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LA CÉRAMIQUE COMME PARTIE INTÉGRANTE DE L’ART DE PICASSO
Les céramiques au volume et les dessins préparatoires en relation avec
les sculptures, les assemblages à partir d’objets trouvés de Picasso
Par

Harald Theil
Historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant, spécialiste de la céramique de Picasso
Salvador Haro nous a exposé les relations entre la
céramique bidimensionnelle qui a servi comme support
pour l’art de Picasso et la peinture et les gravures de
l’artiste sur d’autres supports.
Pour ma part, je vais me concentrer sur des aspects
tridimensionnels des objets et figurations céramiques
et notamment sur la relation qui existe entre les
céramiques volumétriques et les sculptures ainsi
qu’avec les assemblages de Picasso intégrant des
objets trouvés.
Tout en m’inscrivant dans une méthodologie similaire
à celle de Salvador Haro, je vais tenter de démontrer
que l’activité artistique de Picasso dans le domaine de
la céramique n’est pas le résultat d’un pur hasard issu
de circonstances favorables dues à son séjour puis à son
installation temporaire en 1946-1947 puis définitive
sur la Côte d’Azur en 1948. Il s’agit plutôt d’une
démarche préméditée de l’artiste qui s’explique
seulement si l’on regarde au delà de l’horizon des
paramètres de la céramique et si l’on considère la
personnalité et le contexte de son œuvre non
céramique, donc son œuvre entière comme une unité.
Les céramiques volumétriques de Picasso seront
contextualisées à la fois avec la tradition millénaire du
vase plastique céramique et avec les sculptures et les
assemblages à partir d’objets trouvés de Picasso.

fonctionne comme la gravure, la cuisson, c’est le tirage.
C’est à ce moment là que tu vois ce que tu as fait1.
À la question lors d’une interview radiophonique de
1961 : Est-ce que la céramique et la sculpture sont
pour vous deux choses différentes ? Picasso répond :
C’est tout proche, mais naturellement, il y a la matière
des émaux qui s’appliquent à des formes et ces formes
sont colorées, on ajoute de la peinture qui refait un
objet différent2 (fig. 1-2).
Picasso répond en soulignant l’aspect polychrome de
la céramique et l’interaction de la peinture avec la
forme qui a la capacité de transformer l’objet comme
dans ces deux exemples.

Céramiste pendant un quart de siècle
Le fait que Picasso se consacre à la céramique de 1946
à 1971 prouve qu’il s’agit bien d’un moyen d’expression artistique à part entière, au même titre que la
sculpture et les arts graphiques, et non d’une activité
en marge de sa production artistique. Concernant la
relation entre la céramique et la gravure, Pierre Daix
nous rapporte que Picasso aurait dit : La céramique

1. Tête de faune, 16-10-1947, Plat rectangulaire en terre cuite blanche, décor aux engobes sous couverte, 32 x 38 cm, collection particulière
2. Bourrache provençale, août 1952, terre cuite blanche, décor aux engobes sous émail, H. 61,5 ; L. 40;
D. 26 cm, Musée d’art moderne, Saint-Etienne.

1
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En absence d’un catalogue raisonné, on estime que
jusqu’en 1971 Picasso a réalisé plus de 4 000 pièces
uniques en céramique. Au grand nombre de pièces
correspond une grande variété de formes. Comme
Monsieur Sassi nous l’a montré ce matin, Picasso
3

exploita toutes les formes d’objets plus ou moins
conventionnelles disponibles dans la production en
série de Madoura : des plats, des cruches, de même
que des objets dessinés par Suzanne Ramié avant
l’arrivée de Picasso, inspirés, soit par l’Antiquité, soit
par la tradition populaire..
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Pour l’inspiration antique, ici un exemple de vase
plastique en forme de canard du IVe siècle avant J. C.
provenant de l’Italie méridionale conservé au Musée
du Louvre et le vase Pique fleur de Suzanne Ramié
inspiré par cette forme et transformé par Picasso en la
représentation de deux mains tenant un canard (fig. 3-4).
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7. Visage, 12-8-1950, poêlon en terre cuite rose
chamottée, décor aux engobes, intérieur aux alquifoux, H. 32,5 cm, collection particulière
8. Visage, 12-8-1950, poêlon à chataîgnes en
terre cuite rose chamottée, décor aux engobes, D.
22 cm, collection particulière
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3. Askos en forme de canard, Italie méridionale, IVe siècle av. J.-C., Paris Musée du Louvre.
4. Canard pique fleurs, [1950-1951], terre cuite blanche tournée, décor peint à l’engobe sur fond blanc,
émaillé puis gratté, engobe noir mat appliqué sur émail banc. H. 39,5 ; L. 19 cm, collection particulière.

