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En 1965, Pablo Picasso envoie au Salon de mai – le seul salon 
auquel il participe tous les ans depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale – une œuvre bien étrange  : Une toile en 
douze ou douze toiles en une. Elle est formée de douze pein-
tures récentes accrochées les unes à côté des autres sur deux 
rangées et peut, comme son nom l’indique, être considérée 
comme une œuvre unique ou comme le regroupement de 
douze toiles exposées sans cadre, sans vitre, sans numéro et 
sans titre. Celles-ci datent toutes de décembre  1964 ou du 
tout début du mois de janvier 1965 ; neuf d’entre elles repré-
sentent des têtes d’hommes et les trois dernières sont des 
nus féminins assis.

Cet étrange assemblage, presque unique1 dans la produc-
tion de l’artiste, met en lumière l’importance que Picasso 
accorde aux modes de présentation de ses œuvres. En effet, 
si c’est la première fois qu’un tel ensemble est « fixé2  », ce 
dernier rappelle les pyramides instables de toiles qu’il édifie 
dans ses ateliers. Les images les plus impressionnantes de 
ce type de constructions sont celles prises par Dora Maar 
en 1939 dans l’Atelier des Grands Augustins, mais nous en 
retrouvons des traces, photographiées parfois par l’artiste 
lui-même, bien plus tôt dans sa carrière.

La véritable nouveauté ici est la présentation en dehors de 
l’atelier d’un tel montage. En effet, à l’exception de sa rétros-
pective à la Galerie Georges Petit en 1932 dont Picasso réa-
lisa l’accrochage3 – qui présente, lui aussi, des similarités très 
grandes avec ces assemblages d’atelier – l’artiste semble ne 
pas s’intéresser à l’exposition au public de ses œuvres, réser-
vant ses mises en scène au cadre privé de ses ateliers. Avant 
le départ définitif de Picasso pour le sud de la France, celui 
des Grands Augustins était devenu un lieu presque mondain. 
Il y recevait des visiteurs venus du monde entier, collection-
neurs, artistes, critiques ou même simples curieux. Picasso 
y avait ainsi une emprise directe sur son public et il en pro-
fitait, accordant, comme le montrent les différents témoi-
gnages que nous possédons à ce sujet, un soin extrême à la 
manière dont il révélait ses œuvres à ses visiteurs :

«  Il m’est arrivé de le voir tourner autour des rangées de 
châssis, y fouiller, y attraper une toile, en extirper une autre, 
les manipuler, les étaler, les grouper, tout absorbé par le 
rituel de la présentation pour des personnes réfractaires à sa 
peinture et je me suis demandé pourquoi il se donnait tant de 
mal… C’est que l’acte même de la “présentation” constitue un 
moment important de sa création. [...] Le cérémonial de cette 
opération n’a pas changé sans doute depuis le Bateau-La-
voir… Il s’agit de dresser avec ses tableaux une sorte de 
construction pyramidale, de les assembler […] de superposer 
les petits formats aux grands, afin de les mettre en valeur par 
leur affinité ou leur contraste. Picasso adore ces ordonnances 

improvisées où le hasard met du sien, cette ultime réunion 
d’œuvres de la même couvée groupées comme pour un por-
trait de famille que leur prochaine et irrémédiable dispersion 
dans le monde rend émouvante. [...] L’opération ne s’arrête 
jamais faute de tableaux, mais faute de place, tout l’espace 
étant saturé, tout le vide comblé4. »

Or, durant la dernière décennie de sa vie, à Mougins, dans 
sa maison de Notre-Dame-de-Vie qu’il ne quitte presque plus 
– il ne se rend à Paris qu’une seule fois en dix ans pour subir 
une opération – Picasso ne reçoit que peu de visiteurs. Il se 
livre donc de moins en moins à ces cérémonials de présenta-
tion. Ainsi éloigné du monde artistique parisien, et ne pou-
vant par conséquent plus contrôler directement ce qu’il lui 
montre et comment il le montre, il accorde une importance 
nouvelle à la présentation au public de ses œuvres les plus 
récentes. Alors qu’auparavant il retenait parfois sa produc-
tion plusieurs années durant et que Kahnweiler devait batail-
ler plusieurs heures – voir plusieurs jours – pour obtenir le 
droit d’acheter une toile, Picasso laisse maintenant sortir de 
son atelier un nombre d’œuvres de plus en plus important ; 
dans les années 1960, les expositions – peinture, dessin, gra-
vure – se multiplient à la Galerie Louise Leiris.

