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C'est son amie Gertrude Stein qui aurait incité Picasso à lire  
de la bande dessinée, des comics américains qu'il finit par dévorer  
et qui le conduiront ensuite à découvrir d'autres univers, ceux  
de Cham, de l'Épatant, des Pieds Nickelés, de Spirou et de Tintin.  
"Picasso et la bande dessinée", cette formidable exposition produite 
par le musée Picasso sous l'impulsion de son président Laurent  
Le Bon, pensée par les commissaires Vincent Bernière  
et Johan Popelard, et adaptée par Anne Hélène Hoog  
pour le musée de la Cité, nous plonge dans les liens insoupçonnés  
entre l'un des plus grands artistes de l'époque contemporaine  
et le 9e art. Nous y découvrons les tentatives du grand maître,  
au tout début du XXe siècle, d'esquisser des bandes dessinées,  
ainsi que les œuvres plus tardives où l'influence de l'art séquentiel 
est perceptible. Et Picasso est devenu une source de fascination 
pour le 9e art ainsi qu'un personnage qui traverse la bande dessinée 
contemporaine, inspirant une diversité d'artistes. Exposition  
qui fera date et qui s'inscrit dans le cadre de l'Année 2020-21  
de la Bande Dessinée, initiée par le ministère de la Culture,  
la Cité est heureuse d'en être partenaire et de pouvoir l'accueillir 
pour plusieurs mois, ce qui permettra une multiplicité d'actions  
pédagogiques et de médiation. Elle prolonge et enrichit le cycle 
que nous avons lancé en 2018 autour des arts plastiques  
et de la bande dessinée, avec notamment les expositions  
BD/Drawing avec le salon Drawing Now, et l’exposition "Personnages 
en quête d’auteurs" autour des liens entre figurations libres  
et narratives coproduite en 2019 avec le CAPC de Bordeaux. 

Pierre Lungheretti
directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée  
et de l'image

avant-propos 
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D'abord présentée au Musée national Picasso-Paris du 21 juillet  
2020 au 3 janvier 2021, cette exposition est la première consacrée  
à l'étude des liens entre les œuvres de l'artiste et cette forme  
d'expression graphique. "Picasso et la bande dessinée" explore  
l'histoire foisonnante de ces échanges et appropriations croisées. 

Né en 1881 à Malaga, Pablo Picasso est un enfant du XIXe siècle.  
L'exécution de ses premières œuvres, au tournant des années  
1890, coïncide opportunément avec la naissance, aux États-Unis,  
de la bande dessinée moderne. L'exposition met en lumière  
le goût de Picasso pour la bande dessinée, en explorant notamment  
ses lectures et en restituant ainsi une part méconnue de sa culture 
visuelle, largement imprégnée de sources populaires contemporaines.  
L'artiste s'est approprié, dans certaines œuvres, les codes  
du neuvième art, en privilégiant par exemple les séquences 
d'images à des compositions isolées, en utilisant le principe  
du phylactère – moyen graphique, banderole ou bulle, qui permet  
de déployer les paroles prononcées par les personnages  
représentés – ou encore en organisant la page en différentes cases. 
Le parcours aborde aussi le phénomène Picasso dans la bande  
dessinée en mettant en évidence la présence parallèle de l'homme 
et de ses œuvres dans les planches tout au long du XXe siècle  
et jusqu'à nos jours. Car Picasso peuple les univers de Gotlib,  
Clément Oubrerie, Reiser ou Art Spiegelman. Plus encore, ses œuvres 
ont été reprises ou évoquées par des auteurs aussi divers qu'Hergé, 
Edgar P. Jacobs, Milo Manara, ou Enki Bilal, souvent avec admiration, 
parfois avec humour ou irrévérence, créant ainsi un musée Picasso 
imaginaire. La vie de l'artiste et ses chefs d'œuvres marquent aussi les 
œuvres monumentales ou biographiques de Clément Oubrerie  
ou Sergio García Sanchez.

En noir et blanc ou en couleurs, humoristiques ou tragiques,  
documentées ou décalées, les travaux rassemblés ici témoignent  
de la variété des styles graphiques et modes de narration  
de la bande dessinée contemporaine et montrent la multiplicité  
des regards aujourd'hui portés sur Pablo Picasso.

l'exposition
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johan popelard 
conservateur du patrimoine, Musée national Picasso-Paris.