10
9. Visage femme, 12-07-1962, Brique de récupération en terre cuite, décor aux engobes H. 21 cm,
collection particulière.
10. Profil d’homme, 23-9-1950, Fragment de gazelle en terre cuite rose chamottée, décor aux engobes,
27 x 16 cm, collection particulière.

Poterie culinaire et objets trouvés
À partir de 1950, l’artiste se sert des pignates (fig. 5-6)
donc de la poterie culinaire fabriquée à Vallauris, des
petites casseroles, des poêlons à châtaignes (fig. 7-8),
de briques récupérées, de tessons transformés par la

peinture en têtes et en visages (fig. 9-10), ainsi que
d’ustensiles comme les gazelles, longues tuiles servant
à l’enfournement de céramiques (fig. 11, 13).
Tout comme cette pièce (fig. 12) provenant d’une pignate
trouvée à la décharge des céramiques à Vallauris trans-

5. Pignate en terre cuite rose chamottée, 14-8-1950, décor aux engobes, intérieur aux alquifoux, H. 20 ;
D. 28 cm, collection particulière
6. Pignate en terre cuite rose chamottée, 10-8-1950, décor aux engobes, intérieur aux alquifoux, H. 20 ;
D. 26,5 cm, collection particulière.
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11. Personnage [Françoise Gilot], 21-9-1950, gazette
en terre cuite rose chamottée, décor aux engobes, , décor
aux engobes, 27 x 16 cm, collection particulière
12. Visage, [1950], Fragment de pignate en terre cuite
rose, 14 x 12 x 4,5 cm, Musée Picasso Paris M.P. 3709
13. Françoise au corsage imprimé, 8-10-1950, gazelle
en terre cuite rouge, décor peint à l’engobe noir et blanc
et beige, H. 100 ; L. 21 cm, collection particulière
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14. Tête d’homme barbu, 31-1-1948, pichet gothique en terre cuite blanche, décor aux émail blanc, incisions et la paroi partiellement percée, 34,5 x 23,5 cm, collection particulière (FABA)
15. Oiseaux dans la cage, 4-2-1948, pichet gothique en terre cuite blanche, décor peint à l’engobe noir,
partiellement émaillé, incisions, patiné, 37 x 35 x 24 cm, Musée Picasso Paris M.P. 3682.

18. Ombre et lumière, 1953, plat long à bord festonné, fayence, décor peint à l’engobe sous couverte,
66 x 28 cm, collection Würth, Künzelsau.

formé en visage grotesque, il s’agit d’objets trouvés
transmués en œuvres d’art, sans avoir été initialement
destinés à une élaboration artistique.

d’arènes de corrida, arènes en miniature, somptueusement
colorées (fig. 18). C’est certainement à cette transformation que Picasso a pensé en disant : on ajoute de la
peinture qui refait un objet différent.
De même, lorsque Picasso les peignait, les modelait
ou en modifiait la structure, les vases et les bouteilles
d’argile se métamorphosaient et devenaient des
représentations anthropomorphes (fig.19-20-21).
D’autres sont des assemblages de pièces de formes
tournées par Jules Agard d’après des dessins préparatoires de Picasso qui gardent, si ce n’est pas une fonction
réelle, au moins l’image d’un récipient tout en étant
des figurations zoomorphes (fig. 22-23).
La transformation d’un objet en image a capté l’intérêt
de Picasso depuis l’époque du cubisme. En effet,
depuis les collages de sa phase cubiste, Picasso

