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Immersion dans le quotidien créatif de Picasso 
 

Genève, septembre 2012 – Depuis 1984, le Musée d’art et d’histoire conserve dans ses 

collections Baigneurs à la Garoupe de Pablo Picasso, œuvre majeure pour le musée genevois, 

mais également tableau essentiel de l’artiste, qu’il peint, sous l’œil du photographe David 

Douglas Duncan, durant son séjour à la villa La Californie à Cannes dans les années 1950. Il 

était donc naturel que l’institution souhaite accueillir l’exposition itinérante Picasso à l’œuvre. 

Dans l’objectif de David Douglas Duncan, tout en la remaniant pour cette ultime étape. Cette 

présentation plonge le visiteur dans l’intimité de Picasso. L’intimité de son quotidien, mais 

également celle de son travail et de ses recherches grâce à l’association des œuvres achevées 

de l’artiste et des photographies de Duncan représentant, pour certaines d’entre elles, chaque 

étape de leur création. 

 

Après des escales au Museo Picasso Málaga, au Kunstmuseum Pablo Picasso de Münster et à La 

Piscine, Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix, l’exposition itinérante Picasso à l’œuvre. 

Dans l’objectif de David Douglas Duncan prend une forme légèrement différente pour sa halte au 

Musée d’art et d’histoire de Genève. Articulée autour de neuf sections associant clichés de Duncan et 

œuvres de l’artiste, elle montre à la fois Picasso « le mystérieux » et le « mystère de sa créativité ». 

Mais elle s’attache aussi au lieu particulier qu’était la villa La Californie pour le peintre et sa famille et 

rend hommage à Jacqueline, sa dernière compagne. Elle souligne par ailleurs l’importance du thème 

de la plage et accorde une place d’honneur aux Baigneurs à la Garoupe, toile majeure 

généreusement offerte au Musée d’art et d’histoire par Marina Picasso. 

 

Cette mise en abyme entre photographies et œuvres permet en effet d’entrer dans l’univers riche et 

insolite de Picasso à l’époque où il travaillait sur Baigneurs à la Garoupe et de suivre l’élaboration du 

tableau, achevé en une nuit. Duncan rapporte d’ailleurs à ce sujet : « Picasso me dit : C’est la plage 

de La Garoupe – du moins telle que je la vois ! […] D’autres peintres peuvent passer une année à 

peindre et à repeindre un centimètre de carré de toile. Moi, je pense à cette toile depuis un an. 

Maintenant je dessine pendant quelques minutes – et c’est assez pour la terminer ! » 

 

De manière plus large, l’exposition révèle combien le photographe a su saisir le génie protéiforme de 

l'artiste, entouré d'une profusion d'œuvres, absorbé par son travail du moment. Parmi les ébauches 

éparses, Picasso, conforme à sa légende de Pygmalion insatiable, est capté par l'objectif attentif d'un 

complice silencieux. Photographe de guerre pour Life Magazine notamment, David Douglas Duncan 

est quant à lui un témoin privilégié de la vie de Picasso. Ami proche de l’artiste pendant 17 ans, il 



                                                                                   

explique cette relation exceptionnelle avec humilité : « I was the right guy for the right job. » Une 

relation féconde qui a permis la construction du « mythe Picasso ». 

Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan nous fait partager ces moments 

exceptionnels grâce à une sélection de plus de 150 photographies de David Douglas Duncan – parmi 

les milliers de prises – et autant d’œuvres du maître espagnol (sculptures, peintures, céramiques, 

dessins et gravures), issues de collections muséales ou particulières. 

 

Cette exposition est réalisée grâce au généreux soutien de la Fondation Hans Wilsdorf. 
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Laurence Madeline, commissaire générale de l’exposition 

Stephanie Ansari et Tatyana Franck, commissaires scientifiques 
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DOSSIER DE PRESSE 

 

1. Picasso à l’œuvre : la version genevoise de l’exposition 
 

Parce qu’elle apporte un éclairage nouveau sur la démarche artistique de Picasso grâce aux 

photographies de David Douglas Duncan et qu’elle met en scène Baigneurs à la Garoupe, œuvre 

majeure de ses collections, le Musée d’art et d’histoire de Genève a décidé de reprendre l’exposition 

Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan pour une ultime étape après Málaga, 

Münster et Roubaix. Imaginée en premier lieu par Stephanie Ansari, qui a réalisé l’inventaire des 

photographies de David Douglas Duncan, et Tatyana Franck, directrice des Archives Claude Picasso, 

cette exposition associant des clichés qui montrent l’artiste au travail et les œuvres terminées est 

soutenue par Claude Ruiz Picasso. Dans sa version genevoise, le parcours de l’exposition a été 

repensé par la conservatrice en chef responsable de la collection des beaux-arts, Laurence Madeline, 

qui intègre de nouvelles œuvres et propose de nouveaux regards sur ces deux univers croisés, 

révélant la vision du photographe Duncan sur la vie et l’œuvre de Picasso. 

