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du Musée national de Céramique.
Plus particulièrement destiné aux chercheurs ou aux collectionneurs souhaitant approfondir le
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restriction cette identité et les idiosyncrasies de la
discipline. Son apport phénoménal au genre est peu
connu et encore moins reconnu, probablement parce
qu’il représente une innovation fulgurante dans la manière de penser et de faire des céramiques. Et cela
d’une façon tellement remarquable, qu’il est selon
mon opinion le plus éminent céramiste du XXe siècle.

Je voudrais remercier les organisateurs du symposium
et surtout mon collègue et ami Harald Theil de
m’avoir invité à présenter une conférence au présent
colloque consacré à Picasso et la céramique à Sèvres.
Le titre est tout à fait approprié et rend hommage
à l’intelligence de Picasso et reconnaît aussi la
céramique comme une spécificité artistique distincte
des beaux-arts. Une spécificité autonome possédant
ses propres concepts, son propre langage plastique
ainsi qu’une terminologie indépendante et à travers
le monde des institutions muséales qui lui sont
consacrées.

En céramique, il s’agit d’une position conceptuelle
radicale, carrément révolutionnaire, comparable à
l’innovation picturale de Kandinsky, et encore plus si
l’on considère que, contrairement à la peinture et à la
sculpture, le résultat n’est pas une fiction, mais une
réalité matérielle. Avec Picasso, l’objet devient sujet
et celui-ci devient une image tout comme les autres
images, mais d’elles-mêmes dans ce cas-ci.

Lorsque Picasso utilise la céramique comme médium,
il pense comme un potier et utilise celui-ci comme
le ferait un potier, toutefois sans réserve, avec une
assurance stupéfiante doublée d´une témérité
créatrice. Il ne fait pas de la peinture ni de la sculpture
au sens propre, mais de la céramique. Ce qu’il admet
d’ailleurs lui-même en 1950 dans une conversation
avec Noemi Gerstein, l’artiste argentine, en décrivant
un groupe de pignates, étalées sur une étagère dans
l’atelier du Fournas, comme étant mes poteries
grecques. C’est cet aspect singulier que j’exposerai
dans ma présentation.

La volumétrie
La volumétrie devient par conséquent un concept
plastique concret plutôt qu’uniquement un élément
constitutif d’une forme matérielle caractéristique.
N’oublions pas que la volumétrie est également
l’essence du cubisme. Dans le cubisme, le volumes
sont déconstruits en plans qui sont subséquemment
reconstitués en images bidimensionnelles. En ce qui
concerne les céramiques, le processus de déconstruction
de l’image est différent, puisque le point de départ et
la finalité sont tous les deux volumétriques.

Par exemple, pour Picasso, la surface extérieure des
contenants n’est pas une plage neutre à décorer,
comme l’ont fait la majorité des peintres et sculpteurs
qui se sont aventurés dans le domaine. Il est tout à fait
conscient que celle-ci est une spécificité physique
formelle qu’il investit en respectant et exploitant sans

Les poteries, les récipients sont essentiellement des
vides enveloppés d’une surface qui détermine leur
corporalité et confirme leur volumétrie. Picasso va plus
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L’œuvre sculptural de Picasso

1

L’œuvre sculptural de Picasso a déjà été victime de
déconcertants préjugés. Ceux-ci ont incontestablement
eu une influence sur l’évaluation critique et formelle
des artéfacts ainsi que sur leur classification. Par
exemple, dans Le catalogue raisonné des sculptures
rédigé par Werner Spies, plusieurs pigeons ou ramiers
de terre cuite sont répertoriés uniquement s’ils ont été
édités en bronze, alors que les originaux en céramique
eux sont absents. Plusieurs autres prototypes en
céramique pourraient être ajoutés à cette liste. Jésus,
dit-on, aurait changé l’eau en vin aux noces de Cana
en Galilée. Le fondeur n’opère-t-il pas lui aussi une
possible transsubstantiation, artistique celle-là, en
changeant le modèle d’argile en œuvre d’art légitime,
et ceci uniquement en modifiant la composition
physique du prototype ? Les répercussions occasionnées
par ce surclassement sont multiples et profitables d’un
certain point de vue. D’une part, il s’agit dorénavant
d’une incontestable œuvre d’art cataloguée et confirmée
par sa matérialité noble, et, d’autre part, la valeur
marchande et artistique de la nouvelle sculpture
augmente substantiellement.

