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AvERtISSEMEnt
“Compte-rendu illustré”, ou “CRI”, des conférences prononcées lors du colloque “Picasso
céramiste ? ” organisé en marge de l’exposition “Picasso céramiste et la Méditerranée”, initiée
par la communauté d’agglomérations d’Aubagne et de l’Ètoile, et installée au dernier niveau
du Musée national de Céramique.
Plus particulièrement destiné aux chercheurs ou aux collectionneurs souhaitant approfondir le
sujet traité par le conférencier, en étudiant de façon approfondie les illustrations projetées, le
CRI utilise les possibilités d'Acrobat qui permettent de s'attarder sur l'image que l'on peut
agrandir dans de fortes proportions. Pour ce faire, nous avons retenu pour ces photos une haute
définition. D'autre part, les mots ou points • en rouge, envoient à l'illustration ou passage correspondant, s'ils ne sont pas dans la même page. ensuite, cliquer sur l'image ou sur un point
bleu • pour revenir au mot ou au point de départ.
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La céramique de Picasso et ses sPécificités
comme Partie intégrante de son œuvre artistique

Les céramiques et la relation avec l’œuvre peint et gravé de Picasso
par

S a lva d o r H a r o G o n z a l e z
Professeur et Doyen de la faculté d’arts plastiques de l’université de Malaga, Commissaire d’exposition, Spécialiste de la céramique de Picasso,
Auteur d’un texte du catalogue de l’Exposition “Picasso céramiste et la Méditerranée”
singularités concernant le processus de création, la
tradition, le langage spécifique, mais c’est tout autant
le cas pour la lithographie et la gravure, par exemple).
Les spécificités de la céramique, doivent être bien sûr
abordées dans toute étude analytique, mais il ne faut
surtout pas perdre de vue l’ensemble de l’œuvre
de l’artiste comme la clef de toute analyse. Les
céramiques de Picasso doivent être considérées
comme une partie de l'ensemble organique auquel
elles appartiennent, à savoir à la totalité de l’œuvre de
Picasso. Nous pensons que ce point de vue rejoint
celui de l'artiste, qui ne considérait pas de hiérarchies
entre les domaines artistiques ou les procédures
techniques, et qui, par contre, était intéressé par tous
les domaines artistiques comme un moyen de réaliser
son œuvre, pour faire des Picassos.

Je remercie sincèrement les organisateurs de ce colloque
de m'avoir invité, notamment Harald Theil qui est à
l'origine de cette rencontre, et je remercie aussi les
participants.
Permettez-moi tout d'abord de m'excuser pour mon
français. J’espère que les grandes lignes de mon
approche seront néanmoins compréhensibles par
chacun d'entre vous.
une nouvelle méthodologie
Il y a quelques années, lorsque nous étions encore sur
le point de finaliser nos thèses de doctorat consacrées
à la céramique de Picasso, Harald Theil et moi-même
nous avons commencé à travailler ensemble et de
façon complémentaire. Dans nos conversations, nous
avons souvent parlé des différentes approches selon
lesquelles la céramique de Picasso avait été traitée,
voire même absolument ignorée. Comme Harald Theil
l’a fait remarquer dans sa présentation, la céramique
picassienne a parfois été considérée comme une
incursion de l'artiste dans les arts décoratifs, ou
comme une extension de sa peinture ou de sa sculpture,
ou bien encore comme le travail d'un véritable potier.
Bien que ces points de vue puissent apparaitre
contradictoires, nous pensons qu'ils pourraient être
rassemblés et faire partie d'une approche globale et
holistique.

À cet effet, il faut noter que l'artiste ne nie pas la
tradition de la céramique, ni les ressources techniques
traditionnelles, ni les significations inhérentes à la
forme plastique et aux matériaux céramiques, mais
qu’au contraire, il en fait usage. La clé de tout cela
réside en l'intégration de la création céramique picassienne dans l'ensemble de son œuvre. C’est au sein de
cet ensemble qu’elle trouve sa véritable signification
par l’influence qu’elle subit mais aussi qu’elle exerce.
Pour démontrer la plausibilité de cette approche, il
suffit de revoir certaines œuvres qui sont bien souvent
en relation entre elles et s’influencent mutuellement.
Ainsi, l’immense expérience de création artistique que
Picasso avait accumulée depuis de nombreuses
années, a définitivement laissé sa marque sur sa création
céramique, dans laquelle on retrouve un grand nombre
de ses recherches formelles et conceptuelles. En retour,