 

Parcours de l’exposition 

L’exposition, qui réunit plus de 150 œuvres de Picasso – tableaux, sculptures, céramiques, dessins et 

gravures – et autant de photographies de Duncan, s’articule en neuf sections. 

 

1. La Californie 

Surplombant la Méditerranée, enfouie dans un jardin luxuriant, la villa La Californie, investie par Picasso en 

1955, évoque l’Orient de Matisse, avec la blancheur de ses murs, les arabesques de ses larges fenêtres et 

la silhouette des palmiers qui s’y dessine. À l’opposé, saisie par Picasso dans la noirceur de la nuit qu’il 

préfère pour peindre, elle a également tout du laboratoire où s’opèrent de mystérieuses et silencieuses 

cérémonies. 

 

2. La rencontre 

C’est ce lieu, lumineux et obscur à la fois, que découvre David Douglas Duncan le 8 février 1956. 

Photographe de guerre, Duncan est accueilli à bras ouverts par Picasso et sa compagne Jacqueline. Eux 

qui, pour préserver le travail de l’artiste, se retranchent derrière les hautes grilles de leur propriété, laissent 

Duncan partager leur vie quotidienne, appareil photo à la main.  

 

3 et 5. La Californie : lieu de vie, lieu de création 

Subjugué par ce qu’il découvre, Duncan mitraille Picasso et entreprend de révéler au monde les faces 

cachées de la vie de l’artiste. Les livres qu’il publie traduisent en images et en mots l’atmosphère de 

bohême et de création de la villa. L’accumulation des œuvres, le mouvement des enfants et des 

animaux, les visites, les discussions infinies, les pitreries du peintre qui se fait complice du 



                                                                                   

photographe définissent les photos de Duncan. Les œuvres présentées dans ces deux sections 

matérialisent ses regards. 

 

4. L’instant magique de la création 

Les œuvres présentées incarnent surtout les processus créatifs de Picasso, ici mis en exergue par La 

femme enceinte qui exprime la fécondité. Celle-ci est encore mise en abyme par une photographie où il 

apparaît, de dos, massif et alerte, concentré, devant une table de travail ; ou avec la suite de photos que 

l’on pourrait appeler de la « sole meunière » qui captent dans le regard de Picasso l’instant fulgurant où 

jaillit l’idée de l’œuvre : transformer une arête de poisson, tout juste dégusté, en plat de céramique. 

 

6. Baigneurs à la Garoupe 

La démarche complémentaire des deux hommes atteint son paroxysme au moment où Picasso peint 

Baigneurs à la Garoupe, donné au Musée d’art et d’histoire de Genève par Marina Picasso. Tapi dans 

l’ombre de l’atelier, Duncan assiste à une scène inspirée durant laquelle le peintre achève, non 

seulement un tableau fondamental de son œuvre, mais le cycle, instinctif et complexe, des 

« Baigneurs » entamé quarante ans plus tôt. (Cf. texte dédié aux Baigneurs à la Garoupe) 

 

7. Pratiques créatives de Picasso 

Ce tableau est intimement lié au groupe sculpté des Baigneurs : ainsi que nous le montre Duncan et 

que nous le restitue l’exposition, la sculpture et la peinture se nourrissent l’une de l’autre. Guenon, 

Tête de femme, Jacqueline et Baigneuse aux bras écartés forment un exceptionnel ensemble de 

sculptures vers lesquelles semblent converger toutes les pratiques de Picasso, toutes ses curiosités et 

trouvailles. 

 

8. Jacqueline 

L’amitié du photographe et de l’artiste se scelle dans leur admiration commune pour Jacqueline. 

Muse, sphinx, pythie, elle règne sur la villa et Duncan affirme : « Le cadeau que Jacqueline fit à Pablo 

– outre un amour absolu – semble avoir été la tranquillité. » 
 

9. La célébrité 

Les icônes photographiques de Duncan, qui ont contribué à faire de Picasso l’artiste le plus reconnu 

de tous les temps, concluent leur dialogue dans cette ultime section. 

 

Des prêts rares accordés par des institutions et des collections internationales, le soutien remarquable 

de la famille Picasso, la complicité de David Douglas Duncan permettent cette riche et fascinante 

incursion dans le monde de Picasso. 