Mais, comme le révèle Une toile en douze ou douze toiles en une, 
Picasso ne se soucie pas seulement du fait que ses œuvres 
soient exposées, il s’intéresse aussi à la manière dont elles 
le sont. Et cette manière reproduit, comme nous l’avons vu, 
les assemblages créés au sein de son atelier. Grâce à Hélène 
Parmelin nous connaissons avec précision la genèse de son 
envoi au Salon de mai de 1965 :

« Picasso se demande ce qu’il va exposer au Salon de mai. 
Il a peint énormément de têtes d’homme [...]. Picasso aligne 
ses toiles par terre. Elles se tiennent par l’épaule. Jacqueline 
en apporte sans cesse de nouvelles, et Pignon trace dans 
l’atelier un labyrinthe de toiles debout en rangs. [...] avec 
les têtes d’homme peintes une par une et à chacune sa toile, 
on fait des rangées de têtes extraordinaires. C’est comme 
ça qu’il faudrait les exposer. Dit Picasso. Pourquoi pas ? Ils 
se mettent aussitôt à composer une toile avec des quantités 
de toiles de têtes dont ils superposent deux rangées. Ils y 
passent des heures. Ils essayent des nus et des peintres dans 
les intervalles des têtes, ils s’y insèrent sans effort. Tant et si 
bien qu’à la fin, ce puzzle de hasard terminé, il semble qu’on 
ne puisse plus rien y changer sans le détruire tout entier. “Par 
quel mystère ? dit Picasso. Ce matin aucun d’eux ne savait 
même que les autres existaient.” Montées ensembles, les 
élues portèrent pour le Salon de mai le nom de Douze toiles 
en une, une toile en douze5. »
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Toujours selon Parmelin, l’artiste a des idées bien tran-
chées quant aux expositions et à leur mode d’accrochage :

«  Picasso a toujours regretté que les expositions se pré-
sentent comme elles sont. […] “Comme des soldats au garde-
à-vous”, disait-il. Avec préparation et mise en œuvre de la 
peinture à montrer. L’accrochage. Les cadres (qu’il refusait 
généralement). Les vitres. Les numéros. Les titres (qu’il ne 
mettait jamais, il désignait par la parole). L’exposition glace 
la peinture. Il rêvait d’expositions où les toiles seraient mon-
trées “comme à l’atelier”. Folle espérance. Il disait : “C’est là 
qu’elles sont vivantes6.” »

Car l’atelier est le lieu de l’inachèvement, le lieu où le dépla-
cement des œuvres crée encore du sens, les fait encore évo-
luer. C’est le cas avec Les Hasards de l’atelier ou les spectateurs 
à la corrida composée de deux toiles7 que le hasard de l’atelier 
– comme le titre l’indique – a rapprochées. Ce qui intrigue 
ici c’est que dans son évocation de la création d’Une toile en 
douze, Parmelin décrit une partie de l’atelier de Picasso qui 
évoque étrangement cette œuvre : « Sur le mur du fond, une 
rangée de têtes domine tout, peintes sur la même toile, elles. 
Comme si, assise au premier rang des arènes, elles regar-
daient la corrida de toiles que nous faisons8.  » On pourrait 
presque penser que c’est cette métaphore qui a inspiré à 
Picasso le rapprochement de ces deux toiles. La genèse du 
premier assemblage entraînerait donc la création du second.

