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Il s’agira ici de partager le biais par lequel j’ai croisé l’œuvre 
de Pablo Picasso, et la nature du travail que j’ai effectué à 
son endroit, dans le cadre de l’étude de certaines interac-
tions culturelles entre la France et la Pologne. Revenir sur 
Picasso s’est avéré très vite nécessaire afin de nourrir ce qui 
fait aujourd’hui l’une des sous-parties du livre Art et design 
graphique  : essai d’histoire visuelle, 1950-19701. Le présent 
texte me permettra donc d’agencer différemment quelques 
éléments et surtout d’en développer de nouveaux2.

La réception de Picasso dans le champ du graphisme polo-
nais et l’analyse de ladite «  école polonaise de l’affiche  » 
constitue le principal moteur de l’étude. C’est avant tout un 
ensemble d’affiches des années  1950 et  1960 et les corres-
pondances formelles évidentes, relevant parfois de la cita-
tion, qui m’ont guidé vers Picasso.

L’autre élément crucial de l’analyse reste la venue in præsen-
tia actuale de l’artiste en Pologne. Elle tend à oblitérer la 
réception antérieure à 1948, alors même que le cubisme était 
pourtant très discuté dans les cercles formistes. L’adhésion 
de Picasso au Parti communiste français en octobre  1944, 
couplée à son séjour sur le territoire polonais pendant douze 
jours à la fin de l’été 1948, renforce l’intérêt que lui portait 
déjà un pays comme la Pologne.

Le matin du 25  août 1948, pour la première fois, Picasso 
prend l’avion afin de se rendre au congrès mondial des intel-
lectuels pour la Paix à Wroclaw. Le titre de cette communica-
tion se substitue à un titre plus classique comme « Picasso en 
Pologne ». Son côté anodin, prosaïque, permet pourtant d’in-
terroger avec une vivacité accrue l’objet du mythe après 1945. 
Mieczyslaw Bibrowski (1908-2000), accompagnant Picasso 
lors de son voyage en avion, rapporte les mots de Picasso 
s’écriant : « Mais c’est du cubisme, du pur cubisme3 ! » Cette 
déclaration, si tant est qu’elle soit exacte, a-t-elle beaucoup 
d’intérêt  ? Il n’y a là aucune révélation quand on sait que 
cubisme et futurisme sont intimement liés à des questions 
aéroesthétiques. Force est surtout de constater que, après 
1945, Picasso pourrait faire ou dire n’importe quoi, tout 
semble désormais avoir une valeur épiphanique.

Nous trouvons les détails de ce voyage dans des récits (Pierre 
Daix, Dominique Dessanti, Françoise Gilot par exemple) et 
dans un livre épais, ignoré des bibliographies françaises  : 
Picasso w Polsce4. La couverture à rabat et la première de cou-
verture de ce livre sont riches de sens. La colombe est celle 
d’une des céramiques offertes par Picasso à la Pologne et le 
dessin de la sirène s’avère une transmutation de l’emblème 
de Varsovie.

Depuis le xive  siècle, le symbole héraldique de Varsovie 
demeure une sirène armée d’une épée et d’un bouclier. 
Venue, selon le conte, de l’Océan par la Vistule, capturée par 
un cupide marchand et délivrée par des pêcheurs, elle promit 
en remerciement de protéger la ville. La sirène que Picasso 
trace le 3  septembre 1948 sur les murs d’un logement en 
construction d’un quartier ouvrier de Varsovie substitue un 
marteau à l’épée. Signe caché de la cité qui se relevait diffici-
lement des affres de la guerre, elle fut irrémédiablement per-
due suite à des travaux en 1952. La sirène de Picasso devint 
vite sujette à affabulation5. Sa brève existence matérielle lui 
ouvre une seconde vie mythique qui se confond avec un autre 
dessin. En effet les reproductions qui circulent et le modèle 
qui s’impose au fil des ans sont ceux d’une autre sirène, des-
sinée le 4 septembre dans l’album du maire de Varsovie. Les 
sirènes de Picasso semblent dire l’oscillation entre «  deve-
nir palimpseste » et « résurrection » de l’artiste en Pologne. 
Ce nouveau symbole de reconstruction, plusieurs fois repris 
ou interprété par des graphistes, contribue ainsi à enraciner 
l’aura de Picasso sur le sol polonais.