                                                                                   

2. Pablo Picasso dans le viseur de David Douglas Duncan 
 

Les photographies de David Douglas Duncan n’expliquent pas l’origine de la faculté de création de 

l’artiste, mais préfèrent se concentrer sur les conditions de son émergence. À travers ces clichés 

instantanés, l’œil et le geste pictural de l’artiste en pleine élaboration se révèlent. Ils donnent non 

seulement à voir l’assurance et la virtuosité du peintre, mais également le fruit d’un travail de longue 

haleine, assorti d’une exécution mûrie qui président à l’élaboration de ses œuvres. 

 

Les photographies de Duncan illustrent également l’obsession de l’artiste à vouloir fixer le temps. 

Picasso confie un jour à Brassaï : « Il ne suffit pas de connaître les œuvres d’un artiste. Il faut aussi 

savoir quand il les faisait, pourquoi, comment, dans quelle circonstance  […] je tiens à laisser à la 

postérité une documentation aussi complète que possible… Voilà pourquoi je date tout ce que je 

fais. » 

 

Travail et vie privée 

Ce que Duncan dévoile avec son travail, ce ne sont pas seulement les peintures d’un artiste 

mondialement connu, mais Picasso lui-même. La majorité des photographies sont effectuées depuis 

l’intérieur domestique du peintre, là où travail et vie privée cohabitent sans frontière. Certaines images 

du salon de La Californie rappellent par exemple l’entassement des œuvres dans l’atelier, entre 

l’amoncellement de journaux, papiers, collages et photographies. Pour rendre compte de cette 

effervescence, Duncan met à profit son expérience de reporter de guerre : discrétion, travail d’épure, 

cadrage en contre-plongée notamment. 

 

Une amitié durable 

L’amitié qui unit les deux hommes est également un facteur important. Scellée le jour même de leur 

rencontre, le 8 février 1956, par une bague gravée d’un coq offerte par le photographe, elle durera 

jusqu'à la mort du peintre en 1973. Pendant près de dix-sept ans, Duncan est l’un des seuls 

photographes admis dans l’intimité du peintre, à vivre son quotidien : « Parce que je n’étais pas un 

artiste, ni un historien de l’art… J’étais juste un gars qu’il aimait bien, un gars avec un appareil photo. 

Simplement. Nous étions juste deux hommes. C’est très important d’insister sur le fait que je n’étais 

pas un professionnel de l’art et c’était bien ce qu’il attendait de moi », expliquera Duncan des années 

plus tard. 

 

Le photographe bénéficie ainsi de l’avantage d’avoir pu capturer l’artiste dans le temps. Ses 

photographies témoignent en filigrane d’un regard intime, familial, aimant, plein d’empathie. Picasso 

ne contrôle d’ailleurs pas les épreuves prises ni leur publication. 

 

 

Picasso et la photographie 
Pablo Picasso semble avoir été constamment fasciné par le medium photographique. Ses premières 

expériences personnelles de photographe remontent aux années 1899-1900. Il prend alors l’habitude 

de capturer ses œuvres en cours d’exécution. Les tirages, qu’il développe très souvent dans son 

atelier, lui permettent de réfléchir à la pertinence de ses compositions et de leur évolution. Mais 

Picasso ne cherche pas à montrer au grand public ses propres tirages. À partir des années 1920, il ne 

réalise plus que rarement les clichés de ses œuvres ou de son atelier et confie cette mission à ses 

amis photographes. 



                                                                                   

 

Par la suite, Picasso lui-même sera le sujet de nombreux clichés. Il est l’artiste le plus photographié de 

son temps. Complicité, connivence ou acceptation ? Les échanges et les collaborations sont multiples, 

notamment dans la deuxième partie de sa vie, alors que sa réputation dépasse les frontières. De 

grands photographes tels que Man Ray, Brassaï, Lee Miller, Willy Ronis, Robert Capa ou Henri 

Cartier-Bresson ont signé maints clichés de l’artiste, ainsi que Dora Maar, sa compagne. 

 

Au cours des années 1950, Picasso établit une réelle collaboration avec des photographes choisis. 

Avec André Villers, il réalise des découpages photographiques. Avec Gjon Mili, il expérimente des 

créations dans le noir à l’aide d’une lampe torche, dessinant des halots de lumière dans l’espace. Les 

dernières années de sa vie sont immortalisées par Robert Doisneau, Edward Quinn et, surtout, David 

Douglas Duncan. 

 

 

Duncan, photoreporter 

Photoreporter de guerre notamment pour le magazine Life, David Douglas Duncan a quarante ans 

quand il rencontre Picasso en 1956 et découvre La Californie : « C’est peut-être le foyer le plus 

heureux de la terre. C’est aussi l’atelier d’un artiste… » 

 

Globe-trotter, il arpente un monde en guerre et revient périodiquement retrouver son ami dans sa villa 

à Cannes, puis au Château de Vauvenargues, près d’Aix-en-Provence, et à l’atelier de Notre-Dame-

de-Vie à Mougins. 

