
Compte-rendu* de la conférence PICASSO ET LES FEMMES  

par ANNE-MARIE CHIRON  

Picasso, peintre, dessinateur, sculpteur,  est un 

génie,très créatif (plus de 50 000 oeuvres) 

Sa côte est exceptionnelle : artiste classé numéro 2 

derrière Gauguin et devant Van Gogh.  

Un de ses tableaux a été vendu récemment  100 

millions de dollars en 11 min.** 

Son œuvre fait partie du patrimoine mondial.  A 

Paris le Musée Picasso, rénové en 2014, renferme 

une belle collection de ses œuvres. 

Artiste espagnol, Pablo Picasso est né en 1881 à Malaga. Il est le fils de  José Ruiz Blasco , 

peintre reconnu, conservateur de musée puis chargé de cours dans l'école d'art de sa ville.  

Sa mère est d'origine gitane, très grande, une passionaria, mais, contrairement à son père, 

personnage important,  elle est restée dans l'ombre. Picasso l'adore. Elle le poussera toujours en 

avant. Il signera ses toiles du seul nom de sa mère : Picasso 

Picasso a été un enfant surdoué. Son père lui  fait toute confiance. Il peint ses premiers tableaux 

dès l'âge de 8 ans. Il a suivi des études d'Art  à l'école des  « Beaux-Arts » de Barcelone.  Son 

père est colombophile : Picasso   représentera de nombreuses  colombes, Aragon en fera en 

1949 le symbole de la paix .Son père l'emmène aussi aux corridas dans les arènes de Malaga  : il 

est passionné de tauromachie qui inspirera de nombreuses toiles.  Très tôt il fréquentera les 

bordels. Conchita, une des deux sœurs de Picasso, est emportée en 3 jours par la diphtérie. Il fait 

une dépression, se réfugie dans  

son art : toute sa vie, il court  avec la mort aux trousses.  

 

« Le petit   picador jaune » peint à l'âge de 8 

ans dont il ne se sépara jamais 

La corrida 1901 

 Après une fâcherie avec son père  et  le suicide d'un de ses amis  Picasso  émigre en France. Il 

s'y installe en 1904 et occupe un atelier, un bouge,au « Bateau-Lavoir ».à Montmartre. Il fera par 

la suite toute sa carrière en France.                                 

 

 



Ses différentes périodes :  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Célestine  

Période bleue 

  1901 – 1904       

Le bleu est la couleur 

dominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternité                        

Période rose,   

1904 – 1906   

teintes roses rouges 

Les trois femmes 

 Période cubiste                 

1907 – 1914                 

Objets déconstruits en 

figures géométriques 

 

 

 

 

 

 

 

       

Période des ballets russes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fille au miroir 

Période surréaliste 

 

 

 

 

 

 

             

Le baiser  

 Période pacifiste 1930 1940 

 

 

 

 

 

 

 La colombe de la Paix  1949 

L'engagement au PC" 

 

 

 

 

 

 

Céramique 

Période Vallauris 

 

 

 

 

 

 

Autoportrait «  Face  à la 

mort «  1972 

Dernières années 

      

 



  Les Femmes de Picasso 

  Fernande Olivier (relation 1904 

- 1912) 

Née en 1881, c'est une femme plus 

grande que lui, modèle pour les 

artistes. lls se sont rencontrés au 

cabaret « Le Lapin Agile » à 

Montmartre.Ce fût une  compagne 

majeure de Picasso, sa muse pendant 

7 ans. Leur relation dura de 1904 à 

1912.  Elle le quittera pour un artiste 

italien. 

 

A l'époque les premières esquisses de 

Picasso sont très soignées. Il peint  

plusieurs « Arlequin »   représentant  

l'artiste donc lui-même  et exprime la 

nécessité de se remettre en cause. 

Il peint aussi   les hommes du cirque, les 

gens du voyage par référence à sa mère, 

femmes et enfants… 

Au  « bateau lavoir », à Paris capitale 

artistique du monde, il va rencontrer 

Matisse, dont il admire l'oeuvre, Sénac, 

Modigliani, le douanier Rousseau, Braque, 

Van Dongen, fauve qui  réalisera un tableau 

de  Fernande. Celle-ci pose nue. Léautaud 

l'évoque dans un de ses livres. Ils buvaient 

beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Arlequin au Lapin Agile » 

 

Picasso découvre Gauguin. 

En  1907 il peint «  Les demoiselles d' 

Avignon ».  Ce tableau évoque le déjeuner sur 

l'herbe, les bordels. A  l' époque  la syphilis, 

maladie terrifiante fait des ravages. Elle est 

symbolisée par les masques «  Dogon » sur les 

visages, à droite du tableau : c'est la course 

contre la montre 

contre la mort.  

 

Fernande est 

maltraitée en 

sculpture. 

 

 



EVA GOUEL ( relation 1912 – 1915)  

C'est « la  jeune fille à la mandoline », Née 

en 1895, elle rencontre Picasso en 1912 à 17 

ans. Elle  décédera en 1915, à 20 ans de la 

tuberculose.  Picasso en fut très amoureux . 

Eva fut aussi un  modèle de Georges Braque. 

Elle se coupe les 

cheveux à la garçonne. 

  La peinture de Picasso 

prend une dimension musicale. Picasso  joue de la guitare appris par Juan 

Gris, peintre cubiste. 

 Il réalise les « Odes à Eva » après son décès.  Dans ses toiles, des  

clins d œil à la vie de Montmartre.  

