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L’ aspect

sociaL des céramiques de p icasso
et
Le contexte poLitique de L’ après - guerre
par

H i m o r i m at s u i
Doctorante en Histoire de l’Art contemporain, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense
Doctorante en Comparative Literature and Culture, University of Tokyo
résumé
Cette communication vise à examiner la production
d'œuvres en céramique de Picasso comme une activité
artistique politisée dans le contexte de l’après la
Seconde Guerre mondiale. Picasso commence
l’exécution de la céramique juste après la guerre. Ce
nouveau métier de l’artiste, utilisant les matériaux
populaires en collaboration avec des céramistes
locaux, a été considéré par certains écrivains comme
une tentative de se rapprocher du peuple. Picasso,
quant à lui, essaye effectivement d’élargir l’accessibilité à ses œuvres céramiques, à travers l’activité de
la donation et de l’édition. L’intérêt particulier de mon
étude est alors de considérer la relation entre l'attitude
politique de Picasso et ses actes de donation des œuvres en céramique de musées régionaux français, ainsi
que ceux d'autres pays, dont la Pologne, l'Espagne,
l'Italie et le Japon. Dans certains cas, Picasso souhaite
juxtaposer ses œuvres avec la collection permanente
des musées. En examinant la modalité de la donation
à chaque musée, cette communication nous permettrait
d’aborder la problématique relevée par le corps et le
métier de l’artiste en relation avec l’aspect politique.

fig. 1. Pablo Picasso lance la production en grande quantité de
ses céramiques à l’automne 1947.

Picasso avait déjà collaboré avec plusieurs artistes en
céramique, tels que Paco Durio et Jan Van Dongen1,
ce n'est qu'après l'été 1947 (fig. 1) qu'il lance sa production de céramiques en grandes quantités. En collaboration avec les artisans de Studio Madoura à
Vallauris, Picasso applique des techniques traditionnelles de la céramique populaire dans ses œuvres, qui
lui offrent un nouveau vocabulaire artistique. Inspiré

La production de la céramique et son interprétation
Picasso commence à exécuter des céramiques en
1947, juste après la Seconde Guerre mondiale. Si
3

par les formes primitives des pièces réalisées par les
artisans au studio, Picasso emploie les formes des services usuels, tels que la poignée des cruches ou le
corps du vase, dans plusieurs de ses œuvres sculpturales. Les études méticuleuses d’Harald Theil portent
ainsi sur l’imagination riche de Picasso métamorphosant des pots et des vases, à la morphologie des animaux ou des femmes2 Picasso prend également grand
soin de maîtriser les techniques de glaçures et émaux,
surtout dans la première année au studio. À cet
égard, les travaux détaillés de Salvador Haro Gonzalez nous renseignent exactement sur les techniques et les matières utilisées dans les céramiques
de Picasso3.
Picasso est attiré par le métier des céramistes associé
avec l’industrie artisanale remontant à l'Antiquité.
Dans le grand panel Paix (fig. 2), installé dans la
chapelle de Vallauris à la face de l’autre panel Guerre,
on peut trouver en effet la figure du céramiste vivant
dans une époque primitive et utopique (fig. 3). Ce
motif représente l’admiration naïve de Picasso vers le
métier de céramiste dans la vie primitive. Jean Cassou,
premier directeur du Musée d’Art moderne de Paris,
a ainsi accentué, dans son article de 1949, le métier
artisanal dans l’exécution de Picasso :

fig. 3. Détail de
la fig. 2.

se faire avec une technique artisanale, avec un métier,
tout ce qui peut sortir du mariage de la terre et du feu
et dont une main guide la fortune naissante, c’est là
ce qui l’intéresse, c’est là le hasard, la chance, le succès
qui passionnent son robuste génie, son simple génie4.
Christian Zervos a quant-à-lui insisté sur l’importance
didactique que la céramique de Picasso possède visà-vis des masses :

Il est, comme tout Espagnol, un être de matière et
d’élément, une créature terrestre. Le vrai Picasso
trouve son plaisir et retrempe son énergie dans un métier
d’ouvrier, exercé parmi des ouvriers, au soleil
méditerranéen, source de la lumière première qui
éclaira l’homme fabricateur. [...] Et tout ce qui peut