Mais l’assemblage n’est pas la seule façon trouvée par Picasso 
pour rendre «  vivantes  » ses œuvres. En effet, à côté de la 

construction de ces pyramides instables, il a pris l’habitude 
de faire défiler ses œuvres devant les yeux de ses visiteurs, 
parfois si rapidement qu’ils ne peuvent suivre le rythme, 
créant ainsi, à l’aide de ses toiles, une sorte de folioscope 
de sa création. Christian Zervos se rappelle  une visite ren-
due au peintre avec sa femme  : «  Picasso, aidé par Jacque-
line enthousiaste, nous faisait assister à un défilé de tableaux 
fantasmagorique. [...] Nous regardions l’une après l’autre les 
toiles qui passaient devant nos yeux éblouis [...]. » C’est après 
cette visite qu’Yvonne Zervos décide d’organiser une expo-
sition de ces œuvres au palais des Papes d’Avignon en 19709.

Cette exposition au palais des Papes, ainsi que la suivante, 
au même endroit, en 197310 , se révèle fondamentale pour 
l’étude de cette période de l’œuvre de Picasso. Une de leurs 
principales nouveautés est qu’elles présentent la totalité 
de la production peinte récente de l’artiste. Dans le cas de 
l’exposition de 1970 sa peinture (et quelques dessins) réali-
sée entre le 5  janvier 1969 et le 1er février 1970 (à l’excep-
tion de quatre toiles11), et dans le cas de celle de 1973, les 
tableaux exécutés entre le 25 septembre 1970 et le 1er  juin 
1972 (à l’exception de deux toiles12). Mais ce sont leurs modes 
d’accrochage – semblables pour les deux expositions – qui 
frappèrent le plus les visiteurs de l’époque. S’ils peuvent 
surprendre, encore aujourd’hui, ils prennent tout leur sens 
lorsque nous les rapprochons de nos assemblages d’atelier. 
Nous y retrouvons des œuvres accrochées, selon la volonté 
de Picasso13, sans vitre, sans cadre, très proches les unes des 
autres sur plusieurs rangées, regroupées sur les murs selon 
des relations formelles ou thématiques. Elles sont soigneuse-
ment numérotées par ordre chronologique et non pas selon 
leur place au sein de cet accrochage.

Ces présentations, comme celles créées au sein de ses ate-
liers, n’ont rien de hasardeux. Elles favorisent une vision 
d’ensemble au détriment de l’unicité de chaque œuvre, reflé-
tant ainsi une des caractéristiques essentielles du processus 
créatif de Picasso à cette époque : le travail en séries. Picasso 
peint alors des dizaines et des dizaines d’œuvres aux thèmes 
ou compositions proches, l’une après l’autre à un rythme 
effréné. Il ne faut pas comprendre ce travail sériel comme 
un travail évolutif dans lequel chaque toile ne serait qu’une 

« Une toile en douze ou douze toiles en une »
De haut en bas, de gauche à droite :
n°1 : Nu assis, 17/12/1964 (II), hst, 54x65cm, Z. XXIV, 331, pp. 64-332, 
collection privée 
n°2 : Tête d’homme, 10/12/1964 (II), hst, 35x27cm, Z. XXIV, 310, PP 64-310 
n°3 : Tête d’homme, 10/12/1964 (III), hst, 35x27cm, Z. XXIV, 311, PP 64-311 
n°4 : Nu assis appuyé sur des coussins, 30/12/1964 (I), hst, 54x65cm, Z. XXIV, 
353, PP 64-352 
n°5 : Tête de jeune garçon, 10/12/1964 (IV), hst, 35x27cm, Z. XXIV, 313, 
PP 64-312 
n°6 : Nu assis, 19/12/1964 (I), hst, 54x65cm, Z. XXIV, 335, PP 64-337 
n°7 : Tête d’homme, 27/12/1964 (II), hst, 61x50cm, Z. XXIV, 351, PP 64-349, 
Collection privée 
n°8 : Buste d’homme, 26/2/1965, hst, 61x46cm, Z.XXV, 43, PP 65-049, 
collection privée 
n°9 : Tête d’homme, 5-6/1/1965, hst, 60x50cm, Z.XXV, 4, PP 65-006 
n°10 : Buste d’homme, 12/12/1964 (I), hst, 65x54cm, Z. XXIV, 318, PP 64-319
n°11 : Tête d’homme au chapeau, 10/12/1964 (VII), hst, 61x50cm, Z. XXIV, 
308, PP 64-315, Collection Nahmad 
n°12 : Tête d’homme, 10/12/1964 (V), hst, 61x50cm, Z. XXIV, 314, PP 64-313, 
Michelle Rosenfeld Gallery.