1. Pablo Picasso, Bourrache provençale, 1952

loin, étonnamment beaucoup plus loin ; il utilise dans
quelques œuvres l’immatérialité de l’espace négatif
comme élément essentiel de construction d’une
nouvelle image tridimensionnelle comme le démontre,
entre autres, la spectaculaire Bourrache provençale
(fig. 1) de 1952 du musée de Saint-Étienne, un chefd’œuvre de la céramique du XXe siècle incluse dans
l’exposition Picasso céramiste et la Méditerranée,
actuellement en vedette à la Cité de la céramique.

En se basant uniquement sur les chiffres avancés par
Dominique Bozo, on peut prétendre qu’environ les
deux tiers des céramiques incluses dans l’inventaire
dressé après le décès de Picasso n’ont pas été publiées
à ce jour. Évidemment, la publication d’un catalogue
raisonné des pièces uniques permettrait enfin une
analyse juste de la contribution sans précédent de
Picasso à la céramique.

25 ans de recherches

L’avancement et l’aboutissement de mes recherches à
l’avenir dépendent de l’accès à de nouveaux éléments
tangibles qui prouveraient d’une manière indéniable
certaines allégations faites dans mes textes publiés à
ce jour et surtout confondraient les sceptiques. La plus
importante en ce qui me concerne serait de confirmer
qu’effectivement Picasso a eu accès au Corpus
Vasorum Antiquorum, ce que démontrent sans
ambigüité les résultats déroutants d’une facette de mes
recherches à laquelle je m’attarderai brièvement plus
tard durant cet exposé. En me référant à mes présentations antérieures, mais particulièrement à la dernière,
“Archétypes, prototypes, et artéfacts : filiations
formelles et conceptuelles relatives aux céramiques de
Pablo Picasso” donnée au 40e congrès annuel du
National Council on Education for the Ceramics Art
tenu en 2006 à Portland en Oregon, aux États-Unis, et
en prenant en considération la structure du programme
afin d’éviter des répétitions inutiles, j’ai sélectionné
des sections qui effleureront deux thèmes auxquels je

Mes recherches sur la production céramique de Picasso
se sont échelonnées sur une période d’au moins vingtcinq années. Le résultat de celles-ci a été transmis
dans plusieurs présentations publiques, dont l’aboutissement fut l’exposition Picasso et la céramique tenue
en 2004 au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec, et au Gardiner Museum de Toronto,
pour compléter son périple au musée Picasso à Antibes en 2005. Un important catalogue fut publié chez
Hazan sous le titre de Picasso et la céramique dans lequel plusieurs connaissances inédites sont dévoilées
en plus de certaines corrections concernant des faits
historiques.
Cependant, je dois signaler que le sérieux et rigoureux
travail de recherche entrepris précédemment n’a plus
l’ampleur ni l’urgence qu’il possédait, parce que j’ai
pu démontrer d’une façon crédible et satisfaisante que
les céramiques de Picasso étaient des œuvres indépendantes à l’intérieur du corpus et tout à fait des
céramiques selon les standards de la catégorie.
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2a

Musée Picasso, ou peut-être même, une fois encore,
dans celle de Suzanne Ramié. Je n’ai malheureusement
jamais eu accès à aucune d’elles. Néanmoins, je sais
que madame Ramié ainsi que Dora Maar possédaient
des exemplaires de L’Encyclopédie photographique
de l’art publié par les Éditions TEL en 1936, et
la première avait également un exemplaire de Les
Poteries françaises par François Poncetton et Georges
Salle de 1928, tout comme Picasso, selon Bernard
Bachelier.

2b

Revenons à l’étonnante Bourrache provençale actuellement sur l’écran. D’abord, il s’agit d’une forme

2a. Pablo Picasso, Bourrache provençale, 1952.
2b. Suzanne Ramié, Bourrache, 1945.