Picasso employa certes souvent des pigments de
couleurs dans ses céramiques, pour des scènes narratives, mais la couleur était souvent en rapport direct,
voire en interaction avec l’objet qui faisait fonction de
support (fig. 14-15), comme ces deux pichets gothiques
transformés en tête barbue, avec les yeux et la bouche
transpercés, donc rendu inutilisable comme pichet et
l’autre transformé par la peinture en cage d’oiseau.
Fin 1956, Picasso réussit à transformer des tomettes
arrondies en représentations de chouettes en les
enduisant d’engobe sur les deux faces (fig. 16-17).
Leur transformation d’objets utilitaires en images et
leur revalorisation par l’intervention de l’artiste se
voient encore accentuées parce qu’il les a parfois
montées verticalement sur une plaque horizontale
servant de socle et disposées dans l’espace comme des
sculptures.
16

19

20

19. Tanagra blanche, [1948], terre
cuite blanche, tournée et modelée,
éléments appliquésdécor peint à l’engobe noir, H. 47 ; L. 11 cm, collection
particulière
20. Vase-femme, 1949, terre cuite
blanche, tournée et modelée, décor
peint à l’engobe noir , 47 x 17 cm,
collection particulière (FABA)
21. Tanagra, [1948], terre cuite
blanche, tournée et modelée, décor
peint à l’engobe, sous couverte partielle, Paris, collection Larock-Granoff
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22. Etudes pour L’Echassier, 30-9-1947, crayon sur papier, 25 x 33 cm, collection particulière.
23. Echassier, 1947-1948, terre de fayence blanche, décor peint
aux engobes, 71 x 40 x 24 cm, Musée Picasso Antibes, MPA
23
1949.4.44

16. Hibou, 1955, tomette à bords arrondis en terre
cuite ocre, décor peint à l’engobe noir, H. 33 ; L.
20 cm, collection particulière .
17. Hibou, 1956-1957, tomette à bords arrondis en
terre cuite montée sur tomette hexagonale, décor peint
à l’engobe noir, 37 x 20 cm, collection particulière.
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Dualisme entre l’image et l’objet
Il est évident que les céramiques de Picasso revêtent
souvent une dimension sémantique ou conceptuelle,
reposant sur le dualisme entre l’image et l’objet,
comme les fameux plats, transformés en images
5
fig. 22
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d’éléments en métal Tête de femme, réalisé en collaboration avec Julio Gonzalez et préparé par plusieurs
croquis, il représente le volume de la tête avec deux
passoires de cuisines peintes (fig. 28a&b).
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L’exemple le plus célèbre d’assemblage d’objets de
Picasso – illustrant parfaitement sa vision par antici28a

28b

24. Quatre sculptures : Le verre d’absinthe, 1914, d’après Werner Spies : Picasso sculpteur,
Ostfildern/Stuttgart – Paris, 2000, p. 86.
25. Le verre d’absinthe, Paris printemps 1914, Bronze et cuillère d’absinthe, sable, partie inférieure
peinte en blanc, 21,5 x 16,5 cm, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou.

favorisait l’emploi des matériaux, des textures et des
objets préexistants qui étaient choisis et extraits de
leur contexte habituel pour se substituer en équivalents
à la forme que l’artiste désirait représenter. Il est
remarquable qu’à partir de la série plastique des six
Verres d’absinthe de 1914, (fig. 24-25) dans laquelle
pour la première fois des objets utilitaires – des
véritables cuillères – sont employés pour une
représentation sculpturale, Picasso développe de
plus en plus l’emploi d’objets comme équivalents
formels d’une représentation mimétique. Je montre ici
cinq sculptures de la série des six Verres d’absinthe.
Notez qu’il s’agit de sculptures polychromes
réalisées en une série de variations, pratique et
méthode que Picasso a abondamment utilisé dans sa
création céramique trente, quarante ans plus tard
comme c’est le cas avec les Vases Grands oiseaux (fig.
26-27).