 

David Douglas Duncan est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont huit sont consacrés à Picasso, à 

l’instar de Le petit monde de Picasso (Paris, Hachette, 1959), Les Picasso de Picasso (Paris, La 

Bibliothèque des arts, 1961) ou Goodbye Picasso (Paris, Stock, 1975). 

 

Le texte de cette section a été rédigé par T. Franck. Il est libre d’utilisation pour les médias. 



                                                                                   

3. Baigneurs à la Garoupe : un tableau majeur 
 

La série de photographies prises par David Douglas Duncan lorsque Picasso peint Baigneurs à la 

Garoupe sont saisissantes par la maîtrise qui s’en dégage. Le peintre « attaque » sa toile en haut à 

gauche pour la terminer, moins de dix minutes plus tard, exactement en bas à droite, sans 

interruption, sans interrogation, d’un flux unique et régulier. Ainsi qu’il le déclare à Duncan médusé : 

« D’autres peintres peuvent passer une année à peindre et à repeindre un centimètre carré de toile. 

Moi, je pense à cette toile depuis un an. Maintenant je dessine pendant quelques minutes et c’est 

assez pour la terminer ! » Le tableau a en effet été largement ébauché en septembre 1956, au terme 

d’une longue recherche, ponctuée de nombreux dessins, sur le thème de la plage, d’une part, et sur 

les relations entre peinture et sculpture d’autre part. Il existe en effet une version sculptée de 

Baigneurs à la Garoupe, conservée à la Staatsgalerie de Stuttgart, fabriquée à partir de morceaux de 

bois de rebut, ramassés ça et là, et qui comprend chacun des six personnages du tableau : 

« L’homme-fontaine », « La femme aux bras écartés », etc. 

 

Un dialogue entre la sculpture et la peinture 

Dès 1912, avec ses tableaux reliefs, ses assemblages, Picasso a remis en cause la question de la 

planéité du tableau en y intégrant des objets réels. Dès lors, et tout au long de sa carrière, il revient 

sur ces assemblages en leur donnant une dimension de plus en plus sculpturale. Avec Baigneurs à la 

Garoupe cependant, Picasso prend à rebours le problème qu’il a lui-même posé, en réalisant un 

groupe sculpté tellement plat qu’il se transpose aisément en un tableau en deux dimensions. Comme 

s’il portait une conclusion à son questionnement du début des années 1910 en émancipant ses 

assemblages de bois du cadre du tableau pour en faire un groupe sculpté, puis en revenant, avec 

Baigneurs à la Garoupe, à la stricte planéité du tableau. 

 

Les thèmes du bain et de la plage 

Le thème du bain est aussi profondément ancré dans l’œuvre de Picasso. Il connaît les Baigneurs et 

les Baigneuses de Cézanne qui a revisité, à la suite de Manet, ce sujet classique de l’histoire de l’art. 

La Garoupe, cependant, est une plage particulière de Cannes, un lieu marqué par la modernité où les 

gens se baignent avec des bouées et sautent depuis des plongeoirs. C’est cette modernité que 

Picasso fait entrer dans son tableau et dont Duncan a un jour la révélation en observant les « vrais » 

baigneurs sur la plage de la Garoupe : « Un petit garçon glissa jusqu’au bord de l’eau couché sur une 

planche à pagayer. En s’approchant de nous, il la plaça en travers de sa poitrine pour la porter – et il 

devint la silhouette aux longs bras du milieu de ce même tableau. Picasso avait raison. Les pagaies 

n’étaient que la prolongation des bras du gosse, lui permettant d’atteindre l’eau tout en chevauchant 

les vagues. » 

Ici également, Picasso semble clore un thème longuement exploré : ses baigneurs sont tout à la fois 

de lointains descendants de ceux de Cézanne et les émanations de ceux, insouciants et libres, de la 

fameuse plage de Cannes. 

 

Une toile de fond 

Cette liberté explose aussi dans l’atelier de Picasso avec le tableau terminé qui compose le rideau 

d’une scène où se célèbrent, quotidiennement, les petites joies de l’été 1957 et devant lequel évoluent 

les habitants de La Californie. Duncan se régale à photographier le peintre, mais aussi sa compagne 

et ses enfants, devant une toile qui semble générer toutes les expressions de liberté et démontrer que 

la peinture et la sculpture ne sont que des reflets de la vie même. 



                                                                                   

4. Arrêt sur trois autres œuvres de l’exposition… 

 

Tête de taureau 

Omniprésente dans les photographies que Duncan fait de La Californie en 1956, la Tête de taureau 

constitue un emblème de l’imaginaire et des recherches de Picasso.  