2b

3a

3b

3a. Suzanne Ramié, Bourrache, 1945 et 3b.catalogue de
Clément Massier, Manufacture de Faïences d’Art, p. 135.

3b

2b. Suzanne Ramié, Bourrache, 1945.

voudrais m’attarder aujourd’hui, l’emploi de la volumétrie et l’utilisation de sources livresques probables
par le potier Picasso.
C’est après la visite d’une exposition tenue au musée
Picasso de Paris en 1988 consacrée à l’étude et à la
démonstration surprenante de l’usage de sources
photographiques (surtout des cartes postales) par
Picasso comme références pour les figures du célèbre
tableau Les Demoiselles d’Avignon, qu’un questionnement sur la possibilité que le même stratagème de
création eût été employé pour l’exécution des céramiques de Vallauris m’a hanté. Cette problématique
ne me hante plus. Toutefois, il manque une preuve
irréfutable qui ajouterait du poids à ma thèse; celle-ci
pourrait se trouver, je l’espère, parmi la bibliothèque
personnelle de Picasso, c’est-à-dire la partie des
documents qui ne sont pas en dépôt aux archives du

3b. Page 135 du catalogue de la Manufacture de Faïences d’Art.

appartenant à la production de Suzanne Ramié (fig. 2)
datant de 1945 et qui, comme plusieurs autres de ses
propres poteries, fut indiscutablement piratée et
modifiée ensuite par son élève. En faisant la genèse
de la silhouette, on peut retracer sa possible origine
dans le catalogue publié par la Manufacture de
faïences d’art Clément Massier (fig. 3) située elle
aussi sur la Côte d’Azur mais à Golfe-Juan, dans
lequel plusieurs autres emprunts stylistiques ont été
effectués. Ce type d’appropriation ne semble pas être
5

4

5a

5a. Catalogue Clément Massier, Manufacture de Faïences d’Art,
page 135.

5b

4. Pablo Picasso, Bourrache provençale, 1952.

une pratique exceptionnelle dans le corpus Madoura,
puisque l’on peut déjà identifier plusieurs titres de
livres ayant servi de sources d’inspiration, tout comme
les cartes postales avaient servi à Picasso au début du
XXe siècle.
L’originalité de la démarche artistique de Picasso
réside rarement dans la création de formes de poterie
excentriques. Des assemblages, certes, mais de
volumes tournés qu’il transforme. Il opte pour des
spécimens stéréotypés, en atteste leur spécificité
céramique qu’il confirme ou modifie en employant
diverses stratégies conceptuelles tout en respectant le
genre. Son génie siège dans sa manière unique
d’intervenir. Il transforme le récipient en image en
respectant la forme sur laquelle il passe aux actes. Il
ne la détruit pas, mais l’investit d’une réalité inédite.
Ce processus s’opère en déconstruisant ou reconstruisant
d’une manière artistique la forme en une image selon
son gré, toujours en respectant les paramètres de la
discipline.
5a

5b. Pablo Picasso, Vase à deux anses, 1954.

Dans le cas de la Bourrache provençale (fig. 4),
Picasso non seulement fragmente l’image volumétrique en trois plans verticaux indépendants, mais
aussi il utilise l’espace négatif créé par le vide entre
le col et le récipient comme partie constituante de
l’image finale. Donc, ce vide réel est devenu la tête de
la femme figurant sur la surface. Profitons encore de
la page 89 du catalogue Clément Massier (fig. 5) afin
de démontrer d’autres liens entre la production céramique de Picasso et celle de Madoura en juxtaposant
à celle-ci le vase à deux anses de 1954. Comparez le
cinquième vase qui figure sur la rangée centrale avec
l’exemple maintenant à l’écran. La parenté formelle
est, il faut le reconnaitre, convaincante si l’on consi-

5b

5. Pablo Picasso, Vase à deux anses, 1954. Catalogue Clément
Massier, Manufacture de Faïences d’Art, p. 135
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6a

7a

6b

6. Garniture en grisaille et dorure, Qianlong, 1736-1795.
Pablo Picasso, Vase à deux anses, 1954 (cf. fig. 5b).

6a

6b. Pablo Picasso, Vase à deux anses, 1954.

intrinsèque, en la recouvrant d’une surface noire, ce
qui a pour résultat de convertir le volume en plan et
d’en faire visuellement une silhouette sur laquelle se
trouve superposé le même vase. Son contour devient
alors l’ombre de lui-même. Et l’on peut également
déceler désormais deux autres récipients (fig. 7). À
droite, un pichet noir muni d’une anse blanche, à
gauche un second pichet noir, dont l’anse est décorée
de rayures blanches et bleues.

