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                  Editorial              Editorial              Editorial              Editorial    
 
 
 

Nîmes est heureuse et fière de retrouver Madame Françoise Gilot. 
 
Sa fréquente présence dans nos arènes nous prouve sa fidélité à cette forme 

extrême d'esthétique qu'est la Tauromachie. 
 
Tant de photographies la montrent aux côtés des Leiris – dans la galerie desquels 

elle présentera pour la première fois ses œuvres – et de Pablo Picasso. 
 
Les belles heures qu'elle vivra à Nîmes sont pour elle – et pour nous ! – des  

moments privilégiés. 
 
Les Nîmois se souviennent de cette présence dans l'amphithéâtre qui conférait un 

relief particulier aux faenas des grands toreros du moment. 
 
Françoise Gilot, ancienne élève des Beaux-Arts de Paris, compte parmi les artistes 

de notre temps. 
 
Experte en toutes les techniques que son talent lui offrait, elle signe une œuvre 

originale où notre civilisation méditerranéenne occupe une place de choix. 
 
Ces années nîmoises la font tant créatrice qu'inspiratrice d'œuvres 

fondamentales. 
 
Nous lui sommes reconnaissants d'avoir permis ce témoignage qui offre au 60ème 

anniversaire de la Féria une ampleur toute particulière. 
 
 
 
 

Jean-Paul FOURNIER Daniel J. VALADE 
Sénateur du Gard Adjoint au Maire de Nîmes 
Maire de Nîmes Délégué à la Culture et à la Tauromachie 
Président de Nîmes Métropole Président de Carré d'Art 
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Commissariat général de l’expositionCommissariat général de l’expositionCommissariat général de l’expositionCommissariat général de l’exposition    

Aleth Jourdan 
Conservateur du Musée du Vieux Nîmes 

et des Cultures taurines, 
assistée de Gilles Raoux 
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          Droits de reproduction          Droits de reproduction          Droits de reproduction          Droits de reproduction    
 
 
 
 

Pour les reproductions dans la presse, les droits de reproduction 
pour l’œuvre de Pablo Picasso sont exonérés pour les formats 
inférieurs au quart de la page dans le cadre d’articles faisant le 
compte-rendu de l’exposition. 
  
Nous vous remercions de préciser le copyright  sur les visuels  
© Succession Picasso  2012    
  
Pour toute image supérieure à ¼ de page, il convient de 
s’adresser à : 
 
PICASSO ADMINISTRATION 
8 rue volney 
75002 Paris 
Tél : 01 47 03  69 70 Fax : 01 47 03 69 60 
Contact: Christine Pinault  / cpinault@picasso.fr
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                                                Présentation de l’expositionPrésentation de l’expositionPrésentation de l’expositionPrésentation de l’exposition    
 
 
 
 
 
 
 
Compagne de Picasso depuis 1943 et mère de ses deux enfants, Claude et Paloma, 

Françoise Gilot est une spectatrice assidue des corridas aux côtés de l’artiste dans les arènes de 
Nîmes et d’Arles. Par son témoignage recueilli en entretiens filmés, elle apporte de précieux 
éclairages sur cette période. 

 
Dans le volet que lui consacre le Musée du Vieux Nîmes, sous le titre Françoise Gilot 

peintre et muse, elle est présente dans l’oeuvre de Picasso dans des scènes d’intimité familiale et 
des portraits, ou photographiée à ses côtés dans l’atelier qu’il occupe un temps à Antibes.  

 
A travers dessins, céramiques, gravures de Picasso et des photographies (Robert Capa, 

Pierre Sima, Robert Doisneau, Denise Colomb), l’exposition approfondit ainsi leurs relations, 
jusqu’à leur séparation où elle ouvrit, superbe, à cheval, le paseo d’un festival taurin organisé en 
août 1954 à Vallauris. 

 
Peintre elle-même, Françoise Gilot n’a jamais sacrifié son travail artistique. Ce 

cheminement, elle le poursuit, à 90 ans, avec constance et sérénité. 
 
La sélection de peintures et dessins, présentés au Musée du Vieux Nîmes, offre ainsi un 

regard sur le travail d’une artiste qui a su faire le lien dans les années 50 entre l’Ecole de Paris, à 
laquelle elle s’apparente et la scène artistique new yorkaise. 

