
•  Le nom de naissance du 
peintre compte 22 mots : 
Pablo, Diego, José, Francisco 
de Paula, Juan Nepomuceno, 
Maria de los Remedios, 
Cipriano de la Santisima 
Trinidad Martir Patricio Ruiz y 
Picasso. Ce patronyme a été 
raccourci en Pablo Ruiz Picasso 
qui fut sa première signature, 
transformée en P.R-Picasso, 
puis simplifiée en Picasso, le 
patronyme maternel.

•  Picasso a créé autour de 
50 000 œuvres. Aujourd’hui, 
plus de mille manquent à 
l’appel et sont considérées 
comme perdues ou volées !

•  Passionné de poésie, le pein-
tre composa plus de 300 
poèmes entre 1935 et 1959, 
et composa deux pièces de 
théâtre : Le Désir attrapé par 
la queue et Les quatre petites 
filles.

•  Il découvrit l’art africain chez 
Gertrude Stein, américaine 
férue d’art. Puis il contempla 
toutes les statues africaines 
au musée de l’Homme au 
Trocadéro. Cette découverte le poussa à simplifier les lignes et l’emmena vers le cubisme.

•  Sa première œuvre, dont il ne se sépara jamais, est une miniature peinte à l’huile sur le couvercle 
d’une boîte à gâteaux alors qu’il n’avait que sept ou huit ans. Le picador jaune force l’admiration par 
son équilibre et son traitement des couleurs. Le génie était déjà là !
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Crédit iconographique :  
Pablo Picasso, le 10 octobre 1956 
© Keystone Press / Alamy Stock Photo
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Votre actualité culturelle du jour !

Il y a 50 ans, le peintre Pablo Picasso  
décède à Mougins

Pour que Picasso nous surprenne encore…

8 avril 1973