« Les hasards de l’atelier ou les 
spectateurs à la corrida »
Assemblage présenté au Salon 
de Mai 1966
Les Spectateurs à la corrida, 
5 avril 1960, hst, Z, XIX, 231 
Arles : Corrida, 5 avril 1960, hst, 
130 x 195 cm, collection privée, 
Z.XIX, 232
© Succession Picasso, 2016 / Roland 
Essen
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étape vers une œuvre accomplie, mais comme un travail de 
variation dans lequel chacune, de la première à la dernière, 
a la même importance. Si «  une toile d’Ingres pouvait être 
achevée, un tableau ne l’était jamais14 » écrit Marjorie Cohn 
à propos du peintre français. John Richardson remarque avec 
justesse que cela s’applique à merveille au dernier Picasso.

Une autre caractéristique mise en valeur par ces accro-
chages de l’œuvre picturale de Picasso à la fin de sa vie est 
l’impression d’inachèvement qui s’en dégage. Certaines 
peintures ne sont composées que de quelques coups de pin-
ceaux apposés sur une toile restée brute : « Je méprise tout 
mon savoir et ne tiens compte que de ce qui me vient des 
sources inconnues de mon être15 », écrit Picasso dans un de 
ses cahiers. Le non finito de ses toiles serait ainsi la consé-
quence d’une volonté de fixer de la manière la plus spontanée 
possible l’inspiration originelle qui guide son travail avant 
que celle-ci n’évolue vers quelque chose d’autre. Les murs 
du palais des Papes – et de son atelier – deviennent alors les 
pages géantes du journal intime de sa création.

Cette volonté de fixer sur des multitudes de toiles le mou-
vement de sa peinture rappelle la manière dont Henri Matisse 
faisait photographier l’évolution de ses œuvres – à partir de 
la Danse réalisée pour Alfred Barnes en 1932 – pour garder 
une trace de chacune de leurs étapes. En 1945, plusieurs de 

ses toiles dont La Blouse roumaine, sont exposées à la Galerie 
Maeght entourées des tirages photographiques presque gran-
deur nature de leurs états intermédiaires, eux aussi encadrés. 
Les deux maîtres de la peinture moderne se retrouvent donc, 
à la fin de leur vie, fascinés de manière semblable par l’idée 
de capturer chaque étape de la création picturale. Mais si 
chez Matisse ces différentes étapes s’accomplissent toujours 
dans une œuvre unique que le peintre considère comme leur 
aboutissement, chez Picasso, au contraire, elles sont comme 
diluées dans des multitudes de toiles.

Devant ce flot de peintures, de dessins et de gravures, impos-
sible de trouver «  le  » chef-d’œuvre. Beaucoup de critiques 
ont donc affirmé que Picasso avait perdu son génie, celui qui 
lui permettait de mettre au point Les Demoiselles d’Avignon ou 
Guernica. Pourtant, comme le montre très justement Roland 
Penrose, son œuvre contient encore « des inventions impi-
toyables [...] mais dispersées dans des centaines de peintures 
et de dessins [...] le flot de son éloquence ne se laissant plus 
enfermer dans un chef-d’œuvre unique16  ». En produisant 
des œuvres à foison, en privilégiant la série au détriment de 
l’unicité, en refusant l’achèvement, c’est le concept même 
de chef-d’œuvre que semble vouloir détruire Picasso. À 
Penrose, il déclare : « Ce que je fais maintenant c’est détruire 
la peinture moderne – on a déjà détruit la peinture ancienne 
et maintenant il faut détruire la moderne17. »

Les murs du palais des Papes remplis de toiles ont dérouté 
beaucoup de visiteurs qui ne remarquèrent alors dans ce 
flot de peintures que répétition et inaboutissement – André 
Fermigier dans sa critique pour Le Nouvel Observateur de l’ex-
position de 1970 parle des œuvres comme de «  brouillons, 
[et de] redites18  ». Et Gert Schiff décrit ainsi l’ambiance de 
l’exposition de 1973 :