Johan Popelard est conservateur en charge des peintures  
(1895-1921) et des arts graphiques au Musée national Picasso-Paris.  
Il a été auparavant chargé d'études et de recherches à l'Institut  
national d'histoire de l'art et chargé de cours en histoire  
de l'art contemporain à l'Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.  
Il a assuré en 2019 le co commissariat de l'exposition Picasso  
illustrateur au MuBA de Tourcoing.

vincent bernière 
écrivain, journaliste et éditeur de bande dessinée 

Vincent Bernière est un auteur, journaliste et éditeur de bandes  
dessinées. Rédacteur en chef des Cahiers de la BD il collabore  
à Beaux-Arts magazine en tant que critique de bande dessinée  
depuis 1999. Il est aussi producteur à France Culture et réalise  
plusieurs documentaires radios dont certains consacrés à la bande 
dessinée. Il a créé et dirigé les huit premiers numéros de la revue  
de bande dessinée Bang !, mélange de manga, BD franco-belge,  
comics US indépendants et bande dessinée de reportage.  
Vincent Bernière est également éditeur de bandes dessinées  
et a créé sa maison d'édition Revival, qui réédite les BD  
des années 1980. En 2016, il a publié chez Beaux-Arts Éditions,  
Les 100 plus belles planches de la BD et en 2017, Les secrets  
des chefs d'œuvre de la BD. 

anne hélène hoog 
directrice du musée de la bande dessinée, Angoulême

Historienne de formation, Anne Hélène Hoog a été conservatrice  
au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris de 1998 à 2017.  
Elle a réalisé plusieurs expositions sur la bande dessinée dont  
De Superman au Chat du rabbin (2007), Gotlib (2014)  
et Goscinny au-delà du rire (2017-2018). Depuis novembre 2017,  
elle dirige le musée de la Cité internationale de la bande dessinée  
et de l'image d'Angoulême.

le commissariat



6

dessins de jeunesse  

Autour de 1900, certains dessins de Picasso témoignent du contact 
de l'artiste avec l'univers de la bande dessinée. En 1894, alors  
qu'il va avoir treize ans, Picasso produit lui-même de petits journaux 
illustrés, où se mêlent textes et images. Dans les dessins réalisés  
à Barcelone, comme dans ceux qu'il produit à son arrivée à Paris,  
il n'est pas rare de rencontrer des bulles ou une construction  
d'images en séquences pour introduire un fil narratif. L'artiste saisit  
la voix d'une mendiante ou invente un monde peuplé d'animaux  
doués de parole. En 1903, dans une planche gravée organisée  
en sept cases commentées, Picasso imagine l'apothéose bouffonne  
de son ami le poète Max Jacob. En 1904, il relate, en plusieurs 
images légendées, son voyage en train de Barcelone à Paris,  
accompagné de son ami Junyer-Vidal. Ces expérimentations,  
en apparence potaches, participent à l'entreprise de subversion  
des formes académiques à laquelle l'artiste se livre au tournant  
du siècle.

comics américains   

Écrivaine et collectionneuse de la première heure, Gertrude Stein, 
dans son Autobiographie d'Alice Toklas publiée en 1933, livre  
un témoignage rare du véritable engouement de Picasso pour  
les comics américains. On y apprend notamment qu'à Paris, l'artiste 
dévore The Katzenjammer Kids, dont les héros sont deux enfants  
turbulents vivant sur l'île imaginaire de Bongo. Cette passion,  
Picasso la cultive : en août 1906, il se fait envoyer à Gósol,  
petit village catalan où il séjourne tout l'été, les aventures de Little 
Jimmy. Les premières bandes dessinées américaines paraissent  
alors chaque semaine dans les journaux, transportant leurs lecteurs 
dans le monde féérique de Little Nemo ou dans l'univers gaguesque 
de Krazy Kat. En France, Les Pieds Nickelés font leur apparition  
en 1908 dans la revue L'Épatant, dont on trouve plusieurs  
exemplaires dans la bibliothèque personnelle de l'artiste. Le journal,  
motif récurrent dans l'œuvre de Picasso, est aussi au début  
du XXe siècle le vecteur d'une culture populaire et enfantine  
qui nourrit l'imaginaire du jeune peintre.

I.