Nous avons donc commencé à développer un modèle
méthodologique qui considère l'ensemble de l'œuvre
de Picasso comme un tout organique constitué de
l'ensemble de sa production. (Il est vrai que certaines
facettes de son travail céramique comportent des
3

artistiques dans lesquelles il s’est exprimé. Ainsi, avec
le passage d’une discipline à une autre, parfois, les
sujets subissent un renversement des valeurs qui
permettent à Picasso de jouer avec quelque chose qui est
au fond de sa nature : l'ambivalence.

fig. 1 - Atelier. Huile sur toile. 23.10.1955

À d'autres moments, l'expérimentation d'une méthode
de travail lui permet de trouver des solutions formelles
à appliquer dans d'autres domaines artistiques. Par
exemple, notez la similitude d'approche entre
les peintures de la série des Ateliers de 1956 (à
gauche, fig. 1 & 2) et cette plaque céramique avec le
même sujet (à droite, fig. 3).

fig. 2 - Atelier. Huile sur toile. 23 octobre
1955.

La méthode de travail de Picasso
C’est la méthode de travail caractéristique de Picasso :
l’exploration d’un motif jusqu’au bout, en changeant
de domaine artistique et en le métamorphosant jusqu’à
en extraire toutes les possibilités.
Voyons un autre exemple : au cours du mois de janvier
1956, Picasso a travaillé sur de nombreux carnets, le
sujet d'une femme nue ou d’une baigneuse qui attache
ses cheveux (fig. 4 & 5). Le mois suivant, il a transposé
ce même thème sur plusieurs plaques de céramique et
c’est le processus d’élaboration de la céramique qui
l’amène à un développent formel du motif, comme
dans cet exemple du 10 février (fig. 6); certains des
résultats ont ensuite été transférés à la peinture : Deux
femmes sur la plage le 16 février (fig. 7), puis au
grand panneau des carreaux : Nu assis se coiffant
(fig. 8).
fig. 4 - Nu accroupi. Encre de Chine sur
feuille de carnet. 12.01.1956

fig. 3 - La fenêtre de l’Atelier de la Californie. Carreau de
céramique. 18 février 1956.

les singularités de la céramique ont également laissé
des traces que l’on repère dans les œuvres ultérieures de Picasso, notamment dans la peinture, la
sculpture et la gravure.
Dans la suite de mon intervention, je vous présenterai
quelques exemples démontrant les relations étroites
entre les œuvres de Picasso ce qui contextualisent la
céramique de l’artiste dans l'ensemble de son œuvre.
Je me limiterai aux aspects bidimensionnels de la
céramique, et les mettrai en rapport avec d'autres œuvres picturales ou graphiques de Picasso.

fig. 5 - Nu accroupi. Encre de Chine sur
feuille de carnet. 12. janvier 1956

Entre des œuvres de nature différente on peut établir
des analogies qui relèvent parfois de l'ordre du
langage. Ainsi, après que l'artiste se soit confronté aux
matériaux céramiques, de nouvelles ressources
formelles sont apparues, qui dérivent directement des

Comme je l’ai déjà mentionné, dans l’ensemble de
l'œuvre de Picasso, on trouve souvent des correspondances formelles entre les différentes disciplines
4

fig. 6 - Femme assise.
Carreau céramique.
10 février1956
fig. 7 - Deux femmes
sur la plage. Huile
sur toile.1956

fig. 9 - Scène de corrida. Plat, décor à l’engobe sous couverte.
1947.

fig. 8 - Femme assise se coiffant. Panneau de carreaux de céramique.1956

fig. 10A - Piasso peignant sur un plat.