Dans le domaine de la céramique la force de Picasso
peut donc devenir une force serviable, utile, employée
avec efficacité à éclairer la vie de tous les jours, celle
des humbles aussi bien que celle des autres ; elle peut

fig. 2. Pablo Picasso, La Paix, L’été-l’automne 1952. 477,8 x 1011,6 cm. Vallauris, Temple de la paix.
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donner aux masses l’impulsion pour arriver à une
appréciation esthétique, elle peut brasser à sa façon
la matière humaine et déterminer en chacun une
compréhension des recherches esthétiques, provoquer
son adhésion à l’inhabituel, lui fournir des points de
départ pour suivre dans les œuvres créatrices le
témoignage des pensées, des émotions, des brisements de
cœur et aussi des réconforts et des joies de l’inventeur5.
Ce nouveau métier de l’artiste, utilisant les matériaux
populaires en collaboration avec des céramistes
locaux, est considéré par certains écrivains communistes
contemporains comme une tentative de se rapprocher
du peuple. Léon Moussinac, écrivain et membre du
PCF, a souligné dans son article daté du décembre
1948, les effets pédagogiques du travail manuel de
Picasso avec la céramique, surtout avec de jeunes
artistes et artisans6. Au terme de l'expression de son
admiration pour les céramiques de Picasso, Moussinac
prévoit le rôle social futur que Picasso occuperait.
Louis Aragon quant à lui décrit l’artiste comme
ouvrier qui se consacre au travail manuel de la
céramique7. Les efforts de Picasso en céramique ont
ainsi été considérés comme contradictoires avec son
image précédente d'une figure isolée et apolitique dont
la vision artistique a toujours été hermétique pour le
grand public 8.

fig. 4. Louis Aragon, Picasso Céramiste, Les Lettre Françaises
(17 juin 1948).

tâche urgente du Parti est de bâtir la solidarité entre
les masses populaires et les intellectuels en vue de la
reconstruction de la nation9. Peu après, au dixième
congrès national du PCF à Paris, Roger Garaudy
évoque la nécessité des engagements des intellectuels
comme partisans, en particulier des mathématiciens,
des techniciens, des historiens et des artistes10 (fig. 5).
Bien que Picasso ne soit pas marxiste, on a espéré
qu’il travaille pour le public et la société en tant que
membre du PCF. Picasso rejoint ainsi le PCF en 1944,
ralliement annoncé sur la première page de L'Humanité

Ce rapprochement fait par Moussinac (fig. 3) et
Aragon (fig. 4) du métier de Picasso au champ
populaire, s’inscrit dans les tentatives du Parti
Communiste Français d’attirer les masses populaires
à travers les activités culturelles. Maurice Thorez,
secrétariat général du PCF, insiste en 1944 qu’une
fig. 3. Article de Léon Moussinac
dans Les Lettre Française, n°.238,
Paris, 2 décembre 1948, p.4
Picasso : Ouvrier de la Terre et du
Feu.

fig. 5
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fig. 6. “Picasso
a apporté son
adhésion”, c’est
sous ce titre que
“l’Humanité”
annonce l’inscription de l’artiste
au PCF en 1944

ment difficile, d'autres poètes partisans tels que
Louis Aragon et Paul Eluard prononcent leur soutien à Picasso et ses peintures14.
Il est certain qu’on doit distinguer l’interprétation
politisée par les écrivains contemporains et l’intention
de l’artiste lui-même, dans la mesure où la manifestation
communiste ne se rend pas clairement dans le style de
ses œuvres céramiques ni dans les iconographies
représentées. Toutefois, les activités de Picasso associées
à la céramique ne sont pas parfaitement séparables
avec sa posture politisée de rapprocher au public si on
tient compte que Picasso essaye effectivement d’élargir l’accessibilité de ses œuvres céramiques par le
biais de donations et d’entreprises d’éditions.

