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Le nouveau musée national Picasso :  

une manière originale de découvrir Picasso. 

Laurent Le Bon, Président du Musée National Picasso-Paris 

 
L’identité d’un musée 

Un bâtiment muséal est toujours une histoire complexe. C’est la recherche d’une identité, un 

moment qui s’incarne avec une histoire, un acteur, une collection. Les grands musées sont 

imités, comme le Guggenheim de Bilbao dessiné par Frank Gehry (architecte de la fondation 

Vuitton), mais la copie est impossible. 

 

La compétition est permanente. Actuellement il y a entre 300 et 400 expositions à Paris. 

Mais le visiteur se lasse des musées dans les villes. Il espère qu’on lui raconte des histoires, 

on en vient donc à construire des musées dans des lieux insolites, des lieux exceptionnels 

comme en Tasmanie avec un musée souterrain. C’est là que se situe la compétition. 

 

Le musée d’un milliardaire allemand est construit sur une ancienne base de l’OTAN près de 

Düsseldorf : un anti musée où toutes les règles normales ont disparues, où on mélange les 

genres, sans gardien, sans porte et sans lumière artificielle, avec un repas élaboré avec ce 

qui est cultivé autour du musée servi à la fin de la visite ; un musée où la liberté l’emporte et 

où l’on peut rêver.  

 

Il y a aussi des modes architecturales, comme les réalisations de l’architecte en vogue David 

Chipperfield (Neues Museum à Berlin).  

 

On compte 1300 musées en France mais la fréquentation est en baisse, surtout chez les 

jeunes. C’est un échec de la démocratie culturelle mais aussi de l’offre qui a quintuplé. La 

bibliothèque et le musée sont en très nette diminution de fréquentation. Il y a un vrai enjeu 

à restaurer ce modèle.  

 

Les musées risquent de mourir mais avant ils s’étendent comme à Londres, l’annexe de la 

Tate Modern, en France le Louvre à Lens et le Centre Pompidou à Reims. 

Les références en matière de fréquentation d’exposition sont Toutankhamon et Picasso en 

1966 (plus d’un million de visiteurs).  

 

 

 

 

 

 



 

Les Musées de France 

 

Le Louvre-Lens : Premier musée 2.0, galerie du temps dans un seul et même lieu. 

La piscine de Roubaix : grand succès, entre 200 et 300 000 visiteurs. Défend des formes d’art 

classique. 

Le MUCEM de Marseille. 

Le musée Pierre Soulages à Rodez, rare musée dédié à un artiste vivant. 

La Maison Rouge près de la Bastille. Collections privées. 

La Fondation Louis Vuitton, consacrée à l’art contemporain. 

Le Centre Pompidou Metz, environ 300 000 visiteurs par an. (Architecte japonais Shigeru 

Ban, lauréat du prix Pritzker, qui construit en ce moment la salle symphonique de l’île 

Seguin). Des galeries de cent mètres de long sur quatorze mètres de large, un éclairage 

zénithal artificiel qui se rapproche de la lumière du jour mais que l’on peut varier. Le sol est 

percé d’un million de trous, permettant de répartir la climatisation de manière uniforme.  

 

A l’étranger :  

Le Musée d’Abou Dhabi de Jean Nouvel. Dôme de 200m de diamètre, les jeux de lumière et 

d’eau en font un lieu extraordinaire. 

 

Le Musée Picasso : (Picasso 1881-1973) 

Le musée Picasso ne possède pas de chef d’œuvre, la collection est en elle-même un chef 

d’œuvre. La dation a permis de réaliser cette collection. Introduite en 1968 par André 

Malraux, la dation contribue à la préservation du patrimoine. 

 

Le Portrait de Dora Maar est l’œuvre la plus cotée et symbolique du musée Picasso 

contrairement à la Tête de taureau réalisée à partir d’un guidon de vélo. 

 

Le plus grand Picasso du monde est le rideau de scène du ballet Parade (16.40m x 10.50m). Il 

a été réalisé en 1917 pour un ballet monté par Diaghilev sur un thème de Cocteau, une 

musique de Satie et une chorégraphie de Massine. 

 

Picasso a produit une incroyable diversité d’œuvres et d’applications (peinture, céramique, 

dessin etc…) dans un inouï processus créatif (71 ans/ 70 000 œuvres). Il n’a jamais arrêté de 

produire contrairement à certains artistes. De 10 à 80 ans Picasso a créé tous les jours 

parfois deux ou trois œuvres par jour. 

 

L’Etat français n’a pas reconnu le génie de Picasso, il a fallu attendre 1933 pour qu’il y ait une 

œuvre exposée dans un musée, grâce à une donation. 

 

 

 

 



Choix d’une œuvre de Picasso tous les 10 ans :  

 

À 14 ans : L’Homme à la casquette 1895. 

 
 

 

 

À 24 ans : Les Demoiselles d’Avignon (Moma)  

 
 



À 34 ans : L’Arlequin – cubisme  

 
 

 

À 44 ans : Guernica – néoclassicisme  

 
 

 

 

 

 

 

 



À 64 ans : Les Ménines 

 
 

 

A la fin de sa vie : La Pisseuse  

 
 

 

Picasso était sculpteur, céramiste, graveur, dessinateur, tapissier, peintre, homme de 

spectacle. Il conservait tout. Chaque endroit de ses demeures avait du sens. Il fait sa 1ère 

exposition à 51 ans. 

 



 

 

L’hôtel Salé (du nom de la gabelle) a été finalement choisi pour abriter l’œuvre de Picasso.  

En 1976, un concours désigne l’architecte Roland Simounet pour restaurer et aménager 

entièrement les anciens bâtiments de l’Ecole Centrale. L’ouverture au public a eu lieu en 

1985.  

 

En 2006 le Musée Picasso et les Bâtiments de France désignent l’architecte Jean François 

Bodin pour rénover les installations et restaurer les façades. Les travaux dureront jusqu’en 

2009. Laurent Le Bon en est le 6ème président. 

 

Le musée Picasso est un musée national. Il possède : 

200 000 pièces d’archives 

297 peintures 

368 sculptures 

1 719 dessins 

17 623 photos 

11 000 livres 

384 films 

 

Diffuser la collection fait partie du rôle du président du musée d’où de nombreux 

mouvements d’un musée à l’autre. 

 
Actuellement une exposition Picasso – Giacometti, puis en mars 2017 Olga, et en 2018 
l’évènement Picasso-Méditerranée. 
 
Paysage, Mougins (1972) 

 