particularités techniques de ces matériaux. Par exemple,
dès les premières céramiques réalisées, Picasso a
développé des traits rapides, en forme de virgule, dus
à la forte absorption de la surface de l'argile (fig. 9).
Ceci l’a obligé à peindre avec de très brefs coups de
pinceau (fig. 10). L'effet fut si satisfaisant qu’on le
retrouve dans d'autres œuvres, comme dans une
importante série de dessins à l'encre de Chine sur le
thème de la Tauromachie en 1959 (fig. 11), ou dans
les aquatintes pour les illustrations de la Tauromachie
de Pepe Illo (fig. 12 & 13). Ces traits apparaissent
donc dans des sujets que Picasso a travaillé largement
en céramique (principalement à l’engobe), dont l'aspect
formel transcende cette technique pour être intégré
dans le répertoire de signes d'autres champs artistiques. On relève un trait comparable, aussi, dans

fig. 10 - Picador. Plat, décor à l’engobe sous couverte. 1947-1948.
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fig. 11a & B - Scènes de corrida. Encre de Chine sur papier,
1959.

fig. 14 - Bacchanale. Vase, décor à l’engobe. 17 mars 1957.

fig. 12 - Corrida. Coupelle, décor, à l’engobe 13 avril 1953.

fig. 15 - Musicien, danseur, chèvre et oiseau. Encre de Chine sur
papier. 17 novembre 1959.

inspirées du support céramique dans des linogravures
et des tableaux du même sujet, où des ocres et des
bruns sont, en quelque sorte, des traces stylistiques de
la couleur naturelle de la céramique (fig. 16 à 20).
Rapports techniques avec d’autres œuvres
On trouve un nouvel exemple avec la technique propre de
la céramique dite sgraffite. La possibilité de découvrir
la couleur sous-jacente grâce à des incisions sur
la surface conduit Picasso à développer, dès les
premières années, un processus graphique qui consiste
à renforcer la représentation des personnages et des
animaux avec une sorte de structure interne ou de

fig. 13 - Tauromachie de Pepe 1llo. Gravure, aquatinte au sucre,
1957.

quelques céramiques avec une thématique arcadienne
(fig. 14), et il est également visible dans des œuvres
ultérieures du même sujet dans d’autres disciplines
artistiques (fig. 15). Parlons également des couleurs
6

fig. 18 - Musiciens et danseurs. Plat, décor à l’engobe. 1957.

fig. 16 - Musiciens. Plat, décor à l’engobe. 1957.
fig. 19 - Mère, danseur et msicien. Linogravure. 1962

fig. 17 - Bacchanale. Tomette, décor à l’engobe. 4 mars 1957.

squelette (fig. 21 & 22). Ce même procédé est visible
dans plusieurs gravures à l’aquatinte de Picasso des
années soixante où les figures, assez simples, sont renforcées par une ossature du même type (fig. 23). Ainsi,
une technique de représentation, née de la spécificité

fig. 20 - La danse. Huile sur toile. 20 août 1956.

7

fig. 24 - Homme et femme II.Gravure, aquatinte et pointe sèche.
10 maes 1965.

fig. 21 - Trois figures et une chouette. Pichet, décor à l’engobe,
couverte partielle et patine. 1948.

fig. 22 - Chèvre et flutiste. Pichet, décor à l’engobe, couverte
partielle et patine. 1947.

fig. 25 - Femme au faune. Plat, décor à l’engobe, couverte
partielle et patine. 1947.

fig. 23 - Centaure et faune flutiste. Gravure, aquatinte. 27 mars
1961.

de la tradition céramique conduit à son application
plus large dans l'œuvre de Picasso, en particulier dans
l’œuvre graphique (fig. 24).
fig. 26 - Personnages anciens.Fragment de marmite, décor à
l’engobe. 1950.

Les représentations des silhouettes de profil en sont
8

fig. 27 - Femme devant un miroir. Lithographie. 1950.

fig. 32 à 34; de gauche à droite et de haut en bas : 32 -Signes géométriques. Pichet, décor à l’engobe sous couverte. 1949.
33 - Figures. Plat, décor à l’engobe sous couverte partielle,
patine. 1949.
34 - Illustrations pour Le chant des morts,. de Pierre Reverdy.
Lithographie. 1949.

d’autres exemples (fig. 25 & 26). Elles sont issues de
l'imitation du style de la céramique classique
athénienne aux figures noires, que l’on retrouve aussi
dans d'autres domaines artistiques, comme dans cette
lithographie de 1950 (fig. 27). Bien d'autres exemples
céramiques et non - céramiques sont créés grâce à
l'emploi de ces silhouettes de profil (fig. 28 à 31).