6a. Garniture en grisaille et dorure, Qianlong, 1736-1795.

dère qu’il s’agit d’un profil non stéréotypé, une forme
unique. Ici, le procédé de modification plastique est
différent de celui utilisé dans le cas de l’œuvre précédente. Orner le flanc d’un vase d’une représentation
d’un autre vase n’est pas une nouveauté.

la volumétrie du support
Contrairement à la situation que l’on vient d’analyser,
dans ce pichet boule avec taureau et banderilles (fig. 8)
du 17 avril 1957, la volumétrie du support est affirmée
et aussi confirmée au lieu d’être anéantie. Une dif-

L’histoire de la céramique à travers les âges et les
continents en comporte un bon nombre, ce que
confirme cette porcelaine de commande du XVIIIe
(fig. 6). La nouveauté se trouve dans la décision
d’annuler la forme originale. On entend ici la volumétrie

8a.Pablo Picasso, Cruche avec taureau aux banderilles jaunes,
1957.
8b.Vase nazca au pêcheur, filet et poissons.

7. Pablo Picasso, Vase avec anse à droite ou à gauche, 1954.

7
8a

7

8b

9a

10b

9a. Pablo Picasso, Corrida, 1957

9b
10b. Chypre, Groupe de terre cuite, début du second millénaire.

prodigieux déborde et l’intelligence de l’artiste est
d’une acuité stupéfiante.
Les grands plats ovales (fig. 9a & b) dont les assiettes
dites Louis XV sont d’un raffinement conceptuel
inusité. Leur contour rappelle, comme le démontrent
les deux œuvres illustrées sur l’écran, une vue en
plongée d’un stade : le marli devient les estrades, le
centre, l’arène, un espace rond vu en perspective, où
se tiennent les corridas. Qu’ils soient polychromes ou
bicolores, l’impact visuel produit est saisissant, voire
sublime. Alors que le rassemblement de personnages en terre cuite assis autour d’un bol d’origine
chypriote (fig. 10 b) datant du début du deuxième
millénaire dans la collection du Louvre est un
élément plastique sculptural, les spectateurs qui assistent à la corrida sont représentés, suggérés par des
taches noires. Il est évident que ces deux compositions dénotent la saisie de l’espace négatif inhérent
aux vaisseaux qu’en a Picasso. Dans un cas, l’usage
de la volumétrie est descriptif, dans l’autre fictif. L’un
est concret, l’autre abstrait. Étonnamment, ce raisonnement peut-être facilement inversé suivant le point
de vue, selon que l’analyse des œuvres est narrative
ou conceptuelle.

9b. Pablo Picasso, Plat oblong du “Service Louis XV” avec corrida, 1957.

10a

10a. Pablo Picasso, Corrida, 1957.

férente tactique de transformation plastique est à l’œuvre dans ce cas-ci. Ce type d’organisation spatiale rappelle certains précédents historiques comme le vase
nazca actuellement au Musée du quai Branly sur lequel on trouve peints en pigment noir un pêcheur et
son filet flottant. Chez Picasso, la volumétrie est un
concept formel qu’il utilise brillamment en tant
qu’élément constituant soit l’espace positif ou négatif
d’une image céramique.

11a. Chypre, Groupe de terre cuite, début du second millénaire/
11b.Corpus Vasorum Antiquorum, France Fascicule 5, Louvre
Fascicule 4 Louvre II

Il est possible que Picasso ait pu voir cette poterie soit
au musée de l’Homme ou dans La Décoration primitive,
un livre de Daniel Réal publié en 1922. Une seconde
pièce provenant du même ouvrage a également un
écho dans les céramiques de l’atelier Madoura.

