agir d’un pay-
sage. Le bleu visible dans le côté gauche correspondrait au 
ciel (fig. 2, 3 et 4).

1. Francesc Mèlich
Reproduction photographique 
de la peinture Carles Casagemas 
(1899-1900) par Pablo Picasso
1959
Museu Picasso, Barcelona
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3. Détail microscopique de la 
peinture Carles Casagemas 
(1899-1900) par Pablo Picas-
so avec traces de la colle et 
des couches sous-jacentes 
2014
Museu Picasso, Barcelona

4. Reproduction photographique 
du procès de nettoyage de la peinture 
Carles Casagemas (1899-1900)  
par Pablo Picasso et de la récupération 
des couches colorées sous-jacentes
2014 
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2. Schéma avec la 
localisation des couleurs 
trouvées dans la couche 
sous-jacente de la peinture 
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Dans l’étroite marge chronologique dans laquelle nous tra-
vaillons, avant 1900, et par le biais de l’observation microsco-
pique des échantillons, notre étude nous mène aux couleurs 
d’Horta, c’est-à-dire aux alentours de 1898. En tout cas, il 
semblerait que quand la couche visible a été appliquée, la 
première intervention, ou la couche la plus profonde, était 
complètement sèche. C’est-à-dire, un temps considérable se 
serait passé entre les deux peintures.

Cette intervention nous a apporté une meilleure connais-
sance du processus créatif et nous a permis de récupérer les 
caractéristiques spécifiques de la couche superficielle. Un fait 
essentiel pour pouvoir connaître et lire la peinture.

Car il s’agit là d’une peinture où le matériel pictural a une 
grande importance, tout comme les couleurs. Elle a son ori-
gine dans une période de création durant laquelle Picasso 
utilisait une palette très foncée, mais aussi avec de forts 
contrastes de lumière, qu’il a été possible de récupérer grâce 
au processus de nettoyage.

La peinture cachée sous la couche visible confirme de nou-
veau la réutilisation de peintures dans cette période de jeu-
nesse, ainsi que des changements chromatiques et thématiques 
radicaux.

Cette réutilisation n’est pas la conséquence d’une simple 
motivation économique. Elle représente un magnifique 
exemple de la grande habilité avec laquelle l’artiste appli-
quait les techniques picturales, en exploitant les possibilités 
chromatiques des couches internes. Il y a dans cette peinture 
des zones dans lesquelles il transforme la couleur moyennant 
l’application de glacis colorés, d’autres où il laisse la couche 
inférieure partiellement visible ou bien la couvre avec de vio-
lents coups de pinceau de matière pure.

CONCLUSIONS

Cette intervention avait un double but ; avec l’étude scienti-
fique, nous cherchons à approfondir notre connaissance de la 
structure de l’œuvre et à mieux appréhender ses probléma-
tiques de conservation (fig. 5).

Le but de l’intervention de restauration était de récupé-
rer physiquement l’épiderme de l’œuvre et d’améliorer par 
ce biais la perception de l’image. En favorisant l’uniformité 
de l’absorption de lumière blanche reflétée en surface, il est 
aujourd’hui possible de l’apprécier de façon plus précise : on 
perçoit mieux les couleurs, car on voit mieux les textures. 
Pour cela, nous avons réalisé trois interventions principales :

1. Nettoyage. Nous avons éliminé le vernis appliqué dans les 
années 1970, réduisant ainsi l’éclat.

Nous avons également éliminé de nombreuses accumula-
tions de colle coincées entre les rugosités de la couche picturale.

Cet excès de colle avait provoqué deux phénomènes : la 
débilitation matérielle de l’ensemble à cause de sa cristal-
lisation, et l’aplanissement physique et visuel des coups de 
pinceau, qui avaient perdu leur relief. De cette façon, en éli-
minant la colle, on a réussi à détendre la toile, réduisant ainsi 
la tension mécanique à laquelle la structure picturale avait 
été soumise durant les cinquante dernières années.

2. Masticage. Avec le processus de masticage, nous avons 
voulu récupérer la rugosité superficielle créée par le geste de 
l’artiste. Pour cela, nous avons travaillé en imitant la texture 
créée par les coups de pinceau disparus.

3. Réintégration de la couleur. En travaillant le masticage 
de cette façon, la couleur appliquée lors des processus de 
retouche et de finition est passée au second plan, et a permis 
de travailler avec des glacis d’aquarelle. La priorité est la per-
ception de l’image, non pas sa recréation. De cette façon, une 
fois récupérée la texture, la surface de la toile s’est réunifiée, 
renforçant ainsi la perception de l’image du personnage.

Nous continuerons de travailler à l’étude des couches intérieures 
afin de pouvoir identifier avec davantage de précision la pein-
ture cachée sous la peinture Carles Casagemas. Pour le moment, 
le processus de restauration de l’œuvre nous a donné l’oppor-
tunité d’accéder à elle physiquement. Les données recueillies 
constituent une base solide pour continuer la recherche.

En nom de l’institution que je représente, je tiens à félici-
ter le Musée national Picasso-Paris pour cette initiative. Mes 
remerciements aussi, cette fois en mon nom, pour l’oppor-
tunité de présenter les lignes d’action du département : un 
nouveau regard visant à approfondir et à transmettre l’œuvre 
de Picasso.

5. Reproduction photographique de la peinture Carles Casagemas 
(1899-1900) par Pablo Picasso après la restauration, 2014
Museu Picasso, Barcelona
Crédit photo : Gasull Fotografia 
© Succession Picasso, 2016
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1. Voir Reyes Jiménez de Garnica, « 50 ans du 
Museu Picasso de Barcelone : muséologie et 
méthodes de restauration et leur impact sur les 
collections », « Retours d’expérience et regards 
rétrospectifs », VIe colloque international de l’As-
sociation des restaurateurs d’art et d’archéologie 
de formation universitaire (ARAAFU), Paris, 26-28 
novembre 2014.
2. Si l’on compare les fragments de peinture et les 
pièces de toile récupérées par Picasso (taille, typo-
logie, structure des tissus…), il nous est possible 
d’approcher, voire de restituer la toile d’originie. 
Nous avons ainsi virtuellement accès à un corpus 
documentaire non visible.

3. Expositions comme « Ciència i Caritat al descu-
bierto » (2010) ou « Viatge a través del azul : La 
Vida » (2013). 
4. Prochainement, un travail d’étude comparative 
sur six portraits datés entre 1895 et 1900 sera 
présenté dans le cadre du projet CHARISMA : 
“Early Stages of Picasso through Material 
Characterization of Different Portraits”.
5. Pablo Picasso, Portrait d’un inconnu selon le style 
de El Greco, 1899, Museu Picasso de Barcelona 
(MPB110034).
6. En suivant le même processus appliqué au reste 
de la collection de peintures sur toile pendant la 
campagne de 1970.

7. La traditionnelle colle de pâte.
8. Microscopie optique, électronique de balayage 
et spectroscopie FTIR.
9. L’étude a permis de détecter une présence élevée 
de signal de plomb, qui correspondrait à la couche 
blanche partiellement visible au microscope.
10. La séparation physique entre les deux couches 
pourrait indiquer qu’une couche intermédiaire 
avait été appliquée. Ce détail indiquerait que 
Picasso a essayé d’uniformiser la surface avant de 
peindre Casagemas.
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