28. Tête de femme, 1929/1930, fer, tôle, ressorts et passoirs peints, 100 x 37 x 59 cm, Musée Picasso
Paris, M.P. 270.

pation d’équivalents formels à la représentation des
données de la réalité – est sans doute la Tête de
taureau de 1942, conservée au Musée Picasso Paris,
constituée d’un guidon et d’une selle de vélo (fig. 29).
La sculpture La Femme en robe longue, de 1943, est
un assemblage d’objets trouvés et de parties modelées

29

Assemblages
En 1930, Picasso dans son assemblage sculptural
26
27

29. Tête de taureau, printemps 1942, selle et guidon de vélo (cuir et métal), 42 x 41 x 15 cm, Musée
Picasso Paris, M.P. 330

et rapportées dont vous voyez ici la version en bronze
(fig. 30). Picasso utilise pour le corps un mannequin
de tailleur en bois et pour l’avant bras gauche un
fragment d’une statue de l’île de Pâques. Le reste est
modelé 3 . Il s’agit d’une forme et d’une méthode

26. Vase à deux anses - Tête de faune et chouette, 14-2-1961, terre cuite blanche, tourné, modelé et assemblé, décor aux engobes et incisions, 57 x 45 x 10 cm, Musée Picasso Paris, M.P. 3747
27. Grand vase oiseau : chouette sur tête de faune, 9-3-1961, terre cuite blanche, tourné, modelé et assemblé, peintes aux oxyides et à l’engobe, sous couverte partielle, H. 58 ; L. 48 ; Pr. 40 cm, Col. Part.
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aussi dans les années cinquante dont on sait qu’il en
existe une vingtaine, la plupart, encore inédites.
Dans la Tradition espagnole, les vases plastiques en
forme animale sont appréciés, particulièrement les
botijo, ces jarres à eau en forme de coq.
Le botijo est le modèle formel et structurel du taureau
dans les premiers croquis pour céramiques de Picasso
du 13 septembre 1946 moins de deux mois après la
première visite effectué chez Madoura (fig. 33-34).
La forme du corps est généralement montée sur un
pied et munie d’une anse circulaire, deux éléments
empruntés au botijo. La tête et la queue des croquis
du taureau font office de bec verseur.
La sculpture Le Taureau du Musée Picasso d’Antibes

30. La femme en robe longue, 1943, bronze
d’après assemblage de mannequin de tailleur,
plâtre et bois, avant-bras gauche en bois de
Toromiro provenant de l’île de Pâques, 161 x 50
x 36,5 cm, collection particulière.

30
31. Femme, [1948], terre cuite blanche, tournée et modelée, éléments appliqués, 96 x 26 x 20 cm, collection particulière (FABA)
32. Tanagra à l’amphore, 1947-1948, terre cuite blanche, décor peint aux engobes, aux oxydes et à
l’émail blanc, 45 x 33x 19 cm, Musée Picasso Antibes, MPA 1949.4.33.
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33. Etudes de céra.mique, taureau, 13-9-1946, crayon sur papier, 33 x 50,5 cm, collection particulière (FABA).
34. Botijo, cruche à eau, terre cuite, Espagne XXe siècleæ

33

31
32
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35. Études de céramique, taureau, 13-9-1946, crayon sur papier, 33 x 50,5 cm, collection particulière (FABA).
35. Etudes de céramique, taureau, 13-9-1946, crayon sur papier, 33 x 50,5 cm, collection particulière (FABA)
36. Taureau debout, 1947-1948, terre cuite blanche, décor rapporté et peint aux engobes et aux
. Taureau
, 1947-1948,
terrePicasso
cuite blanche,
et peint aux engobes et aux oxydes, 34
36
oxydes,
34 xdebout
40 x 30
cm, Musée
Antibes,décor
MPArapporté
1949.4.41.
x 40 x 30 cm, Musée Picasso Antibes, MPA 1949.4.41