La corrida occupe une place considérable dans la vie de l’artiste qui assiste autant que possible aux 

combats de taureaux. Tout le rituel, hérité de mythes antiques, le fascine et il s’identifie lui-même à la 

figure du taureau, devenu minotaure : puissant mais aussi victime. L’œuvre est extraordinaire parce 

qu’elle contient toute cette dimension mythique dans l’association ludique d’une selle et d’un guidon 

de bicyclette trouvés dans une décharge. 

Picasso affirme qu’il « ne cherche pas » ; qu’il « trouve », comme si l’idée de l’œuvre – sujet et forme 

– s’imposait à lui au simple regard posé sur deux objets n’ayant aucun lien, ni avec un animal 

quelconque, ni avec la tauromachie. Il ajoute par ailleurs, et plus poétiquement : « On devrait prendre 

un morceau de bois comme si c’était un oiseau. » 

Le génie de l’œuvre inventée par Picasso tient précisément dans l’extrême banalité des accessoires 

de vélo transcendés par un assemblage inédit dont l’évidence formelle et la charge symbolique sont 

telles que leur identité première – selle et guidon – s’efface. 

 

Pablo Picasso 

Tête de taureau 

Printemps 1942. Fondu et assemblé en 1943 

Bronze, collection particulière 

 

 

Portrait de Jacqueline 

Sur Jacqueline, dont il a été aussi proche que de Picasso, Duncan écrit : « Jacqueline m’a dit qu’elle 

n’avait pas une seule fois posé pour Picasso. Son silence emplissait leur maison – et son visage les 

yeux du peintre. » 

Le silence de Jacqueline, l’attention permanente qu’elle porte à Picasso et à son travail 

transparaissent dans la plupart des photographies que Duncan prend d’elle, où elle est souvent grave 

et réservée. C’est ainsi qu’elle apparaît également dans les portraits que Picasso fait d’elle, comme 

dans celui-ci.  

Mais la modestie de la jeune femme, sa gravité sont bouleversées par la technique que l’artiste 

emploie pour la représenter. Un doux fusain pour les grands yeux sombres et tendres. Un papier 

d’emballage pour le corsage et, surtout, un nœud en ruban de cadeau qui exprime la tendresse et la 

reconnaissance de Picasso pour sa compagne. Une réponse à l’affirmation de Duncan, selon laquelle 

« le cadeau que Jacqueline fit à Pablo – outre un amour absolu – semble avoir été la tranquillité ». Le 

cadeau de Picasso à Jacqueline. 

 

Pablo Picasso 

Portrait de Jacqueline 

13 février 1957 

Fusain et collage sur papier, collection particulière 

 



                                                                                   

Hymne à la fertilité 

Avec la photographie Pablo Picasso de dos avec le plâtre de La femme enceinte (1950), Duncan rend 

un magnifique hommage au génie créatif et à la productivité de Picasso. Le photographe ne dévoile 

pas ce que fait l’artiste mais la table devant laquelle il est placé est couverte d’accessoires et d’outils. 

On ne voit pas ses mains mais, si le chapeau posé de guingois sur la tête, avance l’idée de fantaisie, 

de jeu et de détente, tout le corps, lui, semble sérieux, concentré sur le geste. Enfin, nous offrant sa 

face comme Picasso nous montre son dos, le plâtre de La femme enceinte, figure tutélaire, totem 

moderne dédié à la fécondité, révèle ce qui nous est caché : l’inépuisable fertilité de l’artiste. 

Plastiquement impressionnante avec son jeu de blanc, de noir, de gris, avec son équilibre entre le 

plein et le vide, la photographie de Duncan témoigne autant de la capacité du photographe à saisir, 

au-delà de la réalité d’un instant, le génie de toute une existence, que de la rencontre exceptionnelle 

d’un artiste prodigieux et d’un photographe au sommet de son acuité et de sa sensibilité. 

 

David Douglas Duncan 

Été 1957, Villa La Californie, Cannes 

Épreuve gélatino-argentique 

 

Les textes sur les œuvres présentées ici ont été rédigés par L. Madeline. Ils sont libres d’utilisation pour les 

médias. 



                                                                                   

5. Biographies croisées de Picasso et de Duncan 
 

1881 Le 25 octobre, Pablo Ruiz Picasso naît à Málaga. Il est le premier des trois enfants de 

Doña Maria Picasso y Lopez (1855-1939) et de Don José Ruiz Blasco (1838-1913), 

qui enseigne la peinture à l’école San Telmo. 

 

1905 Picasso réalise la sculpture du Fou (présentée dans l’actuelle exposition genevoise), 

qui clôt la période bleue. 