L’édition de céramiques
(fig. 6) comme un exemple de la participation de
l'artiste à la renaissance de la France11. Toutefois,
certains communistes doutant de l’importance sociale
de la peinture de Picasso ont essayé de le condamner.
En 1946, en particulier, une série de controverses
concernant la pertinence des œuvres de Picasso a été
relevée dans des revues de gauche. Pour certains
artistes du réalisme social et critiques conservateurs
du système soviétique, le style énigmatique des
œuvres de Picasso est associé à l'esthétique du snobisme bourgeois12. De surcroît, certains membres du
PCF ont critiqué l'inadéquation du portrait de Staline
(fig. 7), illustré par Picasso et publié dans Les Lettres
Françaises de 195313. Dans cette situation politique-

Les éditions de la céramique, réalisées dans l’atelier
de Madoura, se divise en deux types : l’empreinte
originale (fig. 8a&b), c’est-à-dire édition à partir du

fig. 7. Ce que
nous devons à
Staline, Picasso
participe à cette
commèmoration collective
par un portrait
du “Petit père
des peuples”
qui paraît en
première page
du journal et
suscitera bien
des polémiques
à l’intérieur du
Parti.

fig. 8a

fig. 8b
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la valeur des éditions céramiques est beaucoup plus
faible que celle de la gravure dans le marché d’art.
Segi Shinichi affirme que l’édition originale d’une
gravure, numérotée et signée par l’artiste, est cent fois
plus chère que la reproduction en grande quantité sans
numéro, tandis que l’œuvre originale en céramique est
mille fois plus chère que son édition22. En outre, lors
des ventes des éditions de la céramique de Picasso
dans la librairie La Hune dans les années 1950, les
éditions céramiques ne se vendent qu’à des prix modiques, alors que la gravure se vend relativement bien à
des prix plus élevés23. Cette tendance répond sans
doute aux souhaits de Picasso, qui laisse le mot suivant dans d’un interview avec la revue Traits :

fig. 9a

Le vœu le plus cher de Picasso est qu’on puisse reproduire industriellement ses poteries, comme on tire une
eau-forte : “Je voudrais, qu’on les trouve sur tous les
marchés, qu’on voie, dans un village de Bretagne ou
d’ailleurs, une femme s’en allant à la fontaine chercher
de l’eau avec un de mes pots. Mais dans notre société,
si je mets en vente une céramique dans une foire, on
va spéculer dessus. Aussi, je donnerai tout cela un peu
partout dans les musées24.”
Il est certain qu’on doit distinguer l’interprétation
politisée par les écrivains contemporains et l’intention
de l’artiste lui-même, dans la mesure où la manifestation
communiste ne se rend pas clairement dans le style de
ses œuvres céramiques ni dans les iconographies
représentées. Toutefois, les activités de Picasso associées à la céramique n’est pas parfaitement séparables
avec sa posture politisée de rapprocher au public si on
tient compte que Picasso essaye effectivement d’élargir
l’accessibilité de ses œuvres céramiques par le biais
de donations et d’entreprises d’éditions.

fig. 9b
moulage de plâtre15, et la réplique authentique (fig.
9a&b), reproduite par les artisans de l’atelier à l’instar
des œuvres originales de Picasso16. En principe, la
production des éditions se fait avec l’autorisation de
Picasso, qui y contribue volontairement en offrant
les œuvres originales à reproduire ainsi que les frais
de la reproduction17.

Les donations des œuvres céramiques aux musées

Bien que les prix des reproductions céramiques des
œuvres de Picasso dans le marché ne soient pas suffisamment bas pour se répandre dans la vie quotidienne
des masses18, ces céramiques sont beaucoup plus
accessibles que les œuvres originales. Shinichi Segi,
critique d’art du Japon, rapporte dans une lettre de
1956 que le prix normal des œuvres originales en
céramique de Picasso est mille fois supérieur à celui
des éditions à cette époque19. Kenneth Silver quant à
lui témoigne que, dans les années 1960, les éditions
céramiques de Picasso ont été vendues de 100 $ à 500 $,
prix accessibles pour les salariés généraux et qu’elles
étaient alors achetées comme souvenir de voyage20.

Les donations des œuvres céramiques aux musées
s’associent ainsi à l’intention de Picasso d’élargir
l’accessibilité à ses œuvres. A l’été 1948, Picasso
donne soixante-dix-sept œuvres céramiques au Musée
Picasso d’Antibes (fig. 10 & 11) et vingt assiettes au
fig.10.Une
salle du
Musée
Picasso
d’Antibes.

