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Construction P14 
Hommage à Picasso 
Jacqueline 1960
Technique mixte 
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Espace d’Acrobates
Technique mixte
Triptyque  
100 × 243 cm

ss Jean-Pierre 
Raynaud, 2008
Picasso
Technique mixte 
58 × 300 × 23 cm 
Collection de 
l’artiste



Il y a cinquante ans disparaissait Pablo Picasso. 
Plus précisément le 08 avril 1973. Son œuvre  
a marqué pour toujours l’histoire de la peinture 
et celle de l’art en général. Son influence est,  
et sera pour longtemps encore, décisive pour  
de nombreux artistes. 

La commune de Barbizon est elle aussi liée 
à l’histoire de la peinture, bien sûr par « l’École » 
qui porte son nom depuis le dix-neuvième siècle, 
mais aussi par la dynamique qui l’anime en  
ce domaine. Ce qui lui vaut aujourd’hui encore  
le titre de « Village des peintres ».

Pour célébrer l’anniversaire de la disparition 
de Picasso et renforcer plus encore la réputation 
de Barbizon, la mairie a décidé d’inviter  
une cinquantaine d’artistes contemporains 
à exprimer ce que leur a inspiré l’œuvre du 
maître catalan. Le 08 avril 2023 sera inaugurée 
l’exposition d’un de leurs travaux, et ce pour  
une durée de deux mois

Le lien rattachant Barbizon et Pablo Picasso  
à l’histoire de la peinture est encore accentué 
par le fait que l’artiste ait séjourné en 1942 
à plusieurs reprises à Barbizon, et plus 
précisément dans la pension de famille Bouvard, 
devenue plus tard « Manoir Saint-Hérem ». 

Le commissariat de cette exposition a été confié  
à Jean-Michel Gout-Werner, professionnel  
du marché de l’art, et Jacques Simonin, 
collectionneur passionné, tous deux déjà 
à l’origine  de l’organisation de l’exposition 
« L’Angélus a 150 ans », qui eut lieu également  
à Barbizon, en 2010.

Leur longue fréquentation du milieu de l’art 
contemporain, leur proximité avec de nombreux 
artistes et la connaissance de leurs travaux, 
ont permis d’obtenir un accord de participation 
enthousiaste d’une cinquantaine d’entre eux. 
Certains se sont confronté au mythe picassien 
avec une œuvre spécialement conçue pour 
l’exposition quand d’autres présentent  
un travail plus ancien.

Liste des artistes participants :

i Peter Klasen, 2011
Les demoiselles 
inaltérables 
Acrylique et néon 
sur toile, 
165 × 135 cm 
Collection de 
l’artiste

BAST
Michel Batlle
BEN
Aurélie de la Cadière
Jean Charasse
Piero Cipolat
Philippe Cognée
Robert Combas
Fernando Costa
CharlÉlie Couture
Damien Deroubaix
Philippe Desloubières
Hervé Di Rosa
Noël Dolla
Joël Ducorroy
Thierry Emond
Erro
Sylvie Fajfrowska
Katrin Fridriks
Claude Guénard
Stéphanie Guglielmetti
Gérard Guyomard
Philippe Huart
Laurence Imbert D.
Christian Jaccard
Laurence Jenk
Jin Bo
Peter Klasen
Kriki
Gérard Le Cloarec
Gildas Le Reste
Éric Liot
Catherine Lopez-Curval
Ada Loumani

Jérôme Mesnager
Ivan Messac
Mitsouko Mori
Patrick Moya
Nivese
None Futbol Club
Objectal
ORLAN
Jean-Luc Parant
Bernard Pras
Gérard Rancinan
Jean-Pierre Raynaud
Gérard Schlosser
Benjamin Spark
Gérard Thupinier
Kaviack Tomek
Toxic
Jacques Villéglé
Yo Marchand
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Plasticiens, photographes, artistes numériques 
ou issus de la peinture de rue, tous investiront 
l’Espace culturel Marc Jacquet transformé 
en un véritable musée gratuit. Des sculptures 
de grandes dimensions seront installées 
en extérieur.

Les commissaires ont fait appel à des spécialistes 
reconnus pour la scénographie de l’exposition, 
pour le graphisme de l’ensemble des supports 
papier ainsi que pour la photographie des 
œuvres. Un catalogue sera édité comprenant  
la reproduction de la totalité des œuvres 
exposées, accompagnées d’un texte fourni  
par chacun des artistes. Catalogue (23 × 32 cm) 
disponible à la vente à l’Office de Tourisme 
au prix de 25 euros.

Que dire ou écrire qui n’ait pas déjà été dit  
ou écrit concernant Pablo Picasso. Il existe un 
nombre incalculable de parutions, d’analyses, 
de documentaires traitant de l’homme, de son 
œuvre, de sa technique, de sa vie. Néanmoins 
les artistes contemporains sollicités pour 
participer à cette exposition ont, chacun avec 
un style, une technique, une sensibilité qui 
leur sont personnels, su exprimer ce que leur 
a inspiré cette immense personnalité. Bien 
sur nous retrouverons parmi l’exposition des 
réinterprétations des tableaux iconiques du 
maître comme « Guernica », « Les Demoiselles 
d’Avignon », ou autres, mais traitées d’une 
manière figurative à travers le prisme d’une 
analyse quasiment politique de l’époque 
actuelle ; ce qui renouvelle totalement la 
perception de l’œuvre originelle par le visiteur. 
D’autres travaux, de facture plus conceptuelle, 
viendront compléter ce large panorama  
de la création contemporaine. 

Le titre de l’exposition « Picasso 50 ans déjà »  
a reçu l’autorisation de l’« Administration Picasso », 
structure de contrôle de l’utilisation du nom,  
de l’image et de l’œuvre, présidée par  
Claude Picasso fils de l’artiste. 

INFORMATIONS PRATIQUES

• Vernissage
Samedi 8 avril 2023 à 11 h
• Exposition 
Du samedi 08 avril 
au samedi 10 juin 2023
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le mardi
Entrée libre
• Espace culturel
Place Marc Jacquet
77630 Barbizon
   
POLE D’INFORMATION 
ET CONTACT ORGANISATION

• Mairie
13 Grande Rue
77630 Barbizon
T. 01 60 66 41 92

CONTACT PRESSE

Commissaires d’exposition 
• Jacques Simonin
T. 06 82 84 78 25
jacquessimonin@orange.fr

• Jean-Michel Gout-Werner 
T. 06 72 96 57 67
 jm@goutwerner.com
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