fig. 35 - Scène de tauromachie. Plat, décor à l’engobe sous
couverte. 1947-1948.

fig. 28 à 31; de gauche à droite et de haut en bas : fig. 28 - Profil
de femme. Fragment de céramique, décor à l’engobe. 3 novembre
1950.
fig. 29 - Peintre et deux modèles. Pichet, réserves de parafine et
couverte partielle. 6 janvier 1956.
fig. 30 - Maternité. Pichet, encre de Chine sur papier. 4 février
1952.

À l'inverse, Picasso a réemployé dans sa céramique,
en 1949, les signes créés dans les lithographies pour
Le Chants des morts de Reverdy quelques années
auparavant, en 1945 (fig. 32-34).

fig. 36 & 37; de haut en bas : fig. 36 - Scéne de tauromachie.
Plat ovale, décor à l’engobe. 18 juin 1957.
fig. 37 - Petite corrida. Encre de Chine sur papier. 6 juillet 1959.

phiques. C'est le cas des scènes de courses de taureaux
faites sur des plats ovales au cours des années 1950,
où l'espace intérieur du plat est interprété comme
l'arène en perspective (fig. 35). Cette distribution des

Sujet et développement formel
Ces échanges entre domaines artistiques amènent le
peintre, même, à transposer, l’ordre des éléments gra9

fig. 38 - Scéne de tauromachie. Plat ovale, décor à l’engobe. 18
juin 1957.

fig. 43 - Colombe. Plat, décor à l’engobe et incisions sous couverte. 1949.

fig. 39 - Corrida. Encre de Chine sur papier. 10 novembre
1959.

fig. 40 - Corrida. Encre de Chine sur papier. 10 novembre
1959.

fig. 44 - Pigeon. Lithographie. 4 février 1947.

fig. 41 & 42; de haut en bas : fig. 41 - Corrida. Encre de Chine
sur papier. 4 octobre 1959.
fig. 42 -Corrida. Encre de Chine sur papier. 4 octobre 1959.

fig. 45 & 46; Voir détails ci-après.

l’applique à la fin de la décennie dans d'autres travaux.
En 1959, il crée une longue série de dessins de la
tauromachie à l'encre de Chine dont le format et la
composition font penser à la forme allongée que
Picasso avait utilisée pour le même sujet les années
précédentes sur des plats ovales (fig. 36 & 37). (Les

coups de pinceau en forme de virgule sont également
évidents dans ces œuvres) (fig. 38 à 42).
Il est assez facile d'établir des liens formels quand il
s’agit du même sujet présent dans différents domaines
artistiques, comme dans ces exemples avec des
10

fig. 45 - Chevalier en armure. Plat, décor aux oxydes, couvertes. 2 mars 1951.

fig. 47 - Mousquetaire. Panneau de carreaux de céramique,,
décor aux oxydes, sous couverte partielle. 28 février 1969.
fig. 48 - Homme assis.
Huile sur carton.
9 juin1969.

fig. 46 - Jeux de pages. Lithographie. 17 février 1951.

fig. 49 - Plaque décorée
d’une infante (Les Menines).
Plaque de céramique,
décor aux engobes sous
couverte. 1957.

fig. 47 & 48; Voir détails ci-après.

pigeons (fig. 43 & 44), des chevaliers et des pages
(fig. 45 & 46), des mousquetaires (fig. 47 & 48) ou

même Les Menines (d’après Velazquez), où le
11

fig. 49

fig. 51 - Portrait de femme dans l’atelier. Plat, empreinte originale,
réserves de parafine et couverte partielle.1956.

fig. 52 - Femme et fenêtre. Encre de Chine sur papier.7 juin 1956.
Ci-dessous, Picasso examinant l’empreinte du plat.

fig. 50 - Les Menines, l’infante Margarita (d’après Velazquez).
Huile sur toile, 27-8-1957.