 

1916 Le 23 janvier, naissance de David Douglas Duncan à Kansas City, Missouri, 

États-Unis d’Amérique. 

  

1918 Picasso épouse Olga Khokhlova (1891-1954). 

 

1920  Premier séjour sur la Côte d’Azur, apparition du thème des baigneurs. 

 

1932 Picasso entame d’importantes recherches en matière de sculpture. 

 

1933 Réalisation de Tête casquée (présentée dans l’actuelle exposition genevoise). 

 

1937 David Douglas Duncan remporte le deuxième prix du National Newspaper 

Snapshot Awards. Il utilise les 250 dollars reçus pour s’acheter un nouvel 

appareil de photographie. 

 

1938 Duncan sort diplômé de l’Université de Miami en zoologie et en espagnol. 

 

1939 Grande rétrospective itinérante, au MoMA de New York et dans le reste des États-

Unis : Picasso, Fourty years of his art, 344 œuvres choisies par l’artiste et issues de 

sa propre collection, dont Guernica et des études. 

 

1941  Création du Portrait de Dora Maar (présenté dans l’actuelle exposition genevoise) 

 

1942  Assemblage au printemps : Tête de taureau 

 

1943 Le 17 février, Duncan est nommé deuxième lieutenant dans la Marine 

américaine. Il prend position dans le Pacifique Sud et couvre les actions sur 

terre et dans l’air, jusqu’à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, qu’il 

photographie. 

 

En mai, Pablo Picasso rencontre Françoise Gilot (1921- ). Installation sur la Côte 

d’Azur. 

 

1944 Alors que la Deuxième Guerre mondiale se termine, Picasso est considéré comme le 

grand peintre français aux États-Unis. 

 



                                                                                   

1946 Au mois de février, Duncan est libéré de ses fonctions dans la Marine 

américaine. 

En mars, il est engagé par Wilson Hicks comme photographe pour Life 

Magazine. 

Le 4 novembre, une de ses photographies fait la couverture de Life sur la 

Palestine. Ses sujets pour Life incluent, entre autres, la fin du Raj britannique en 

Inde, les conflits en Turquie, en Europe de l’Est, en Afrique et au Moyen-Orient. 

 

Grande rétrospective Picasso au MoMA à New York. 

Françoise devient La femme-fleur. 

 

1947  Le 15 mai, naissance de son second fils, Claude. 

 

1948   Le film Visite à Picasso est tourné par Haesaerts à Vallauris et à Antibes. 

Pablo, Françoise et Claude s’installent à la villa La Galloise à Vallauris. 

 

1949   La Colombe de Picasso devient l’affiche du Congrès pour la Paix. 

Le 19 avril, sa seconde fille, Paloma, naît. 

 

1950 La sculpture L’homme au mouton de Picasso est installée sur la place du village de 

Vallauris, qui nomme l’artiste citoyen d’honneur. 

 La petite fille à la corde, La Chèvre, La Femme à la poussette illustrent l’élaboration 

de sculptures faites à partir de matériaux divers. 

 

1951 Duncan publie son premier livre, This is War ! chez Harper & Brothers, New 

York, probablement le premier livre composé uniquement de photographies sur 

la guerre de Corée. 

 

   Picasso sculpte La femme enceinte (présentée dans l’actuelle exposition genevoise). 

 

1952  Première rencontre de Picasso avec Jacqueline Roque (1927-1986) à la salle des 

ventes de l’atelier Madoura. 

 

1953    Françoise Gilot quitte Picasso et emmène leurs enfants à Paris. 

 

1954    Jacqueline devient la compagne de Picasso. 

   Premières linogravures 

 

1955 Au printemps, Picasso acquiert la villa La Californie au-dessus de Cannes. Il l’occupe 

jusqu’en 1961. 

De juillet à septembre, Henri-Georges Clouzot tourne Le Mystère Picasso aux studios 

de La Victorine à Nice. 

 

1956 Le 8 février, David Douglas Duncan rencontre Pablo Picasso chez lui à Cannes. 

Duncan quitte Life et part travailler pour le magazine Collier’s qui cesse 

cependant son activité la même année. 



                                                                                   

Il voyage en Russie pour la première fois et vend son sujet sur le Kremlin à Life 

Magazine et le publie également dans le Saturday Evening Post. 

 

1957 Duncan passe toute l’année à photographier Picasso au travail et au quotidien. 

 

1958 Duncan publie The Private World of Pablo Picasso chez Harper & Brothers, New 

York, qui montre pour la première fois au grand public Picasso dans son 

intimité. 

En novembre, il expose les clichés issus de son livre The Private World of Pablo 

Picasso au Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, États-Unis. 

 

En septembre, Picasso acquiert le Château de Vauvenargues. Picasso et Jacqueline 

en font une maison de campagne. 