En 1948, alors que la crainte d’une menace atomique se fait 
grandissante, Picasso est présent au congrès de Wroclaw. La 
manifestation se veut un rassemblement pour la paix et réunit 
des artistes, savants et intellectuels de quarante-quatre pays, 
dont Pablo Picasso. Le discours d’Alexandre Fadeïev (1901-
1956) et son assaut haineux contre Jean-Paul Sartre, traité 
de « hyène dactylographe, […] de chacal muni d’un stylo6 », 
marque une position jdanoviste appuyée de la part des 
Russes et provoque le départ de Julian Huxley (représentant 
de l’Unesco). Picasso avait atteint une telle célébrité qu’il en 
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éclipsa Fernand Léger qui, selon Pierre Daix, s’en retourna en 
France dès le premier jour7. Picasso apporte vingt assiettes en 
céramique qu’il offre à la Pologne et qui seront exposées pour 
la première fois durant toute la durée du congrès dans un ves-
tibule attenant8. L’évènement fait la une de certains journaux 
comme celle de Przeglad Artystyczny9. De même, le statut des 
céramiques (ce ne sont pas des « peintures » au sens tradi-
tionnel mais des objets utilitaires) facilite sans aucun doute 
leur réception au moment même ou un durcissement se fait 
sentir. L’année suivante, Jerzy Borejsza rapporte trente-deux 
lithographies de Paris pour le Musée national de Varsovie 
(il était présent en France à l’occasion du congrès mondial 
des partisans de la Paix d’avril 1949). Il faut attendre 1965 
et 1968 pour qu’aient lieu deux expositions monographiques 
en Pologne grâce notamment à un don de Daniel-Henry 
Kahnweiler et des contacts avec la Galerie Leiris. Cela réac-
tive l’effet Picasso même si, chez les graphistes, il s’estompe 
peu à peu à la fin des années 1960. 

Au plus fort d’un réalisme socialiste doctrinaire, l’influence 
de Picasso est moins ostensible, puisque jugée par trop for-
maliste. Sa nitescence – nous reprenons ce terme d’un texte 
tonique de Serge Guibault10 – subsiste néanmoins, notam-
ment dans ces colombes qui parsèment les peintures réalistes 
socialistes. Le Picasso polonais des années 1950 serait donc 
plutôt un « Picasso ver luisant ». Le moment le plus paradoxal 
reste l’exposition d’art français à la Zacheta en 1952. Il est par 
exemple assez confondant de comparer le tableau Réunion de 
cellule du Parti avec la colombe de Picasso en arrière-plan, 
peint par Mireille Miailhe (1921-2010), et le Massacre en 
Corée de Picasso, présentés tous deux lors de l’exposition11.

Quand la Pologne s’éprend de liberté, la figure de Picasso 
redevient une référence majeure. Cette situation est sen-
sible à partir de 1955, un peu avant l’arrivée de Wladyslaw 
Gomulka (1905-1982) au pouvoir.

Aucun exemple ne paraît plus probant que les frises 
urbaines et les panneaux monumentaux réalisés pour le 
Ve Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix 
en 1955 à Varsovie – une autre manifestation de propagande 
communiste faisant office de vitrine pour l’étranger et qui 
avait déjà eu lieu à Prague, Budapest, Berlin et Bucarest. Il 
est difficile de trouver des photographies du projet urbain 
lié au festival de 1955. Il doit beaucoup à la nouvelle équipe 
enseignante du département arts graphique et affiche de 
l’Académie des beaux-arts de Varsovie, en place depuis 1952. 
Si l’on regarde attentivement les quelques images illustrant 
un article de Przeglad Artystyczny12, Picasso semble être par-
tout, cité ou réinterprété (des influences d’Henri Matisse et 
de Léger semblent transparaître également). L’une des rares 
photographies en couleurs consultées est d’autant plus inté-
ressante qu’à l’angle supérieur droit, Henryk Tomaszewski 
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(1914-2005) et Wojciech Fangor (né en 1922) citent très 
clairement Picasso13. Sur le panneau, on distingue en effet 
avec certitude le foulard dessiné par Picasso pour le Festival 
mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix de Ber-
lin en 1951. Il existe par ailleurs un foulard dessiné par Jan 
Lenica (1928-2001) dans le cadre du Ve Festival mondial de la 
jeunesse et des étudiants pour la paix de Varsovie, sorte de 
variation picassienne fluorescente.