 
Cet hommage nîmois à Françoise Gilot s’inscrit plus largement dans ceux qui lui sont 

rendus au cours de l’année 2012, pour célébrer ses quatre-vingt dix ans, et en particulier celui 
de la galerie Gagosian à New York à partir du mois de mai sous le titre Picasso et Françoise 
Gilot. 

 
 

Aleth JourdanAleth JourdanAleth JourdanAleth Jourdan    
Conservateur Conservateur Conservateur Conservateur     

Musée du VMusée du VMusée du VMusée du Vieuxieuxieuxieux Nîmes  Nîmes  Nîmes  Nîmes     
et des Cultures Taurineset des Cultures Taurineset des Cultures Taurineset des Cultures Taurines    
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                                    Parcours muséographiqueParcours muséographiqueParcours muséographiqueParcours muséographique    
 
Salle ISalle ISalle ISalle I et  et  et  et IIIIIIII    ----    Françoise GilotFrançoise GilotFrançoise GilotFrançoise Gilot, p, p, p, peintures et dessinseintures et dessinseintures et dessinseintures et dessins    
 
Durant leur vie commune, Françoise Gilot préféra se cantonner au dessin, aussi exigeant dans la 

technique que la peinture à l’huile, mais plus léger dans la pratique. Ses croquis lui tiennent lieu 

de journal et la suite de dessins représentant Claude enfant trahissent la tendresse de la jeune 

mère alors que Françoise refuse de se laisser enfermer par ce statut, pas plus que par celui de 

« compagne de Picasso ». Face à ceux qui voudraient encore aujourd’hui la réduire à cette 

époque de sa vie devenue si lointaine, niant l’artiste qu’elle n’a cessé d’être, Françoise Gilot ne 

compose pas avec l’image qu’on attend d’elle, mais s’impose dans ce qu’elle est, dans la vie 

comme dans sa création.  

Il lui fallait un tempérament bien trempé pour se consacrer à sa propre œuvre en vivant aux 

côtés d’un génie de notoriété mondiale, quand l’ogre n’aurait pu faire qu’une bouchée de ses 

prétentions artistiques, mais surtout après les oukases qu’il lança contre elle quand elle le quitta 

pour suivre sa voie artistique personnelle, originale. Françoise dut mettre un océan entre elle et 

le cercle des zélateurs du culte picassien, devenus pour certains ses adversaires acharnés, afin de 

se livrer sereinement à l’aventure picturale. Celle-ci l’a conduite de la peinture à l’huile, puis 

acrylique aux peintures flottantes sur toile, en passant par les monotypes, tel ce Dieu Ram (1987) 

exposé à Nîmes qui combine différentes matières et réunit ses formes dans la douceur de sa 

couleur lie de vin. Ces différentes pratiques – peinture à l’huile, dessin, monotypes – traduisent 

la diversité de la personnalité de Françoise Gilot : 

la spontanéité et la légèreté, l’expression sans 

retenue ni ordonnancement, vivantes dans les 

monotypes ; la maîtrise, la précision, la réflexivité 

sensibles dans les huiles, enfin la décantation du 

réel saisi par le crayon dans les dessins. Fille 

naturelle du Nord, elle se réclame de sa lumière, 

celle qui relève et révèle les couleurs, chez les 

peintres hollandais par exemple. Mais elle reste 

également fille adoptive de la Méditerranée et 

notamment de la Grèce dont elle a parcouru les 

rives, rêvé les mythes et dont elle a retenu la 

leçon des artistes antiques soucieux de la pureté 

et de l’équilibre des formes. . . .     

Annie MaÏllisAnnie MaÏllisAnnie MaÏllisAnnie MaÏllis, Commissaire, Commissaire, Commissaire, Commissaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Salle IIISalle IIISalle IIISalle III    ––––    Entretiens Entretiens Entretiens Entretiens filmés de filmés de filmés de filmés de Françoise Gilot avec Annie Maïllis, 1997 
Réalisation Thomas Gayrard 

- Françoise Gilot Muse de Picasso - 9 mn 
- Françoise Gilot Peintre  - 15mn 
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Salle IVSalle IVSalle IVSalle IV    ----    Pablo Picasso et Françoise GilotPablo Picasso et Françoise GilotPablo Picasso et Françoise GilotPablo Picasso et Françoise Gilot, p, p, p, photographies et œuvreshotographies et œuvreshotographies et œuvreshotographies et œuvres 
 