degré de similitude est absolu. Voici une plaque
céramique (fig. 49), et voici un tableau de la série des
Menines, de 1957 (fig. 50). En l'absence de datation
plus précise, il est impossible de déterminer lequel a
été fait le premier. Il en est de même dans cet autre cas,
où l’on trouve une série de dessins et d’impressions
originales sur céramique avec le même motif (fig. 51
& 52).
À d'autres occasions, les transpositions techniques et
stylistiques dérivées de la particularité du support,
vont affecter la conceptualisation même de certains

travaux ultérieurs dans d'autres domaines artistiques.
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fig. 53 à 54; de gauche à droite : fig. 53 - Scène Balzacienne.
Plaque de céramique chamottée, décor aux engobes. 1962.
fig. 54 - Portrait de famille. Crayons sur lithographie. 1962.

fig. 57 - Tête d’après El Greco. Plaque en céramique chamottée,
décor aux engobes. 26-5-1962.

fig. 55 - Scène Balzacienne. Plaque de céramique chamottée,
décor aux engobes. 1962

fig. 58 - L’homme à la
fraise (variation d’après
El Greco). Linogravure.
1962.
ig. 56 - Portrait de famille ingresque. Linogravure. 1962.
Photo ci-contre : Linogravures, moule et empreinte céramique.

La céramique et la gravure
En 1962, Picasso a créé une série d'œuvres sur le sujet
d'une Scène balzacienne d’après un travail d'Ingres. Il
en a fait des dessins, des lithographies, des gravures...
et des céramiques (fig. 53 & 54). Dans le domaine de
la céramique, il peint sur le revers des plaques en
chamotte qui présentaient un intérieur évidé, en utilisant
l'élévation extérieure comme s’il s’agissait d’un cadre
(fig. 55). Ce faux cadre apparaît alors dans quelques
peintures tardives, mais surtout dans un certain nombre

de linogravures avec les mêmes (fig. 56) ou avec
d’autres sujets (fig. 57 & 58).
Mais c'est avec certains principes de l’œuvre graphique
que nous trouvons plus d’analogies. Les plus évidentes
sont perceptibles, depuis 1964, dans l'utilisation des
plaques de linogravures qui servaient à réaliser des
moules afin d’obtenir des éditions originales en argile,
13

fig. 62 - Moule pour empreinte originale. 22 janvier 1956.

fig. 59 - Neptune clair. Plaque de céramique, empreinte originale,
décor aux engobes, couverte partielle. 1968-1969.
fig. 60 - Grande tête de
femme au chapeau orné.
Plaque céramique, empreinte
originale, engobe. 1964

fig. 61 - Grande tête de
femme au chapeau orné.
Linogravure. 17 mars 1962.

fig. 63 - Jacqueline. Plat en céramique, décor aux engobes, sous
couverte. 18 septembre 1956.

plaques de linogravures qui servaient à réaliser des
moules afin d’obtenir des éditions originales en argile,
certaines d'entre elles sont spécialement conçues pour
cette fonction, donc aucun tirage en papier n’en a été
fait (fig. 59 à 61). Nous avons la possibilité de voir ce
type de moules et bien d'autres dans l'exposition en
cours à la Cité de la céramique. Toutefois, Picasso a
commencé à pratiquer la gravure sur des moules en
plâtre pour réaliser des impressions céramiques en
1949 (deux ans avant d'affronter la linogravure) et
ces principes créatifs doivent nécessairement être
attribués à son expérience de la gravure en tailledouce. La même relation existe entre la plaque gravée
et son estampe: toute incision laisse une marque sur

l’empreinte. L'artiste a commencé à travailler sur ces
moules pour les transformer en matrices. Avec ces
moules, des plats (plus tard d'autres objets) ont été estampés avec des motifs en relief, certains d’entre eux
ont été ultérieurement colorés (fig. 62 & 63).
La céramique graphique
L'invention de la céramique graphique, est l'un des
succès les plus remarquables de Picasso céramiste.
Ceci a permis la création d’éditions de pièces originales au même titre que les gravures. Elles sont en tant
que tel incluses dans le troisième volume du catalogue
14

fig. 64 - Plat et moule. Chine, Jin Dysnasty. 1115.

fig. 68 - Foulard pour le festival mondial des étudiants pour la
Paix. 1951.

fig. 65 à 66; de gauche à droite : fig. 65 - Quatre profils. Plat,
décor aux engobes. 1949.
fig. 66 -Quatre profils. Plat, décor aux engobes sous couverte
partielle. 1949.