II.

le parcours 



7

songe et mensonge de franco    

Songe et mensonge de Franco, série de gravures réalisée  
par Pablo Picasso au cours de l'année 1937, met en scène la figure 
monstrueuse du dictateur qui vient de s'emparer du pouvoir  
dans l'Espagne natale de l'artiste. La structure en deux planches  
et dix-huit cases juxtapose la bouffonnerie menaçante de Franco  
et l'iconographie des désastres de la guerre, dans la lignée  
des gravures dénonciatrices de Goya. La bande dessinée sert ici  
un combat politique, à l'image des vignettes antifranquistes  
qui paraissent à la même époque dans L'Humanité ou, dans  
les années 1970, des caricatures de Reiser en couverture de Charlie 
Hebdo. Les œuvres de Picasso de la fin des années 1930 nourrissent 
l'imaginaire de nombreux auteurs de bande dessinée, reprises  
et détournées par Art Spiegelman dans Ace Hole Midget Detective 
(1974) ou Edgar P. Jacobs, qui, dans Le Piège diabolique (1960-1961), 
insère des fragments du Guernica de Picasso (1937)  
dans un paysage post-apocalyptique.

le mystère du dessin    

Dans une série de photographies pour Paris Match en 1966,  
Hergé se met en scène dessinant Tintin sur une vitre,  
dans un dispositif comparable à celui du film d’Henri-Georges  
Clouzot (Le Mystère Picasso, 1955) montrant Picasso au travail. 
L'émission de télévision Tac au tac, au tournant des années 1960  
et 1970, filme deux équipes de dessinateurs qui rivalisent  
sur un thème imposé. Une parodie délirante de Gotlib imagine  
d'ailleurs la participation de Picasso à cette émission.  
Dans ces différentes images du dessinateur au travail, les gestes  
se répondent. Au-delà ou en deçà des hiérarchies établies,  
elles font apparaître un territoire commun où Picasso dialogue  
avec Hergé, Reiser ou Guido Crepax.

III.

IV.
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pablo picasso, personnage de bande dessinée   

De La Vie imagée de Pablo Picasso en 1951 dont le scénario  
est signé Benjamin Péret et André Breton aux albums  
de Nick Bertozzi (2007), Julie Birmant et Clément Oubrerie (2012-2014) 
ou encore Daniel Torres (2018), en passant par les dessins  
de Maurice Henry des années 1940 et 1950 et les œuvres  
de Philippe Geluck, Pablo Picasso est devenu en quelques  
décennies un personnage récurrent de la bande dessinée mondiale. 
À ce point familier, qu'une simple marinière suffit à l'évoquer.  
Documentées ou fantastiques, théoriques ou absurdes, humoristiques  
ou émouvantes, et parfois tout cela à la fois, ces bandes dessinées 
témoignent de la puissance du mythe Picasso dans l'imaginaire 
contemporain et des multiples visages d'une figure qui ne cesse 
d'être réinventée.

V.
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Musée national Picasso-Paris

Musée Picasso de Barcelone 

Sergio Garcia Sanchez 

Archivio et Antonio Crepax

Art Spiegelman 

Ciro Hernandez 

Clément Oubrerie

Daniel Torrès 

éditions Cambourakis 

galerie Daniel Maghen 

galerie Martel 

Huberty & Breyne Gallery

Christian Chapiron 

Michel Lieuré

Catherine Meurisse

Enki Bilal

Serge Clerc

Musée des Beaux-arts de Reims

Noah Van Sciver

Philippe Dupuy

Stéphane Rosse

Anne Hélène Hoog 

les prêteurs
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l'équipe
commissariat de l'exposition 
Johan Popelard (conservateur au Musée national Picasso-Paris), 
Vincent Bernière

adaptation pour la CIBDI 
Anne Hélène Hoog (directrice du musée de la CIBDI)

production 
Musée national Picasso-Paris  
et Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, Angoulême

coordination technique 
Alix Lefrançois

administration et communication 
Corinne Coutanceau

scénographie & graphisme 
agence Nathalie Crinière, Tania Hagemeister

régie des œuvres 
Alix Lefrançois, Caroline Janvier et Nelly Lavaure

coordination de chantier 
Pascal Laumonier

médiation 
Sarah Dubourg, Mary Rodriguez, Claire Simon

éclairage, électricité 
La Régie

encadrement 
Art Image 

restauration 
Nathalie Bassis-Silvie

accrochage 
André Chenue

montage audiovisuel  
Jean-Pierre Jimenez ; Christophe Touzard (C’Tech)

tirages numériques 
IGS-CP

graphisme communication 
Christian Mattiucci

communication 
opus 64, Élie E Silva et Annick Richard
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les partenaires
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autour de l'exposition
rallye Picasso et la bande dessinée  
les 13 et 27 juillet, les 10 et 24 août de 14h à 15h30 
musée, 6€ sur réservation au 05 45 38 65 65 
Accompagnateur obligatoire muni d'un téléphone portable  
qui prend des photos. Un jeu de piste en famille, jonché d'épreuves  
créatives intellectuelles et/ou sportives pour découvrir l'exposition  
"Picasso et la bande dessinée" !