largement utilisé plus tard dans ses vase plastiques et
sculptures céramiques : le corps lisse et poli de la
Femme à la robe longue annonce les corps haptiques,
invitant au toucher, des Femmes vases dont les bras
sont souvent modelés et rapportés (fig. 30-31-32). Au
delà des similitudes formelles et esthétiques, le
mannequin de tailleur, objet utilitaire destiné normalement à porter des vêtements, signifie ici le corps luimême, tout comme dans les femmes vases de Picassso
le corps du vase destiné à contenir un liquide, signifie
donc le corps de la femme. Notez en passant également
la similitude dans la positions des bras.
Après avoir largement exploré jusqu’en 1946, à travers
l’assemblage d’objets, l’interaction entre image et
objet, Picasso porta son intérêt sur l’exploration d’un
tel lien dans le domaine de la céramique, en particulier
sur la pratique millénaire dans ce registre, de l’ambivalence entre récipient et image.
Entre le 13 septembre 1946 et l’année 1948, Picasso
a rempli une cinquantaine de feuillets de dessins
préparatoires pour la réalisation de céramiques
volumétriques de forme animale ou humaine. La
majorité de ces séries de dessins et croquis au
crayon, à la sanguine, ou à l’encre de Chine, est datés
de la main même de l’artiste4. Il a continué cette pratique
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(fig. 35-36) réalisée en céramique n’a finalement pas
comme modèle le botijo qui suit une autre série de
dessins préparatoires datés du même jour, le 13
septembre 1946. Il s’agit de l’utilisation de plusieurs
corps creux tournés, dérivés de la forme d’un vase,
parfaitement ajustés par le tourneur Jules Agard à
l’aide de découpes linéaires. Picasso abandonne aussi
le bec verseur et l’anse qui étaient présents sur de
nombreuses esquisses. Il accorde dès lors plus
d’importance à la portée sculpturale de cette pièce
qu’à sa fonction de vase et lui confère une monumentalité archaïque.
Une technique similaire est utilisé pour la réalisation
de la Faunesse. Dans sa forme, un reflet ou un lointain
7

34

40. Études pour Faunesse et sirènes, 29-7-1947, encre de Chine, lavis sur papier, 25 x 33 cm, collection
particulière.

37. Faunesse, 1947-1948, terre cuite blanche, éléments tournés et assemblés. Décor à l’oxyde sur fond
blanc, reserve à la cire, patine, glaçure transparente partielle, H. 43 ; L. 25, collection particulière.
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La preuve que la Faunesse doit être interprétée comme
sirène est manifeste par le feuillet avec des dessins
préparatoires du 27 juillet 1947 ou les ailes de la
sirène, la femme – oiseau, sont clairement visibles.
(fig. 37, 40).
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Formes de base
Les formes de base qui dominent l’expression
plastique des céramiques tridimensionnelles de
Picasso sont l’amphore antique pour figurer le corps
des divers animaux et le lécythe d’origine antique
grecque pour les formes plus élancées que Picasso
dessine sans anse comme le prouvent les croquis du
quatrième feuillet du 30 septembre 1947, (fig. 41-42-43).
Picasso connaissait ce type de céramiques par ses
multiples visites au Louvre5 mais aussi par l‘intermédiaire
de livres de spécialité abondamment illustrés comme
l’Encyclopédie photographique de l’art que Picasso
connaissait6.
En observant les séries et les variations des dessins
préparatoires de Picasso dans lesquelles les sujets sont
en perpétuelle métamorphose et leur transposition en
céramique, (fig. 44-45-27) ; il est évident que Picasso

38. Sirène coifée d’un pôlos, Clazomènes, 550-500 av. J.-C., terre cuite peinte en blanc après cuisson,
H. 17 cm, Paris Musée du Louvre CA 1355.

37

40

37

37

39

39. Vase plastique anthropomorphe, Chypre, 2000 av. J.-C., terre cuite à décor incisé ; céramique
rouge polie III, Sèvres, Musée national de la céramique MNC 10689-1

fig. 39

écho du botijo reste encore visible. Il s’agit d’une
véritable sculpture céramique façonnée uniquement à
partir de fragments de vases assemblés et montés sur
une plinthe avec une anse circulaire devenue obsolète
du point de vue fonctionnel (fig. 34, 37). En fait,
fig. 41-42-43
Picasso réalise une synthèse entre le botijo et la forme
inspirés des sirènes de l’antiquité grecque conservés
au Louvre qui sont des vases plastiques (fig. 37-38).

43
42

Pour la position des mains se tenant le ventre, le modèle
pourrait être un vase anthropomorphe chypriote dans
la collection de la Cité de la Céramique à Sèvres (fig.
37, 39).