11a

Une manifestation géniale de cette compréhension
exceptionnelle de l’utilisation du vide se trouve dans
l’ensemble des scènes de corridas. Il ne serait aucunement exagéré d’affirmer que ce groupe d’œuvres avec les coupelles de Céret sont les séries où le
8

11b

11b
13b

13a

13a. Pablo Picasso, Pichet avec pichets et nu féminin (La Source),
1954.
13b. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 62, British Museum II C. c planche 18.

13b
11b. Corpus Vasorum Antiquorum, France, Fascicule 5, Louvre
Fascicule 4 Louvre II, planche 4.

Comme un verre peut être à moitié plein ou à moitié vide.
Les sources livresques
Les sources livresques (fig. 11a & b) possibles
illustrées sur l’écran proviennent une fois de plus de
L’Encyclopédie photographique de l’art, et la
deuxième du Corpus Vasorum Antiquorum. L’idée de
consulter cet ouvrage consacré à l’inventaire des
céramiques grecques anciennes rédigé sous l’égide de
l’Union Académique Internationale me fut suggérée
par madame Annie Caubert, conservateur au département
des antiquités orientales au Louvre après lui avoir
posé la question : connaissez-vous une source
livresque où Picasso aurait pu se documenter sur la
céramique ancienne ?

13b. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 62, British Museum II C. c planche 18.

Donc, après avoir examiné tous les Corpus Vasorum
Antiquorum (fig. 12a & b) publiés avant 1946 que j’ai
pu trouver, il m’est apparu qu’il était fort probable que
Picasso ait pu consulter au moins deux volumes contenant
trop de similitudes et de coïncidences avec certaines
de ses céramiques pour qu’il s’agisse seulement d’un
hasard. Il s’agit de France, Fascicule 13, Sèvres, Fascicule unique publié en 1936 et de celui nommé Great
Britain, Fascicule 2, British Museum, de 1926.

12a. Corpus Vasorum Antiquorum, France. Fascicule 13, Sèvres,
Fascicule unique, 1936.
12b. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain. Fascicule 2,
British Museum, 1926.

12a

12b

Le temps qui m’est alloué ne me permet pas de
m’attarder longuement à cette recherche captivante.
Toutefois, il me paraît essentiel d’aborder cette
problématique dans l’espoir que celle-ci puisse servir
à la progression des recherches sur la céramique
de Picasso et aussi à étoffer l’étonnante symbiose
entretenue tout au long de son parcours avec l’histoire
de la céramique.
9

14b

14a

15a

15b

15a. Pablo Picasso, Pichet avec pichets et nu féminin (La Source),
1954.
15b. Chypre, Œnochoe, VIe siècle av. J.-C.

14a. Grèce, Vase Korê, Ve siècle av. J.-C.
14b. Pablo Picasso, Pichet avec pichets et nu féminin (La Source),
1954.

14a

15b

Ce pichet (fig. 13a) — il serait sans doute plus exact
de dire trois pichets — avec nu féminin de 1954, imite
le procédé de déconstruction décrit précédemment. Il
est inséré ici afin de démontrer les filiations possibles
avec un des fascicules du Corpus Vasorum Antiquorum
du British Museum (fig. 13b). La page témoin documente un groupe de céramiques chypriotes datant de
l’âge de bronze tardif. De nombreux autres prototypes
du même type sont inventoriés.

14b

Poteries de la Grèce antique
Il faut ajouter deux autres poteries de la Grèce antique
sur la liste des influences possibles concernant la
présente œuvre. Il s’agit d’un vase Korê (fig. 14a) du
Ve siècle avant notre ère et une œnochoé avec décor
en cercles horizontaux (fig.15b) du VIe siècle avant
notre ère. Les deux proviennent de L’Encyclopédie
photographique de l’art.
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17a

17b
16a. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 4, British
Museum II C. a planche 4
16b. Pablo Picasso, Dessin (samedi), 1er novembre 1947.

17a. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 4, British
Museum II C. a planche 4
17b. Pablo Picasso, Dessin, 16 septembre 1947

préparatoires s’y réfèrent comme vous pourrez le
constater vous même.
Je n’ai aucunement l’intention de traiter ce champ
d’expertise, seulement de proposer la possible
utilisation du Corpus Vasorum Antiquorum par Pablo
Picasso, et il s’avère que l’exemple est probant.
Il faut admettre que la bouteille au col effilé située en
haut à gauche sur la feuille de dessin datée du samedi
1er novembre 1947 (fig. 16b), actuellement à l’écran,
et la vraie, qui se trouve aussi en haut à droite sur la
planche du British Museum, sont étonnamment similaires.