Ce système de valeurs des éditions céramiques dans le
marché est très proche de celui de la gravure21. Seulement,
7

cinq œuvres céramiques au Musée national de la céramique de Valencia à la demande des directeurs de
ces musées en 1957.
Dans certains cas, Picasso décide de donner ses
œuvres céramiques aux musées dont les collections
lui plaisent. La muséographie des céramiques est en
effet la préoccupation de Picasso lors de la donation
au Musée Picasso d'Antibes. Comme Picasso aime le
milieu et le style médiéval de ce bâtiment, il tente de
l'acheter dans les années 192027. Cependant, Dor de
Souchère l’acquiert en 1928 afin de créer le musée
archéologique où s’exposent les articles retrouvés
dans cette région28. Picasso aime effectivement les
vestiges grecques et romaines exposés dans ce musée,
et espère faire des moulages et les juxtaposer à ses
propres œuvres29. Quant au don au Musée de Seto du
Japon en 1952, il décide de donner ses œuvres
céramiques à l’occasion de l’exposition sur la

fig.11.Une salle du Musée Picasso d’Antibes.

Musée national de Pologne. Après 1948, il fait
régulièrement dons de ses œuvres en céramique
aux musées régionaux de France et ceux d’étranger
(tableau 1).

tabLeau 1 : donations de La céramique Works aux musées*
année

pays

institution

quantité**

1948

France

Musée Picasso d’Antibes

77

1948

Pologne

Muzeum Narodowe w Warszawie

20

1950-51

Italie

Museo delle Ceramiche in Faenza

1952

Japon

Seto City Museum

1

1953

France

Musée d’art moderne de Céret

40

1957

Espagne

Museu de Ceramica de Barcelona

16

1957

Espagne

Museo Nacional de Ceramica de Valencia

5

5

*A l’exception des dons faits par l'intermédiaire de l’atelier
** A l’exception des pièces dont les localisations sont inconnues

céramique contemporaine japonaise qui a eu lieu en
1951 à Vallauris30. L’artiste souhaite également juxtaposer son œuvre aux collections permanentes des
musées. Dans le cas du Musée de la Céramique à
Barcelone en 1957, Picasso déclare dans sa lettre au
directeur du musée du 26 avril de la même année
donner ses œuvres à condition qu’elles soient disposées
avec la collection de céramique traditionnelle catalane
du musée31. Il note de surcroît que ces pièces doivent
lui être retournées si cette condition n’est pas satisfaite dans les six mois.

Picasso souvent donne ses œuvres à la demande des
directeurs des musées. De 1950 à 1951, Picasso transmet
ainsi 5 céramiques au musée national de la céramique
à Faenza. Lors de l’exposition des céramiques de
Picasso en 1949, le directeur du musée Gaetano
Ballardini propose à Picasso de donner ses céramiques
au Musée. Accédant à cette demande, Picasso
commence l’exécution d’œuvres dédiées au Musée de
Faenza25. En 1953, Picasso donne également au
Musée d’art moderne de Céret une série des Coupelles Tauromachique, dix œuvres céramiques, un tableau et une lithographie, en célébration de la
fondation du Musée en 195026. En ce qui concerne
les musées d’Espagne, Picasso donne seize œuvres
céramiques au Musée de la céramique de Barcelone et

La situation politique semble être un autre facteur
explicatif des dons de Picasso. La donation au Musée
National de Varsovie en est le meilleur exemple, car
8

tabLeau 2 : donations des œuvres aux musées à L’exception de La céramique
année

pays

institution

quantité*

1946
1947

France
France

Musée Picasso d’Antibes
Musée national d’art moderne de Paris

44(D)
10(P)

1949

Pologne

Muzeum Narodowe w Warszawie

32(G)

1950

France

Musée Picasso d’Antibes

2(S)

1953
1953

France
France

Musée des beaux-arts de Lyon
Musée d’art moderne de Céret

2(P)
1(P)

1967

Suisse

Museen Basel

2(P)

1969

Espagne

Museu Picasso de Barcelona

D, P, G.

1971

France

Musée Réattu Arles

1971

États-Unis

NY Museum of Modern Art

23(P)

1(D)
1(D)

57(D)
1(S)

*abréviations :
P: Peintures S: Sculptures D: Dessins G: Gravures

elle a lieu à sa participation au Congrès mondial des
intellectuels pour la paix en Pologne (fig. 12), organisé
par l'Union soviétique32. Pour ce congrès, des artistes,
des intellectuels et des célébrités se réunissent. Invité
à ce congrès, Picasso fait don de vingt assiettes au
musée de Varsovie.