41
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41. Amphore à col, 550 av. J.-C., Grèce, terre cuite peinte, collection
particulière.
42. Études de céramique, 30-9-1947, crayon sur papier, 25,5 x 33
cm, collection particulière.
43. Lécythe, VIe siècle av. J.-C., Grèce attique, terre cuite peinte en
noir sur fond blanc, H. 10 cm, tiré de A. Vigné (éd.) : Encyclopédie
photographique de l’art, t. III, Paris, éditions Tel, 1938, p. 44 A.

44. Oiseau, pot structurel
(cruche), terre cuite, éléments
tournés et assemblés, glaçure
Brune, 55,5 x 42 x 20 cm, The
Hakone Open Air Museum.

48

49

45
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45. Éudes de céramique, formes
zoomorphes, 24-9-1947, crayon
sur papier, 16,4 x 25,1cm, collection particulière.

48. Études de céramique, cabri couché, 1-10-1947 IX, crayon sur papier, 25,5 x 33 cm, Collection
particulière.
49. Cabri couché, [1947-1949], terre cuite, décor aux engobes sur fond gris, H. 32 cm, Georges
Ramié 1974, n° 77.
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utilisa les composantes de céramique des récipients
utilitaires comme éléments signifiants de la figuration,
en “déconstruisant” par le dessin les formes des objets
et en combinant leurs éléments constitutifs – corps du
récipient, anses, becs, anneaux et pieds – pour donner
des ensembles organiques, le plus souvent zoomorphes
(fig. 46-47).
L’artiste fait preuve de minutie pour le Cabri couché
(fig. 48-49). Le 1er octobre 1947, il remplit de croquis
seize feuillets, dont la moitié est visible dans l’exposition actuelle à la Cité de la céramique. De temps à
autre, Picasso indique l’endroit où le bec verseur,
constitué du cou et de la tête de l’animal, doit être
apposé au tronc ovoïde. (fig. 50-51). Il précise aussi
la posture que les pattes doivent adopter, réajuste la
taille du tronc ou envisage des attitudes semblables à
des mouvements de tête.
Le 21 octobre 1947, il esquisse au crayon rouge, (nous

46

51

50
50. Éudes de céramique, cabri couché, 1-10-1947 XIV, crayon sur papier, 25,5 x 33 cm, collection
particulière.
51. Cabri couché, 1947-1948, terre cuite blanche, décor peint aux engobes, 32 x 15 x 32cm, Musée
Picasso Antibes, MPA 1949.4.46.

est certainement une pleureuse de Tanagra du VIe siècle
av. J.C., façonnée sur le tour, conservée au Musée du
Louvre et reproduite dans l’Encyclopédie photographique de l’art que j’associe ici au dessin préparatoire
de Picasso d’une femme vase et sa transposition en
céramique (fig. 58, 52, 59).

47

Dessins préparatoires
Quand on examine les dessins préparatoires, le trait
commun de toutes les réalisations céramiques en
52-57. Études de céramique, femme à l’amphore, 21-10-1947 I-VI, crayon rouge sur papier, 26,8 x 20,9
cm, collection particulière.

52

54

53

46. Les chouettes, 15-8-1947, crayon gris sur papier, 24
x 32,5 cm, collection particulière.
47. Vase chouette, 1950-1951, terre cuite rouge, décor sur émail stannifère, gravure au couteau
H. 27,5 ; L.21,6 cm, collection particulière..

disposons uniquement d’images en noir et blanc) (fig.
52-57), des femmes vases élégants, de plain-pied qui
démontrent une grande précision et assurance du trait
et trahissent leur descendance des amphores grecques
dont les anses sont transformées en bras (fig. 55, 32).
Une des sources d’inspiration pour les femmes vases