Au mur, le foulard pour le festival mondial des étudiants pour la
Paix. Au-dessous, assis en tailleur sur un lit : Picasso.

la réalisation d’éditions originales de l'œuvre d'un
artiste.
Cette empreinte originale, Quatre visages (fig. 65 &
66), est considérée comme la première empreinte faite
par l'artiste (1949). Dans cet exemple, en raison de la forme
arrondie du support, du plat, il n'est pas clairement
défini où se situent le haut et le bas, ce qui donne lieu
à cet ensemble de visages entrelacés, pour être vus de
n'importe quelle position (le plat peut être tourné et
rester toujours droit, comme une carte à jouer). On
retrouve ce motif dix ans plus tard, sur plusieurs dessins

fig. 67 - Visages de profil. Encre de Chine sur papier. 1959.

Chine, il y a plusieurs siècles, les potiers ont imprimé
à partir de moules, comme dans cet exemple (fig. 64).
Cependant, ce processus n'avait jamais été utilisé pour
15

fig. 69 - Picasso au travail sur les gravures pour La Tauromachie
de Pepe Illo. 1957 (Photo Duncan).

fig. 71 - La Tauromachie de Pepe Illo. Gravure, aquatinte au
sucre. 1957.

(1959) et d'autres œuvres de Picasso (fig. 67 & 68).

dente avec le processus employé par l'artiste lors de
l'utilisation des réserves de paraffine dans la céramique. La qualité grasse de ce matériau empêche le
fixage de l’émail ou de la glaçure sur la surface de
l'objet, ce qui a pour conséquence qu’au terme de la
cuisson, les traits faits à base de paraffine restent nus
par rapport à d'autres zones émaillées.

Quant à la gravure de taille-douce, on peut saisir
plusieurs liens techniques avec la céramique. Par
exemple, la méthode développée par Picasso avec la
technique de l'aquatinte au sucre sur cuivre. L‘essentiel
du point de vue du processus de création est que
cette technique permet de faire, par réserve du vernis,
des traits positifs susceptibles d’être traités de façon
très picturale. Avec cette méthode, l'artiste fait, par
exemple, la série de gravures de La Tauromachie de
Pepe Illo en 1957 (fig. 69). Il y a une analogie évi-

Nous pouvons comparer la similitude du principe qui
génère les silhouettes dans le plat ovale Corrida de
1953 (fig. 70) et les gravures à l'aquatinte au sucre de
La Tauromachie de Pepe Illo (fig. 71). Dans les deux
cas, il y a un vernis ou un revêtement de protection,
ce qui préserve les zones blanches, et il y a un agent
qui empêche le fixage du revêtement de façon sélective,
le sucre dans le cas de la gravure, la paraffine ou la
cire dans le cas de la céramique. D’habitude, Picasso
utilisait cette technique dans ses céramiques pour
appliquer des patines après cuisson. Ces patines
glissent sur les glaçures et ne se fixent que sur les
zones mates qui vont devenir foncées. Parfois même,
l’artiste a ajouté des oxydes métalliques à la paraffine,
afin que les traits acquièrent une couleur sombre après
cuisson (fig. 72). Dans ce cas, une auréole verdâtre

fig. 70 - Corrida. Plat ovale, décor aux réserves de parafine et
patine. Ci-dessous détail du picador.24 novembre 1953.

fig. 72 - Scène de cirque. Vase, décor aux réserves de
parafine oxydée, patine et couverte. 9 janvier 1954.
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fig. 73 - Vase et nu. Pichet, couverte partielle, incisions et patine.
11 janvier 1954.