 

1959 Duncan reçoit, pour son sujet sur le Kremlin la Citation of Excellence de la 

Overseas Press Club of America pour le meilleur reportage photographique à 

l’étranger. Il publie l’année suivante son livre The Kremlin, chez New York 

Graphic Society. 

 

 La Tête de Dora Maar en bronze est choisie comme monument à Apollinaire et 

installée square Saint-Germain-des-Prés à Paris. 

 Inauguration de la chapelle de Vallauris, décorée de La Guerre et La Paix. 

 

1961 Duncan publie Les Picasso de Picasso, chez Harper & Brothers, New York, 

document majeur d’époque composé de 102 photographies en couleur des 

peintures conservées par Picasso à La Californie et jamais montrées au public. 

 

 Le 2 mars, Picasso et Jacqueline se marient à Vallauris et s’installent en juin dans un 

mas du XVIIIe siècle, Notre-Dame-de-Vie, à Mougins. 

 Il fête ses 80 ans. 

  

1963 Au printemps, ouverture du Museu Picasso de Barcelone. 

 

1966  Duncan publie Yankee Nomad (Holt, Rinehart and Winston, New York), sa 

première autobiographie photographique. 

 

1968 Duncan poursuit son reportage au Vietnam et publie I Protest!, chez The New 

American Library, Inc., en réaction à la guerre. 

 En août, il couvre les Conventions républicaines et démocrates aux États-Unis 

et publie un livre l’année suivante, Self-Portrait: U.S.A., chez Harry N. Abrams, 

Inc., New York. 

 Il reçoit le Photograph of the Year Award de l’American Society of Magazine 

Photographer pour ses sujets sur le Vietnam pour Life et pour son livre 

I Protest! 

 



                                                                                   

1970 Publication de War Without Heroes, chez Harper & Row, New York, livre dans 

lequel il dénonce les conditions de vie des combattants pendant la guerre au 

sud du Vietnam. 

 

 Du 1er mai au 30 octobre, les visiteurs découvrent les dernières œuvres de l’artiste 

dans l’exposition Peintures et dessins (1969-1970) au Palais des Papes à Avignon. 

 

1972 Du 15 juin au 4 septembre, Duncan expose One Generation of Peace and War, 

au Whitney Museum of American Art. C’est la première fois que le Whitney 

consacre une exposition à un seul photographe. 

 

1973 Le 8 avril, Picasso décède dans sa maison de Notre-Dame-de-Vie à Mougins à l’âge 

de 91 ans. Il est enterré au château de Vauvenargues. 

 

 Du 23 mai au 23 septembre, Avignon accueille au Palais des Papes l’exposition 

posthume, Pablo Picasso : 1970-1972, dédiée à Yvonne Zervos, qui présente 201 

peintures. 

 

1973-1976 Après la mort de Pablo Picasso, Duncan passe une semaine à photographier le 

dernier lieu de vie et atelier de Picasso à Notre-Dame-de-Vie et publie Goodbye 

Picasso, chez Grosset & Dunlap, New York (1974), et The Silent Studio, chez 

W.W. Norton & Co., New York (1976), en l’honneur de l’artiste. 

 

1980 Duncan publie Viva Picasso: A Centennial Celebration 1881-1981, chez Viking 

Press, New York. Il sélectionne 150 photographies parmi les milliers qu’il a 

prises du peintre. 

 

1981 Du 25 avril au 31 mai, Picasso Ceramics Exhibit, exposition de céramiques de 

Picasso aux côtés de photographies de David Douglas Duncan, se tient au 

UENO Royal Museum de Tokyo. 

Du 25 octobre au 28 novembre, exposition à la Sidney Janis Gallery de New 

York, 250 Photographs of Picasso by David Douglas Duncan. 

 

1984 Marina Picasso offre les Baigneurs à la Garoupe au Musée d’art et d’histoire de 

Genève. 

 

1985 Inauguration du Musée Picasso à l’Hôtel Salé dans le Marais à Paris, grâce à la 

dation Picasso 

 

1986 Jacqueline Picasso décède le 15 octobre et est enterrée aux côtés de Picasso dans le 

parc du château de Vauvenargues. 

 

1988 Duncan publie Picasso and Jacqueline, chez W.W. Norton & Co., New York. 

 Exposition itinérante en 1988-1989, La Màgia de Picasso: 100 Fotografies de 

David Douglas Duncan initiée par la Fundació Caixa de Pensions de Barcelone. 



                                                                                   

Du 15 octobre 1988 au 8 janvier 1989, Picasso Porträtterad, exposition au 

Fotografiska Museet i Moderna Museet à Stockholm. 