55
9

56

57

55

figuration anthropomorphe et zoomorphe est similaire
au principe de la représentation par l’utilisation
d’objets trouvés lors de la création d’un assemblage
sculptural. A la différence des objets trouvés assemblés
avant 1946 comme par exemple, l’utilisation de la
selle et du guidon d’une bicyclette pour signifier la
Tête de taureau dans les vases plastiques que Picasso
lui-même appellait pôts structuraux7 en soulignant
ainsi le rôle prépondérant du récipient dans ces
créations sculpturales, la structure du récipient/objet
est identique à l’image créé par Picasso. La dualité
entre l’objet et l’image est intégrée dans une même
unité et fabriqué avec un matériau homogène suivant
une technique spécifique de longue tradition culturelle.
La substitution par Picasso de la représentation
mimétique par un objet utilitaire correspondait à une
véritable révolution dans le domaine de la sculpture
au début du XXe siècle tandis que dans le contexte de
la céramique, il s’agit d’une pratique courante et
universelle dans presque toutes les cultures du monde.
À ceux à qui ce mélange de genres entre céramique et
le reste de l’œuvre sculptural de Picasso à partir
d’objets trouvés semble trop audacieux, il faut citer ce que
lui même affirmait à propos de la métaphore plastique
ou il transgresse lui-même les genres à la faveur de
problèmes de nature conceptuelle :
Mes sculptures sont des métaphores plastiques. […]
On dit que les hanches d’une femme ont la forme d’un
vase. Ce n’est plus poétique ; c’est devenu un lieu
commun. Moi, je prends un vase et j’en fais une
femme. J’utilise la vieille métaphore, je la retourne,
et je lui rends vie. C’est ce qui est arrivé, par exemple,
avec la cage thoracique de la chèvre. (fig. 60-59). On
peut dire que les côtes ressemblent à un panier d’osier
tressé. Moi, je pars du panier et j’arrive à la cage
thoracique, je passe de la métaphore à la réalité.
Je rends cette réalité tangible, en usant ainsi de la
métaphore. […] 8
Lorsqu’il évoque ici la forme volumétrique du panier
qui représente de fait la cage thoracique (fig. 60a) de
la Chèvre, un assemblage plastique réalisé à Vallauris
en 1950, et lorsqu’il établit une analogie entre vase
et corps féminin, il est évident que Picasso n’énonce
pas seulement une concordance formelle et morphologique entre hanche féminine et forme de vase. Il met
bien en évidence l’analogie structurelle entre le
corps féminin et le corps du vase, de même qu’entre
la cage thoracique de la chèvre et la forme d’un panier
d’osier. Par le recours à la métaphore corps/récipient,
autrement dit, par la représentation d’un corps au
moyen d’un récipient creux, la figuration d’une
femme n’est pas seulement une sculpture, elle ne se
donne pas comme un signe plastique dans l’espace,
mais comme un corps. Ceci, nous le verrons dans la
partie du colloque consacrée à l’interprétation des
céramiques, a des conséquences importantes quant à

32

58. Pleureuse, vers 600 av. J.-C., Tanagra, Beotie, terre cuite rose, tournée et modelée décor à l’engobe,
vernis noir, H. 18,5 cm, Paris, Musée du Louvre, CA 295
59. Bouteille en forme de femme, [1947-1953], terre cuite blanche, tournée, éléments modelés ajoutés,
décor peint à l’engobe bleu et noir sur fond blanc. H. 36,5 ; L. 16 cm, collection particulière.

58

52

29

volume de forme humaine ou animale envisagées par
Picasso est la représentation d’un corps par un récipient,
donc d’une masse corporelle figurée par un objet
creux.
Les projets furent en grande partie réalisés en
céramique. Jules Agard tournait les formes ovoïdes
qui servaient pour les vases zoomorphes à partir de
volumes composés qui furent assemblées selon les
dessins préparatoires, comme Dominique Sassi l’a très
bien explique dans son interventuon pour les Grands
vases oiseau.
Jules Agard a également réalisé des bouteilles au
tour que Picasso transformait en Femmes vases en
remodelant ces pièces utilitaires qui sont toutes dominées
par une esthétique dérivée du vase et sont insérées
dans un contexte et une iconographie du vase plastique.
Picasso explorait dans ses croquis les possibilités
créatrices qu’offre la céramique. Il a recours à des
volumes, des techniques et des matériaux accessibles
à l’atelier de céramique chez Madoura. En procédant
par combinaison, association, en apposant des engobes,
des oxydes, des émaux et par la cuisson, Picasso met
ainsi à profit et valorise le langage formel et les
techniques inhérents à l’art de la céramique.
À première vue, l’utilisation de poteries pour la
10