On doit l’une des installations urbaines la plus étrange du 
festival de 1955 à Jerzy Hryniewiecki (1908-1989). L’image 
de Guernica de Picasso est utilisée pour dénoncer la menace 
nucléaire. Le scénographe embarque par la même occasion 
l’atelier des Grands-Augustins, puisque les lignes du registre 
supérieur font clairement écho aux poutres de la charpente 
que l’on voit sur les photographies de Guernica prises par 
Dora Maar en 1937. Le seul lien au contexte espagnol qui 
subsiste reste la langue de la mention « Exigimos la prohibi-
ción de las armas atómicas ». Cette dernière n’apparaît pas sur 
la photographie « humaniste » prise par Wladyslaw Slawny 
(1907-1991) sur le même site14. Trois enfants jouent pieds nus 
sur un monticule de terre ; cette danse juvénile insuffle une 
poésie qui contraste avec la puissance de mort de Guernica. 
Le projet de Hryniewiecki, comme la photographie de Slawny, 
confirme cette déterritorialisation incessante, mais toujours 
relative, de certaines peintures de Picasso.
À partir de 1955 la réception de Picasso en Pologne 
semble continue. En 1956 sort en salle Le Mystère Picasso 
de Henri-Georges Clouzot, en 1959 paraît la traduction de 
l’hagiographie d’Antonina Vallentin15 (1893-1957). Une 
curiosité, qui participe à la construction d’une histoire vi-
suelle qui fait sienne l’intermédialité, mérite également 
d’être mentionnée : l’hebdomadaire Przekrój décrète que 
1959 serait l’année Picasso en Pologne. Chaque semaine 
un tableau de Picasso était publié au sein du journal.

Ilya Ehrenbourg (1891-1967) aurait déclaré en 1948, lors du 
congrès mondial des intellectuels pour la Paix, à Dominique 
Desanti  :

« Devant un tableau de Braque je peux manger, tout 
manger, je peux dormir […]. Mais pas devant un 
tableau de Picasso, n’est-ce pas, non… ça vous donne-
rait un choc. C’est parce qu’il est espagnol… Vous avez 
vu ses céramiques, qu’il donne à la Pologne ? Quelle 
simplicité de moyens, et quelle beauté… je pense de 
nouveau à nos icônes. Véritablement, ce Picasso, c’est 
le diable…16 »

Déclaration vaseuse, mais qui permet néanmoins de reve-
nir sur cette « simplicité de moyens ». Aller « d’emblée aux 
signes17  » disait Picasso de certains graffitis photographiés 
par Brassaï. Indubitablement Picasso essaye d’atteindre cette 
région dont parlait Brassaï où «  les créatures existantes et 
possibles contiennent, inerte, toute l’énergie subversive de 
l’atome18 », que l’on pense aux têtes de faunes, aux figures 
féminines, aux dessins mythologiques de 1946, aux galets 

gravés des plages d’Antibes, aux lithographies de 1948-1949, 
et bien sûr aux céramiques de Vallauris.

Dans la droite ligne des céramiques, le Picasso le plus appré-
cié par les graphistes en Pologne semble être en effet celui du 
signe, le Picasso d’Antibes et de Vallauris, le Picasso litho-
graphe et linograveur19. Les affichistes varsoviens semblent 
avoir été clairement stimulés20 et on devrait plutôt parler d’un 
« effet Picasso » qui devient le symptôme plus général d’un 
nouveau rapport aux avant-gardes. Jan Mlodozeniec (1929-
2000), rapprochant le graphisme de la couture, n’hésite pas 
à revendiquer l’influence de Léger, Georges Braque, Picasso, 
Georges Rouault, Matisse, Joan Miró, Paul Klee et Frans 
Masereel dans son travail21. Ce constat dépasse le domaine 
de l’affiche. Pour ne prendre qu’un exemple, les illustrations 
de Mlodozeniec pour La Portugaise, une nouvelle de Robert 
Musil publiée dans le magazine Ty i Ja22, rappellent fortement 
les constructions picassiennes en réseaux.

Cette réception polonaise de Picasso n’est qu’un des nom-
breux vecteurs qui façonnent l’« école polonaise de l’affiche », 
qui jouera en retour un rôle formateur déterminant sur plu-
sieurs graphistes français. Les nombreuses interactions de 
l’affiche avec le monde de l’art et son aisance à se mouvoir 
dans l’espace de l’idéose – pour reprendre le célèbre terme 
forgé en 1988 par Andrzej Turowski23 – l’ont même position-
née un temps comme le fleuron de l’art polonais. Le travail 
de Picasso pouvait se mouvoir comme aucun autre dans cet 
espace de tension, ce territoire de jeu. Picasso personnifie un 
jour le communisme, un jour l’anti-américanisme, un jour 
la liberté à même de construire l’homme nouveau, un jour 
l’infamie formaliste, un jour la magie du cirque, un jour la 
lutte contre l’arme nucléaire, un jour le diable, un jour la joie 
de vivre, puis, un jour, une liberté qui ne fut jamais corsetée 
par Moscou. À la fin du compte, Picasso semble toujours finir 
par incarner, comme l’écrit Laurence Bertrand Dorléac, « l’es-
prit de la résistance à l’occupant, à la barbarie, à l’oppression 
et finalement à toute forme de coercition24 ».
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