la libération de Paris. En 1947, il donne Pichet, Bougie et Casserole, exécuté le 16 Février 1945, au Musée
national d'art moderne de Paris (fig. 13). Réutilisée
dans le tableau Le Charnier (1945-1946) (fig. 14), cette
composition avec la Bougie et la Casserole, est souvent

Parallèlement à ces dons de céramique, Picasso lègue
également des peintures à plusieurs musées (tableau 2).
Tous les tableaux donnés par l'artiste à partir des
années 1940 jusqu'au milieu des années 1950 sont des
natures mortes créées pendant la guerre ou juste après

fig. 13. Pichet,
Bougie et Casserole. Musée
d’Art Moderne
de Paris.
fig. 14. Le Charnier qui reprend,
en partie haute
la composition
(encadré) du Pichet, Bougie et
Casserole

fig. 12. Affiche du
Congrès mondial
des intellectuels
pour la paix, organisé, en 1948,
par l’URSS, en
Pologne.
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fig. 15. Le buffet Catalan. 30 Mai 1943.
Musée des beaux-arts, Lyon

fig. 16. Pablo Picasso, Dave, 1953.
Colombe en céramique. Musée d’Art moderne de Céret
fig. 19 Picasso et
Mourlot, La
Colombe en vol,
9 Juillet 1950, pour
l’affiche du
Deuxième Congrès
mondial des
partisans de la Paix,
reproduite dans Les
Lettres françaises
du 21 Septembre
1950.

fig. 17. Picasso, Le
Crâne (tableau daté
du 23 août 1943) et,
fig. 18, Le Lanceur
(daté du 5 février
1947) ont été offert
au Musée d’Art
moderne de Cérets
parleur auteur.

mortes, avec Le Crâne (fig. 17) et Le lanceur (fig. 18)
au Musée d'art moderne de Céret. Avec leurs couleurs
sombres et le motif du crâne, ces tableaux indiquent
aussi évidemment la tragédie de la guerre et de la
mort.
Au contraire des allusions à la mort dans ces tableaux
conçus comme des œuvres mémorielles aux victimes
de la Seconde Guerre mondiale, les céramiques qui
font l’objet de dons aux musées représentent le thème
de la paix. Sur les huit musées qui reçoivent ces
œuvres céramiques, cinq musées, à savoir le Musée
Picasso d'Antibes, le Musée national de Varsovie, le
Musée internationale de la céramique de Faenza, le

considérée comme une représentation de la mort et
de l'horreur de la guerre33. En 1953, Picasso donne au
Musée des beaux-arts de Lyon : Le Buffet du catalan
(fig. 15), daté du 30 mai 1943 ainsi que deux natures
10

Conclusion
Pour conclure, si les œuvres céramiques ignorent
l’expression de la manifestation communiste, elles
s’accordent étroitement avec la posture politisée de
l’artiste après la Seconde Guerre mondiale, dans la
mesure où elles représentent le pacifisme de Picasso.
En outre, avec les donations de céramiques aux
musées, Picasso essaye de se présenter comme un
artiste se consacrant à l’engagement social. Il faut bien
sûr tenir compte de la valeur esthétique des œuvres
céramiques, dégagée de la signification politique.
Cependant, les activités de Picasso associées à la
céramique nous montrent que Picasso essaye, à travers
la collaboration avec les artisans et par le biais des
donations aux musées, de rapprocher son corps et son
métier artistique au contexte populaire ainsi que
social. Comme évoqué au début de cette intervention,
Picasso aspire au métier de céramiste qu’il associe à
l’idéal naïf de la communauté bucolique.

fig. 20. Picasso, Plat à la colombe Musée de la Céramique de
Barcelone.

Musée d'art moderne de Céret (fig. 16), et le Musée
de la céramique de Barcelone (fig. 20) conservent
ainsi des céramiques traitant le motif de la colombe.
C’est un leitmotiv très connu à cette époque comme
symbole de paix à travers l'affiche du congrès de la
Paix à Paris organisé après 1949, comme le montre
l’affiche du Congrès de 1950 (fig. 19).

Cette notion de la communauté primitive amènerait
ainsi Picasso à être adhérant au parti communiste français
après Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’à son
engagement politique à travers la céramique.

Une réalisation “PLD” pour la Société des Amis du Musée national de Céramique et Sèvres Cité de la Céramique
Sauf signature spécifique, pour les œuvres de Pablo Picasso présentées © Succession Picasso 2014
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