 

 

« Ma Jolie » 1912 

OLGA KHOKHLOVA (relation 

1917 - 1934) 

En 1917 Picasso rencontre le directeur  

des ballets russes. Il tombe amoureux 

d'une ballerine, Olga Khokhlova , une de 

ses relations les plus importantes. Il 

l'épouse. Ils se séparent après 10 ans 

mais Olga refusera de divorcer jusqu'à 

sa mort en 1955. 

Le couple participe à de nombreuses 

soirées mondaines, ce qui ne plaît pas 

trop à Picasso. Ils ont un enfant Paulo. 

Avec lui et Olga ils passeront des vacances à Dinard. 

                                                                               Portrait d OLGA dans le fauteuil. 

                                                                                                                 Pause à la Manet.  

À cette période il réalise   beaucoup  de pastels. 

  

 

 

Deux femmes sur la plage   
    

  

 

. 



MARIE THÉRÈSE WALTER (relation 1927 -  1936)  

Elle a 17 ans quand Picasso  l'aborde et  lui demande de faire son portrait.Marie-Thérèse restera 

toujours en retrait.  

Elle n' apparaît jamais à ses côtés. 

Douce et tendre, c'est la femme  aux 

cheveux jaunes. L'artiste est toujours 

marié à Olga. 

Il installe sa maîtresse dans le même 

quartier. Elle a les yeux en amandes,un 

côté étudiante , porte un béret. C'est l'anti 

Olga.  

En 1935 elle est enceinte, Olga ne veut 

pas divorcer.  

Ils ont une fille, Maya, dont il fit le portrait.  

Picasso est  bigame d'où les  visages de femmes  doubles dans ses tableaux.  

Il fera une série de tableaux sur la vie du Christ.  

Il rivalise avec Matisse, le  coloriste : si Picasso a le  trait parfait, Matisse a la couleur parfaite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse et Maya » 
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DORA MAAR (relation 1935 - 1943) 

 

Dora Maar est peintre , photographe de renom , 

surréaliste. Plutôt masculine, elle  est bisexuelle 

et a  des relations avec d'autres femmes. Elle 

collabore avec Jean Renoir, Paul Eluard, 

Georges Bataille. 

En 1937, elle  va documenter en photos 

Picasso qui prépare son célèbre « Guernica » 

inspiré par la guerre d'Espagne. On  y notera  

l'absence de couleur, la variété des gris. 

 



 

Marie-Thérèse, jalouse, fait des 

crises. Elle déprimera après avoir 

quitté Picasso.  
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 «  Femmes qui pleurent ».  

                                                                                                     La baignade 

 

FRANÇOISE GILOT (relation1943 -1953)  

Ils de rencontrent en 1943 :  elle a 21 ans 

et lui 62 ans. Le couple s'installe a 

Vallauris. Ensemble ils ont deux enfants 

Claude né en 1947 et  Paloma née en 

1949.   

Il appelle Françoise  « la femme fleur » et  

la représente avec sa belle chevelure. Elle 

a abandonné ses études de droit et sera 

peintre elle même. 

En 1949 Picasso  dessine la colombe 

choisie par Aragon  pour le congrès de la 

paix.  

II s'adonne à la céramique, sculpte et peint. 

Il décore la chapelle de Vallauris et 

représente les 4 continents avec la colombe 

de la paix.  

Il s'inspire des textes de Bossuet, Balzac et 

Mallarmé.. 

        

Guerre et Paix, Chapelle de Vallauris  

 

 

 



Picasso s'inspire de Goya pour son tableau sur la guerre de Corée. 

 

 

 

 

 

 

 El tres  de Mayo » de Goya 1808 

« Massacre en Corée Picasso 1951 » 

 

Françoise le quitte avec  ses enfants en 1953.  Elle a écrit  un livre en 1964 « Vivre avec 

Picasso » sur sa vie, pas toujours facile,  avec lui. 

 

JACQUELINE ROQUE (relation de 1953  à la mort de Picasso en1973)  

C'est la deuxième  épouse de Picasso 

Ils se rencontrent en 1953 : il a 70 ans, elle  

27 ans. Ils se marient 8 ans après leur  

rencontre.  

Elle est la grande prêtresse, la garante de 

son œuvre. Elle participe à la mise en 

scène de ses travaux, contrôle son image. 

Picasso apparaît désormais avec sa 

marinière  rayée. 
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Picasso revisite  les toiles des grands maîtres telle    

« Les Ménines » de Velasquez. 
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Jacqueline assise avec son chat                               Jacqueline assise de profil 

                                                                                                 Affiche de l'exposition 

 

Sur la fin de sa vie, la mort  obsède l'artiste.  

Il décédera le  8 avril 1973 à Mougins à l'âge de 91 ans. 

L'exposition de l'été 2017 du FHEL (Fondation Hélène et Edouard Leclerc)  à Landerneau ,  a été 

permise par le prêt des oeuvres de la belle-fille de Picasso, Catherine Hutin, fille de Jacqueline 

ROQUE : cadeau absolu !                             

 

  

  

  

      

 

 

 

L'œuvre de Picasso a évolué tout au long de sa carrière.  Cependant il dira : 

« Je n'évolue pas, je suis »,  

« Il n y a en art ni passé ni futur » 

« L' art qui n est pas dans le présent ne sera jamais » 

Extraits de conversation avec Marius de Zayas.       

* Ce compte-rendu est fait à partir de notes personnelles. Il 

n'est pas exhaustif et peut comporter des inexactitudes que 

l'on voudra bien excuser.  

** Annonce de la vente du tableau « Femme au béret et à la robe 

quadrillée » (Marie-Thérèse et Dora Maar dans l'ombre) estimé à 40 

millions d'euros  cf Ouest-France du  28 02 18  


