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4 rue de Ponthieu
75008 Paris

“Picasso: By the Book” se tiendra en même temps que « Picasso et Maya : père et fille », 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
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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 Petite 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 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.
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 #PicassoBytheBook #PicassoandMaya
#PicassoetMaya #FatherandDaughter #PereetFille #GagosianParis.
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