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Ces images sont incontestablement fidèles à la réalité. Tout y est : mes habits de petite fille,
mes cheveux, même mes jouets et pourtant…
—Maya Ruiz-Picasso, 1996
Gagosian est heureuse de présenter « Picasso et Maya : père et fille », la première exposition
consacrée à la représentation de la fille aînée de l’artiste, Maya, dans l’œuvre de son père.
María de la Concepción, appelée Maya, est née le 5 septembre 1935. Durant les dix premières
années de sa vie, elle est le sujet de prédilection de nombreux dessins et peintures de son
père, qui la regarde grandir avec fascination et tendresse. Sa mère, Marie-Thérèse Walter, est
le modèle emblématique de Pablo Picasso, avec qui elle noue une relation secrète dès 1927,
lorsqu’ils se rencontrent à la sortie des Galeries Lafayette à Paris. Après la naissance de leur
fille, Picasso révèle les détails intimes de leur vie familiale, en explorant le thème archétypal
de la maternité. A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, les portraits de Maya reflètent la
joie qu’elle inspire à l’artiste malgré un contexte historique grave. Elle deviendra l’enfant de
Picasso le plus figuré—une muse, à l’image de sa mère.
Cette exposition présente des œuvres majeures des années 1930 aux années 1950, dont une
série de portraits personnels de Maya et de Marie-Thérèse, des sculptures ainsi que des
papiers découpés spécialement conçus pour sa fille. A l’instar de ses portraits de famille
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favoris, la plupart de ces œuvres sont demeurées dans la collection privée de Picasso jusqu'à
sa mort en 1973. Aux côtés des œuvres de l’artiste, une sélection de documents d’archives—
photographies inédites, vidéos, lettres et poèmes—, explore la relation père-fille, à la manière
d’un témoignage précieux de ces moments heureux.
Cet ensemble d’œuvres et de documents d’archives retrace l’enfance et la jeunesse de Maya,
depuis sa naissance jusqu’à son entrée dans l’âge adulte. Dès les premiers mois qui suivent
l’arrivée de Maya, Picasso capte avec son crayon les instants d’intimité d’une jeune mère et
sa fille (Marie-Thérèse allaitant Maya, 1935; Maya à dix mois avec Marie-Thérèse, 1936),
installées secrètement dans l’appartement qu’il louait pour elles au 44 rue de La Boétie à
quelques portes du numéro 23 où il habitait. Les nombreux dessins de Maya, empreints de
douceur, sont des portraits réalistes de facture classique, proches de ceux de Marie-Thérèse
réalisés à la même époque (Maya à l’âge de trois mois, 1935). Quant aux peintures, elles
reflètent, loin de tout académisme, la complexité des recherches plastiques de l’artiste
aboutissant à un cubisme que l’on pourrait qualifier de ‘psychologique’. Dans une vibrante
série de portraits réalisés en 1938, Picasso révèle l’énergie et la curiosité qui animent la petite
fille d’alors. On y voit Maya étreindre sa poupée contre sa joue (Maya à la poupée et au
cheval, 1938) dans une posture qui rappelle celle des représentations de la Vierge à l’Enfant,
ou encore jouant avec un bateau (Maya au tablier rouge, 1938 ; La fille de l'artiste à deux
ans et demi avec un bateau (Maya), 1938). Au début des années 1950, le visage poupin de
Maya se transforme en un délicat profil de jeune femme, dans une série de dessins au crayon
(Maya, profil gauche, 1951).
Père et fille ont toujours affiché une complicité unique, comme en témoigne la participation
active de Maya durant le tournage du film d’Henri-Georges Clouzot, The Mystery of Picasso,
dans les studios de la Victorine à Nice en 1955 (photographies d’Edward Quinn).
L’historienne de l’art Diana Widmaier Picasso, fille de Maya, est commissaire de
l’exposition. Spécialiste des sculptures de Picasso, elle a organisé de nombreuses expositions
parmi lesquelles « Picasso’s Picassos: A Selection from the Collection of Maya Ruiz-Picasso
» (Gagosian, New York, 2016), « Picasso.mania » (Grand Palais, Paris, 2015) et « Picasso
and Marie-Thérèse: L'amour fou » (Gagosian, New York, 2011). En 2005, elle a publié un
livre sur les œuvres érotiques de Picasso intitulé Picasso : L’art ne peut être qu’érotique
(Munich, Prestel).
Un catalogue entièrement illustré comprenant un essai écrit par Elizabeth Cowling,
professeur émérite d'histoire de l'art à l'Université d'Édimbourg, sera publié à l’occasion de
l’exposition.
“Picasso: By the Book” se tiendra en même temps que l’exposition, au 6 rue de Ponthieu.
Douglas Flamm, spécialiste en livres anciens chez Gagosian, sera le commissaire de cette
librairie entièrement dédiée à Picasso. Une sélection détaillée des publications sur Picasso
sera présentée, parmi lesquelles le catalogue raisonné en trente-trois volumes de Christian
Zervos publié par Cahiers d’Art, qui reste la meilleure référence de catalogage complet de
l’œuvre de Picasso pour les spécialistes et les chercheurs. D'autres sélections comprennent un
set original du magazine Minotaure, publié par les Editions Skira en 1933–39, Picasso de
1916 à 1961 de Jean Cocteau (une édition spéciale avec deux séries supplémentaires de
gravures) et Le Carmen des Carmen, un livre illustré par Picasso datant de 1964 et qui
contient trois aquatintes, une gravure à la pointe sèche et une lithographie. Des monographies
rares et des catalogues remarquables comme celui de l‘exposition à la Galerie Georges Petit
en 1932, ainsi que la dernière exposition de Picasso de son vivant, en 1973 au Palais des
Papes à Avignon, seront disponibles à l’achat, aux côtés de revues d’art contemporaines dans
Page 2 of 3

lesquelles Picasso a publié ses œuvres, notamment des numéros anciens de Verve et Cahiers
d’Art. La librairie comprendra également des éditions et des céramiques de Picasso, ainsi que
des affiches d’expositions vintages et des photographies d’Arnold Newman, Lucien Clergue
et Edward Quinn. La librairie sera ouverte aux mêmes horaires que la galerie, du mardi au
samedi, de 11h à 19h. Pour toute demande à propos des publications disponibles, merci de
contacter Douglas Flamm à dflamm@gagosian.com.
Image: Pablo Picasso, Portrait de Maya de profil, 1943, graphite, chalk, and pastel on
vellum paper from spiral notebook, 14 5/8 × 12 1/4 inches (37 × 31 cm) © Succession
Picasso 2017
Pour toute autre demande, prière de contacter la galerie à paris@gagosian.com ou au
+33.1.75.00.05.92. Tous les visuels sont soumis à des droits d'auteur. Toute reproduction est
soumise à l'autorisation de la galerie.
Suivez Gagosian sur Twitter (@GagosianParis), Facebook (@GagosianGallery), Google+
(@+Gagosian), Instagram (@GagosianGallery), Tumblr (@GagosianGallery), et Artsy
(@Gagosian-Gallery) via les hashtags #PabloPicasso #PicassoandMaya #PicassoetMaya
#FatherandDaughter #PereetFille #GagosianParis.
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