Il faut, dit-on, cinquante ans à l’Histoire 

pour rentrer dans ses rails. L’histoire de l’Art 

s’est parfois elle aussi égarée, quand les 

passions, les modes, les diktats du moment 

ont influencé son cours. En France, le 

Musée du Vieux Nîmes est donc la première 

institution à exposer côte à côte les œuvres 

de Picasso et de celle qu’il appelait « la 

femme qui dit non ». Cet hommage à 

Françoise Gilot a pour ambition non pas de 

confronter ou de comparer ses tableaux à 

ceux de Picasso, mais de témoigner, dans 

un premier volet, de sa propre trajectoire 

avant, pendant et après sa rencontre avec 

le maître et, dans un second, d’attester de 

l’importance de la jeune femme à travers 

une sélection d’œuvres qu’elle a inspirées à 

Picasso. 

Seules les femmes aimées qui ont vraiment compté pour Picasso sont entrées dans son œuvre et 

l’ont marqué, soit par ordre chronologique : Fernande, Marie-Thérèse, Dora, Françoise et 

Jacqueline. Il suffit de regarder toutes les productions liées à Françoise pour se rendre à 

l’évidence : elle occupe une place majeure dans l’œuvre de Picasso. Peu de femmes auront 

inspiré autant de représentations déclinées sous toutes formes de support : huiles, lithographies, 

linogravures, céramiques, sculptures, et dans toutes les manières, depuis la stylisation de la 

Femme dans un fauteuil (1947) jusqu’aux gravures de facture classique ou aux variations 

chromatiques des décors de terre cuite. L’exposition de Nîmes présente ainsi un échantillon de 

ces productions : toutes célèbrent la beauté et la vitalité de Françoise que les photos de Michel 

Sima nous montrent, le visage encore enfantin et le corps déjà arrondi par la grossesse, 

dessinant sagement sur une petite table dans la vaste salle du palais Grimaldi  tandis que Picasso 

fait d’elle la figure centrale de sa Joie de vivre en 1946. Françoise Gilot sera sa muse exclusive 

pendant une décennie. Après avoir malmené les traits de Dora Maar, la « femme qui pleure », 

Picasso avoua ne trouver que la courbe pour évoquer ceux de Françoise. 

 

Annie MaÏllisAnnie MaÏllisAnnie MaÏllisAnnie MaÏllis, Commissaire, Commissaire, Commissaire, Commissaire    
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                            Autour de Autour de Autour de Autour de l’expositionl’expositionl’expositionl’exposition    
  
Visites guidéesVisites guidéesVisites guidéesVisites guidées    
Le samedi à 10h30  

2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin 
7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet 

   4 août, 11 août, 18 août, 25 août   
   1er, 8, 15, 22, 29 septembre   

6 octobre 
    
Accessibilité/HandicapAccessibilité/HandicapAccessibilité/HandicapAccessibilité/Handicap        
Le premier samedi du mois à 10h30, visite commentée traduite en Langue des Signes 
Française 
Ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 
Jeudis de NîmesJeudis de NîmesJeudis de NîmesJeudis de Nîmes        
En juillet et en août le musée est ouvert jusqu’à 21h00 
Visites guidées : à 18h00  
12 et 26 juillet 
9 et 23 août 

 
Journées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du Patrimoine    / Feria des vendanges/ Feria des vendanges/ Feria des vendanges/ Feria des vendanges        
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
    
Le jeune publicLe jeune publicLe jeune publicLe jeune public    
Ateliers pédagogiques, ouverts aux enfants de 5 à 14 ans, dans le cadre scolaire, ou 
pour les individuels dans le cadre des « mercredis aux musées » 
Musée des bébés – A partir de 2 ans et demi 
Un parcours pour les tout petits qui découvrent la vision du monde de Françoise Gilot et 
Pablo Picasso 
13 juillet, 27 juillet, 10 août 
A la manière de Pablo et Françoise – Primaires 
Les deux artistes ont réalisé de nombreux portraits et natures mortes. Découvre une autre 
façon de représenter le monde. Maintenant, c’est à toi ! 
Crayon, feutres et peinture sur papier. 
Terre crue, terre à cuire – Maternelles et primaires 
Modèle et décore une céramique en t’inspirant de celles de Pablo Picasso présentées dans 
le musée.  
    