« À chaque fois que je la visitais, je trouvais les nombreux 
visiteurs dans un état d’agitation qu’on ne rencontre que 
rarement dans une exposition d’art contemporain. La vue 
des peintures bombardait leurs nerfs et créait chez certaines 
personnes un état de panique qui s’exprimait par des critiques 
énervées19. »

Après la fin de cette seconde exposition – en janvier 1976 
– ces œuvres ne furent presque plus exposées. On considère 
habituellement que la période tardive fut rejetée du vivant de 
Picasso et qu’elle ne fut redécouverte qu’à partir du début des 
années 1980. Si cette affirmation est sans doute à nuancer, 
elle est en partie vraie, et le rôle des accrochages dans l’évo-
lution de la perception des œuvres a été sous-estimé20.

Avec l’exposition de la dation Picasso en 1979, la grande 
rétrospective de 1980 du MoMA21 est un des premiers jalons 
de la reconsidération de cette période. Et le changement 
est complet par rapport aux expositions d’Avignon et de la 
Galerie Louise Leiris. En effet, William Rubin, son commis-
saire, y montre la volonté d’effectuer une sélection drastique 
dans les œuvres de la période (il n’en sélectionne que vingt-
quatre sur une exposition qui compte presque mille numé-
ros) car il considère que :

«  [Picasso] a fait trop de peintures à la fin de sa vie. [...] 

MARIO ATZINGER
«Pablo Picasso. 1970-1972», palais des Papes, Avignon, 23 mai- 
23 septembre 1973
Mulhouse, Les presses des Ets Braun, clichés Steiner Basel, 1972
Musée national Picasso-Paris
Bibliothèque
© Succession Picasso, 2016
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Même s’il a produit un grand nombre de mauvaises peintures, 
je veux juger [cette période] par le petit nombre d’œuvres de 
très bonne qualité qu’il a peintes et non pas par la masse qui 
inonda le marché22. »

Le premier qui s’attelle véritablement au tri des œuvres 
de cette décennie est Christian Geelhaar, alors directeur du 
Kunstmuseum de Bâle, qui organise en 198123 la première 
exposition muséale qui lui est entièrement consacrée. C’est 
un des premiers jalons de la reconsidération de ces œuvres 
par la critique. Lors de sa visite, Fermigier, si sceptique en 
1970 à Avignon, est avant tout frappé par la réussite de la 
sélection réalisée. Revenant sur l’exposition du palais des 
Papes en 1970, il écrit : « […] on avait voulu tout montrer sans 
opérer ce tri presque toujours indispensable dans la produc-
tion d’un homme qui ne se préoccupa jamais beaucoup de se 
limiter et de se reprendre24 », avant de féliciter Geelhaar de 
ce travail qui permet, selon lui, de poser un nouveau regard 
sur la période tardive.

À Bâle comme dans les expositions consacrées à l’œuvre 
tardive qui suivront, (Guggenheim de New York en 198425, 
Centre Pompidou et Tate Gallery en 198826) les œuvres sélec-
tionnées avec soin gagneront un titre, un cadre, parfois une 
vitre, et le plus souvent un espace vital un peu plus large qu’au 
palais des Papes. Elles rentreront dans le musée. Et elles y 

auront beaucoup de succès, beaucoup plus qu’à Avignon, à la 
fois chez la critique, les artistes, et le public. Et si les images 
des accrochages du palais des Papes hantent toujours beau-
coup d’esprits, peu s’intéressent à ce qu’ils pouvaient signi-
fier. L’évolution du mode de présentation de ces œuvres après 
la mort de l’artiste, leur dispersion et leur réception critique 
chaotique expliquent sans doute cet oubli. Mais si l’on consi-
dère, comme le pense Brassaï27, que la présentation constitue 
un moment important de la création de Picasso, et qu’à la fin 
de sa vie ce dernier a choisi un mode de monstration en totale 
adéquation avec sa manière de travailler, on peut se deman-
der si aujourd’hui, en oubliant ces accrochages, nous n’avons 
pas perdu une partie du sens de ces œuvres.

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 autori-
sation préalable et expresse de leurs auteurs.
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