 

1991 Duncan reçoit la plus haute distinction du National Press Photographers 

Association (NPPA), le Joseph Sprague Award. 

 

1992 Donation à l’État, par les héritiers Picasso, des archives personnelles de Pablo 

Picasso. Cet ensemble, qui comprend la correspondance de Duncan à Picasso, se 

trouve actuellement en dépôt au Musée Picasso de Paris. 

 

 D’avril à octobre, exposition Picasso photographiert von David Douglas Duncan 

au Picasso Museum, Am-Rhyn-Haus à Lucerne. 

 

1995 Don de Duncan de ses propres archives au Harry Ransom Center, à l’Université 

du Texas, Austin, Etats-Unis. 

 

1996 Publication de Picasso Paints a Portrait, chez Harry N. Abrams, Inc., New York, 

dans lequel le lecteur découvre Picasso à l’œuvre, peignant un portrait de 

Jacqueline. 

 

1999 Du 6 mars 1999 au 2 janvier 2000, David Douglas Duncan, A Photographic 

Odyssey, exposition à la Lyndon Baines Johnson Library and Museum à Austin, 

Texas, États-Unis. 

 

2000 Du 29 novembre 2000 au 6 janvier 2001, exposition David Douglas Duncan 

photographs Picasso à la Galerie Mitchell Innes & Nash à New York. 

 

2003  Duncan publie sa deuxième autobiographie photographique, Photo Nomad, 

chez W.W. Norton & Co., New York. 

 

2006 Duncan publie Picasso and Lump : A Dachshund’s Odyssey, chez Bulfinch 

Press, New York, qui relate l’histoire du chien de Duncan, Lump, qui fut adopté 

par Picasso. 

 

2011-2012 Exposition itinérante Picasso at work. Through the lens of David Douglas 

Duncan, Museo Picasso, Málaga (20 juin-25 septembre 2011), Kunstmuseum 

Pablo Picasso, Münster (15 octobre 2011-15 janvier 2012), La Piscine, Musée 

d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix (18 février- 20 mai 2012). 

 



                                                                                   

Publication 
Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan 

Contributions de Stephanie Ansari, Tatyana Franck, Philippe Forest, Mary Alice Harper, Nikolai Japp,  

Harald Theil, Markus Müller et Laurence Madeline 

Format : 230 x 287 mm, 320 pages 

Éditions Gallimard 

Prix de vente : CHF 65.- 

ISBN : 978-2-8306-0252-4 

En vente à l’entrée du Musée d’art et d’histoire et en librairie 

 

 

Informations pratiques 
Musée d’art et d’histoire 

Rue Charles-Galland 2 

1206 Genève 

 

Ouvert de 11 à 18 heures 

Fermé le lundi 

 

Entrée CHF 15.- | tarif réduit CHF 10.- ; libre jusqu’à 18 ans et le premier dimanche du mois 

Inauguration le lundi 29 octobre, de 18 à 22 heures 

 

 

Rendez-vous 
Visites commentées 

Tous les dimanches, à 11 heures 

 

Guided Tours in English 

On Sundays, at 3 pm 

November 4, December 2, 2012 

 

Pour les groupes 

Visites en français et en anglais 

Sur réservation au minimum 15 jours avant la date choisie 

 

Entretien 

David Douglas Duncan avec Stephanie Ansari et Tatyana Franck 

Mardi 30 octobre, à 18 heures 

 

Conférences 

Les dimanches, à 16 heures, salle de conférences MAH 

2 décembre, Ileana Parvu, Picasso sculpteur : au détour du tableau 

9 décembre, Laurence Madeline, Baigneurs à la Garoupe : genèse 

6 janvier, Jean-Louis Andral, Picasso d’Antibes à Cannes 

 



                                                                                   

Moments famille 

Chez Picasso 

Dimanche 18 novembre 2012 et dimanche 20 janvier 2013, à 15 heures 

Parcours pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte 

Sans réservation 

 

Sur les traces de Picasso 

Samedi 24 novembre 2012, de 10 à 12 heures ou de 14 à 16 heures 

Atelier danse pour les familles 

Un adulte et un enfant dès 5 ans, aucune technique requise 

Sur inscription, CHF 10.- par personne 

 

 

Visite descriptive et tactile pour les visiteurs en situation de handicap visuel 

Autour des Baigneurs à la Garoupe de Picasso 

Les 13, 27 et 29 novembre, 5 et 15 décembre, 17 et 22 janvier, à 14 h 30 

 

 

Programme des manifestations – Inscription et renseignements 

Médiation culturelle : 

Du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures 

T +41(0)22 418 25 00 | F +41(0)22 418 25 01 

adp-mah@ville-ge.ch | http://www.ville-ge.ch/mah/publics 