16a

Pas convaincant ? Revenons à la planche que nous
venons de regarder et considérons maintenant le
contenant avec une forme excentrique composée
18a. Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 4, British
Museum II C. a planche 4
18b. Pablo Picasso, Dessin III, 30 septembre 1947.

Également, on y trouve des exemples qui auraient
pu servir à plusieurs dessins préparatoires. Cette
planche (fig. 16a & b) s’avère très importante dans la
démonstration que Picasso a utilisé des fascicules du
Corpus Vasorum Antiquorum. Celle-ci pourrait servir
de pierre de la rosette puisque plusieurs dessins

18a

16b. Pablo Picasso, Dessin (samedi), 1er novembre 1947.

18b

16b
18b
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19a

19b

20a

20b

20a. Pablo Picasso, Dessin, 1 novembre 1947.
20b. Corpus Vasorum Antiquorum,Musée de Sèvres II E II F
planche 12.

19a. Pablo Picasso, Dessin, 1 novembre 1947.
19b. Corpus Vasorum Antiquorum,Musée de Sèvres II E II F
planche 12.

19a

20a

19b

20b

d’une paire de lobes facilement repérable en bas à
gauche. Je pense que cette forme atypique a servi de
modèle à plusieurs dessins préparatoires, dont les plus
crédibles pour mon propos sont celui du 16 septembre
1947 (fig. 17) et le numéro III du 30 septembre 1947
(fig. 18). Il faut préciser que l’orientation de la signature
n’est pas un indice significatif permettant de décider
du côté dont il faut le lire, parce qu’il semble que dans
diverses circonstances elle fut apposée aléatoirement
sans égard à l’axe des dessins.

Je regrette le piètre état de ma pièce à conviction, mais
elle est si importante que je la présente de toute façon.
Regardez la forme aux rainures horizontales (fig. 19a
& b) en bas à gauche sur la feuille de dessins et
comparez-la au vase au centre de la page empruntée
au Corpus Vasorum Antiquorum. Encore mieux, à
l’intérieur du vase strié à l’horizontale dessiné par Picasso
le 1er novembre 1947 (fig. 20a & b) se trouve la bouteille
au col allongé qui se situe directement au-dessus de
ce grand vase strié; celle-ci fut colorée en rouge afin
de faciliter la démonstration.

Concernant les connections stylistiques entre les
Picasso et le document France Fascicule 13, Sèvres
Fascicule unique, je ne référerai qu’à la plus convaincante qui touche encore les dessins préparatoires.
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21

21. Pablo Picasso,
Pichet avec vase
ouvert, 1954.

22

22. Pablo Picasso,
Pichet avec pichets
1954.

Loin d’avoir signalé de manière exhaustive les liens
formels pouvant être établis entre certaines illustrations
des documents cités et la céramique de Picasso, la
présentation voulait démontrer le sérieux et l’intégrité
de sa démarche créatrice comme potier et établir
l’authenticité de sa vision, ainsi que suggérer sa
probable méthode de fonctionnement conceptuel et
l’incomparable usage de la volumétrie en tant que
composant actif de l’image.
Le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre
Le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre, la céramique la
plus remarquable créée par Picasso est l’extraordinaire

Pichet/vase/pichet du 3 février 1954 (fig. 21) qui se
trouve dans une collection privée. Dans le cas du Vase
à deux anses (fig. 22) montré précédemment, la
déconstruction consistait en l'établissement de plans
distincts ainsi qu’en la superposition d'images. La
problématique formelle du Pichet/vase/pichet à l'écran
est nettement plus complexe. Ce spécimen est réellement
la synthèse des démarches conceptuelles que Picasso
a explorées dans sa production céramique, et plus
encore. En transperçant la paroi du pichet, il franchit
le Rubicon. Il crée la première image immatérielle
volumétrique d’une poterie.
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