60

29

59

59. Bouteille en forme de femme, [1947-1953], terre cuite blanche, tournée, éléments modelés ajoutés, décor peint à l’engobe bleu et noir sur fond blanc. H. 36,5 ; L. 16 cm, collection particulière.
60. La chèvre, 1950, Bronze d’après l’assemblage original en panier d’osier (voir détail ci-dessous
fig 60a), pots en céramique, feuille de palmier, métal, bois, carton et plâtre, 120,5 x 72 x 144 cm,
Musée Picasso Paris, M.P. 340

29. Tête de taureau, printemps 1942, selle et guidon de vélo (cuir et métal), 42 x 41 x 15 cm, Musée
Picasso Paris, M.P. 330

fascinait Picasso car il a fait transposer en bronze
nombreux vases en décontextualisant ainsi la pièce
de ses origines céramiques et en créant une sculpture
en bronze représentant un objet utilitaire (fig. 61).
Avant conclure, j’aimerai donner que deux exemples
d’œuvres sculpturales de Picasso qui sont directement
influencés conceptuellement par son activité artistique
dans le domaine de la céramique.
Au début des années 1950, Picasso exécuta à nouveau
plusieurs sculptures par assemblage, composées
d’objets utilitaires en céramique. Un exemple est la
sculpture de bronze La Femme enceinte, datée de
1959, dont le ventre et les seins étaient constitués,
dans la première version de plâtre de l’année 1950, de
récipients de céramique.

60a
la signification de ses œuvres et à la motivation de
Picasso de les créer.
Transpositions en bronze
Par conséquent, réalité et représentation sont étroitement
liées chez Picasso, puisque les formes des objets
renferment souvent à ses yeux les potentialités de la
représentation artistique. Il suffit donc de les déceler,
de les proposer sous une combinaison nouvelle et de
les rendre ainsi visibles. La métamorphose de l’objet
en image n’est pas un processus complètement achevé,
l’origine fonctionnelle de l’objet demeure encore
largement identifiable, même après la transposition
de la forme en bronze. Ceci est valable pour la Tête
de taureau (fig. 29) comme pour l’ensemble des
céramiques préparées par des dessins et des croquis,
ce qui prouve l’importance que l’artiste leurs accordait.

61. Vase aux trois têtes, 1955, Bronze, H. 43, 8 cm, D. 43,7 cm, Roubaix, Musée La Piscine, dépôt
du MNAM, Paris.

61

L’aller retour d’une technique à une autre et le changement de statut d’une pièce utilitaire en figuration
11

fig. 62

fig. 63

sont illustrés de façon impressionnante par l’emploi
d’objets utilitaires en partie encore identifiables dans
la version de bronze. Picasso utilise ici pour former le
corps, comme pour La Femme Enceinte, les parties
creuses de récipients de céramique et leurs accessoires, symboles de la fécondité féminine.

Avant conclure, j’aimerai donner que deux exemples
d’œuvres sculpturales de Picasso qui sont directement
influencés conceptuellement par son activité artistique
dans le domaine de la céramique.
Au début des années 1950, Picasso exécuta à nouveau
plusieurs sculptures par assemblage, composées
d’objets utilitaires en céramique. Un exemple est la
sculpture de bronze La Femme enceinte, datée de
1959, dont le ventre et les seins étaient constitués,
dans la première version de plâtre de l’année 1950, de
récipients de céramique.

En conclusion donc des interventions de Salvador
Haro et de moi-même, on peut dire en une phrase :
Vue de l’angle de l’unité de l’œuvre de Picasso et une
fois les délimitations catégorielles examinés au cas par
cas et adaptés au contexte de son art, l’étude précise
et sans préjugés de ses œuvres en céramique est peutêtre même l’une des clés pour une meilleure compréhension du reste de son œuvre non céramique.

Dans l’assemblage La Guenon et son petit, que Picasso
exécuta en octobre 1951 (fig. 62&63) , le lien profond
entre la mère et l’enfant et le thème de la grossesse
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