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Célébration Picasso 1973-2023 : 50 expositions et évènements pour célébrer Picasso 
 
2023 marque le cinquantième anniversaire de la disparition de Pablo Picasso et place ainsi l’année sous le 
signe de la célébration de son œuvre en France, en Espagne et à l’international. Célébrer aujourd’hui 
l’héritage de Picasso c’est s’interroger sur ce que cette œuvre majeure pour la modernité occidentale 
représente aujourd’hui. C’est montrer sa part vivante, accessible et actuelle.  

La Célébration Picasso 1973-2023 est initiée par le Musée national Picasso-Paris, principal prêteur de 
l’évènement et coordinateur, et Bernard Picasso, petit-fils de l’artiste et président de la FABA et du musée 
Picasso de Malaga. Elle s’articule autour d’une cinquantaine d’expositions et de manifestations qui se 
tiendront dans des institutions culturelles de renom, en Europe et en Amérique du Nord et qui, ensemble, 
grâce à des relectures et des approches inédites, permettront de dresser un état des études et de la 
compréhension de l’œuvre de Picasso.  

Les gouvernements français et espagnol ont souhaité porter ensemble cet événement transnational 
d’ampleur, ainsi la commémoration sera rythmée par des temps de célébrations officiels en France et en 
Espagne et se terminera par un grand symposium international à l’automne 2023, au moment de l’ouverture 
du Centre d’Études Picasso à Paris. C’est un « Picasso aujourd’hui » qui incarne cette Célébration et qui pose 
les jalons du musée national Picasso-Paris de demain.  

                     
 

 



Les expositions de la Célébration Picasso en France : 

 
Musée de Montmartre, Paris  
Fernande Olivier et Pablo Picasso, dans l’intimité du Bateau-Lavoir 
14.10.2022 – 19.02.2023 
 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon 
Picasso / Poussin / Bacchanales 
26.11.2022 – 05.03.2023 
 
Musée de l’Homme - Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
Picasso et la Préhistoire 
08.02.2023 – 12.06.2023 
 
Musée national Picasso-Paris, Paris 
Célébration Picasso, la collection prend des couleurs !  
Sous la direction artistique de Paul Smith 
07.03.2023 – 27.08.2023 
 
Musée Picasso, Antibes  
Picasso 1969 – 1972 : La fin du début  
08.04.2023 – 25.06.2023 
 
Musée Magnelli, Musée de la céramique, Vallauris  
Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso  
06.05.2023 – 30.10.2023 
 
Musée Goya – Musée d’art hispanique, Castres  
Goya dans l’œil de Picasso 
30.06.2023 – 01.10.2023 
 
Collection Lambert, Avignon 
Picasso à la collection Lambert en Avignon 50 ans après  
13.07.2023 – 15.10.2023 
 
Musée national Picasso-Paris, Paris  
À toi de faire ma Mignonne - Sophie Calle au Musée Picasso 
03.10.2023 – 28.01.2024 
 
Musée du Luxembourg, Paris  
Gertrude Stein et Picasso  
L’invention du langage  
13.09.2023 – 21.01.2024 
 
Palais princier de Monaco, Monaco 
Modernité et Classicisme 
19.09.2023 – 15.10.2023 
 
Centre Pompidou, Paris  
Picasso. Dessiner à l’infini  
18.10.2023 – 22.01.2024 
 
Petit Palais, Paris 
Le Paris des modernes 1905 – 1925 
14.11.2023 – 14.04.2024    