strip à compléter Picasso bleu ou rose  
le 9 juillet et 5 août de 14h à 15h30 
musée, 6€ sur réservation au 05 45 38 65 65 
Tu vas créer un strip haut en couleurs en t'inspirant du travail 
de Picasso durant sa période rose et bleu. Un atelier  
qui te permettra de découvrir le travail de colorisation  
du peintre mais aussi des auteurs des bandes dessinées. 
à partir de 7 ans 

l'Afrique et Picasso, invente une affiche d›exposition   
le 9 juillet et 5 août de 14h à 15h30 
musée, 6€ sur réservation au 05 45 38 65 65 
À travers la découverte de la période africaine de Picasso, 
viens créer une affiche d'exposition unique en mélangeant  
les techniques et les styles inspirés de nos expositions de l'été ! 
à partir de 7 ans 
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visuels pour la presse

Pablo Picasso, études, huile sur toile, 1920, Musée national Picasso-Paris 
© succession Picasso 2021

Pablo Picasso, azul y blanco, dessin, 1894, Musée national Picasso-Paris  
© succession Picasso 2021
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Pablo Picasso, loin du bal, dessin, 1904-1905,  
Musée national Picasso-Paris © succession Picasso 2021

Pablo Picasso, scènes de café et croquis divers, dessin, 1898,  
Musée national Picasso-Paris © succession Picasso 2021

Pablo Picasso, la coruna, dessin, 1898, Musée national Picasso-Paris  
© succession Picasso 2021
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Pablo Picasso, homme lisant un journal, dessin, 1914,  
Musée national Picasso-Paris © succession Picasso 2021 

Pablo Picasso, le 14 juillet, dessin, 13 juin 36, Musée national Picasso-Paris 
© succession Picasso 2021

Pablo Picasso, sueno y mentira de franco, estampe, 1937, Musée national Picasso-Paris 
© succession Picasso 2021
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Pablo Picasso, le peintre masqué et son modèle, dessin, 1954, Musée national Picasso-Paris 
© succession Picasso 2021 

Pablo Picasso, le modèle dans l'atelier, dessin, 1954, Musée national Picasso-Paris 
© succession Picasso 2021



17

cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
121 rue de bordeaux bp 72308 f – angoulême cedex

musée de la bande dessinée 
quai de la charente, angoulême 
parkings de la rue des abras

contacts 
informations générales 05 45 38 65 65 / 05 17 17 31 00 
musée 05 45 38 65 63 
réservations, information contact@citebd.org 
www.citebd.org

horaires du musée 
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

tarifs musés et expositions 
plein tarif 10 € 
tarif réduit 5 €  étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d›emploi, 
carte senior, personnes en situation de handicap, RSA 
gratuité pour les abonnés, pour les moins de 18 ans, les accompa-
gnateurs de groupes de plus de 10 personnes et les accompagna-
teurs de personnes en situation de handicap 
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août

la carte cité 
individuelle 15 €  moins de18 ans gratuite  
duo 22 €  étudiant grand angouleme 7,50 €  
scolaire et parascolaire 100 € 
entreprises et collectivités 150 €

informations pratiques 



contacts presse et communication

communication de la Cité :  
elie e silva, eesilva@citebd.org

presse nationale et internationale : 
a.mongour@opus64.com   01 40 26 77 94

droits de reproduction

PICASSO ADMINISTRATION  

8 rue volney  
75002 Paris   33 (0) 1 47 03  69 70   
contact :  
élodie satan esteves  elodie@picasso.fr 
www.picasso.fr

La reproduction des œuvres de Picasso   
par la presse n'est pas libre de droits.  
Les droits de reproduction ne seront exonérés  
que pour les reproductions dont le format  
sera inférieur au quart de la page et dans  
le cadre d'articles faisant le compte-rendu  
de l'exposition avant et pendant la période  
de l'exposition et durant 3 mois  
après sa fermeture de l'événement.