Picasso appliquant de la patine sur une céramique.

fig. 75 à 76; de gauche à droite : fig. 75 - Cheval. Carreau de
céramique, couverte partielle et patine. 25-1-1956.
fig. 76 - Suite 347 n°42. Gravure, aquatinte. 19-4-1968

fig. 74 - Tête de faune. Pichet gothique, couverte partielle et
patine. 4 février 1948.

apparaît autour des silhouettes. L’oxyde de cuivre
dans le mélange de paraffine assombrit la surface mate
où elle a été appliquée, mais aussi contamine les zones
situées à proximité de l'émail ou de la glaçure.

domaine de la gravure. Notez par exemple, la similitude
d'approches entre les aquatintes de la série 347 de
1968 et certains carreaux céramiques des années 1950
(fig. 75 & 76). La forme des personnages a été réalisée
avec du vernis (soit du vernis de gravure, soit du vernis
céramique) qui réserve la couleur claire du support,
donc la rend visible, tandis que le fond a été foncé,
dans le premier cas par l'application d'acide sur le
cuivre (à droite) et dans le second par la patine sur le
support céramique (à gauche) (fig. 77 & 78).

En sens inverse, Picasso a conçu le développement
formel de certaines céramiques en appliquant des
coups de pinceau avec de la glaçure. Elle se distingue
du fond après la pose d’une patine (fig. 73) qui,
comme dans le cas précédent, glisse sur les surfaces
vitrifiées et adhère aux zones mates (fig. 74). Ce principe
technique est proche des réserves de vernis faites dans
les gravures à l’aquatinte afin de préserver des zones
claires, une solution à laquelle Picasso a recouru à
plusieurs reprises dans sa carrière. Mais ce n’est que
plus tardivement qu’il va transférer cette approche
propre à la céramique, dans son sens le plus pur, au

La cérémonie de la baignoire
Picasso a également transposé cette formule à une
série d’épreuves de linogravure, grâce à ce qu'on
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fig. 79 - Corrida. Entre de Chine sur linogravure. 1959.

fig. 77 - Faune et âne. Carreau de céramique, couverte partielle
et patine. 27 février 1961.

Cérémonie de la baignoire.

Picasso céramiste :
finition d’un pichet avec
de la patine.
fig. 78 - Suitz 347 n°34. Gravure, aquatinte. 13 avril 1968.

appelle le processus "de la baignoire". L’artiste a
estampé certaines linogravures en utilisant de l’encre
grasse blanche sur un papier blanc, puis les a recouvertes d'encre de Chine et lavées avec de l'eau. L’encre
de Chine glisse sur les zones grasses mais reste fixée
seulement sur les zones nues, de la même façon que,
dans la céramique, l'émail fait glisser la patine. En
appliquant ce principe développé dans le cadre de la
technique céramique, l’artiste arrive à ce que les traits
qu'il pratique sur la plaque de linoléum apparaissent
comme des signes positifs dans l'estampe, et non en
creux (fig. 79).
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fig. 80 à 83 - Exposition Picasso - Objet et Image. Musée Picasso
de Malaga. 22 octobre 2007 au 27 janvier 2008.

Vue de l’atelier de Picasso à La Californie (Photo Duncan)

son travail, tant sur le plan formel
que conceptuel, technique que thématique, même si l’on tient compte
des spécificités propres à la céramique.Comme nous venons
de le voir, l e s influences, la
recherche, l'appropriation des
ressources, toutes les transpositions
s’effectuent dans les deux sens :
de la céramique vers le reste de
l’œuvre, et vice versa. De manière
générale, toutes les facettes de l’art
de Picasso sont étroitement liées et
par conséquent, il est impossible
d’essayer d’avoir une véritable
compréhension de l'artiste et de son
œuvre si on ne l’envisage pas dans
son ensemble. Aucun aspect ne
peut être compris sans le
concours des autres. Ainsi donc,
une approche holistique s’impose.

qu'il pratique sur la plaque de linoléum
apparaissent comme des signes positifs
dans l'estampe, et non en creux (fig. 79).
Certaines de ces réflexions, et ce
que Harald Theil va exposer
ensuite, ont été présentées lors de
l'exposition Picasso Objet et Image,
qui s’est tenue au Musée Picasso
de Màlaga, organisée par Harald
Theil et moi-même (fig. 80 à 83).
Je pourrais également souligner de
nombreux autres rapprochements
entre des travaux céramiques bidimensionnels et le reste de l'œuvre
de Picasso, mais les contraintes de
temps ne me le permettent pas.
Ce que j’ai exposé, je l’espère
suffira à démontrer l'imbrication
profonde qui existe entre les œuvres
en céramique de l'artiste et le reste de
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