CataloguesCataloguesCataloguesCatalogues    
Aleth Jourdan, Annie Maïllis, « Pablo Picasso et Françoise Gilot, peintre et muse     10 € 
 
Annie Maïllis, « Picasso, sous le soleil de Françoise, l’artiste, la femme, le toro»  
Editions Images en manœuvres éditions, 2012       35 €    
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                   A savoir               A savoir               A savoir               A savoir    
 
 
Horaires d’ouverture du MuséeHoraires d’ouverture du MuséeHoraires d’ouverture du MuséeHoraires d’ouverture du Musée 

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 
 

TarifsTarifsTarifsTarifs    
Le biLe biLe biLe billet donne accès à l’exposition présentée au llet donne accès à l’exposition présentée au llet donne accès à l’exposition présentée au llet donne accès à l’exposition présentée au Musée des Cultures taurines Musée des Cultures taurines Musée des Cultures taurines Musée des Cultures taurines 
««««    Picasso, Picasso, Picasso, Picasso, sous le soleil de Françoise, sous le soleil de Françoise, sous le soleil de Françoise, sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros.»Nîmes et les toros.»Nîmes et les toros.»Nîmes et les toros.»    
    
 Plein tarif :      6 euros 
 
 Tarif réduit :     4 euros (voir conditions) 
 
 Tarif groupe (10 personnes et plus) :  4 euros par personne 
 

Tarif famille :   15 euros à partir de 4 personnes issues 
de la même famille 

 
 Tarif visite guidée :     2 euros en sus du prix d’entrée 
 

Tarif des ateliers pédagogiques :    5 euros par enfant  
Gratuit pour les écoles et centres 
nîmois. 

 
    
Administration/ConservationAdministration/ConservationAdministration/ConservationAdministration/Conservation    
    Adresse Musée du vieux Nîmes  

Place aux Herbes  
30000 NIMES 

Téléphone  04 66 76 73 70 
Télécopie       04 66 76 73 71 
musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 
 
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h - 13h à 17h 
 

 
Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    
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              Remerciements              Remerciements              Remerciements              Remerciements    
 

 
Cette exposition n’aurait pu se concrétiser sans l’accord des institutions publiques et des 
collectionneurs privés français et étrangers qui ont accepté par le prêt d’œuvres d’y 
participer. Et plus particulièrement sans l’engagement immédiat de Mme Françoise 
Gilot, de Monsieur Claude Ruiz Picasso, de M. le Dr et Mme Erik Thévenet Picasso, de 
Madame Aurélia Engel. 
 
Les collections publiques 
Bibliothèque nationale de France, Paris 
Musée Picasso, Antibes 
Musée Picasso, Paris 
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris 
Musée de Grenoble 
 
Les collections particulières 
France 
Paris, Ardèche, Arles 
Etranger 
Suisse 
 
Commissariat généralCommissariat généralCommissariat généralCommissariat général de l’exposition de l’exposition de l’exposition de l’exposition    

Aleth Jourdan, Conservateur du Musée du Vieux Nîmes et des Cultures 
Taurines, assistée de Gilles Raoux 

Commissariat et publicationCommissariat et publicationCommissariat et publicationCommissariat et publication    
Annie Maïllis 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisationssss vidéos vidéos vidéos vidéos    
Thomas Gayrard 

Service des PublicsService des PublicsService des PublicsService des Publics    ::::    
 Isaline Portal, Séverine Siméon 

Camille Dubois, Audrey Gillet 
Justine Peyremorte stagiaire 

Régie des œuvresRégie des œuvresRégie des œuvresRégie des œuvres    
Patrick Siméon  

MoMoMoMontage et réalisation techniquentage et réalisation techniquentage et réalisation techniquentage et réalisation technique        
Jacky Larquet, Marcel Rubio, Patrick Siméon 

Suivi financierSuivi financierSuivi financierSuivi financier    
Jeannine Vil-Grès 

Conception graphiqueConception graphiqueConception graphiqueConception graphique    de l’affichede l’affichede l’affichede l’affiche    
Compomakete 
Photographie ©Michel Sima / Rue des Archives 
© Archives Françoise Gilot 
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                  Légendes                  Légendes                  Légendes                  Légendes    
 
Pour toutes les œuvres de Picasso: 
© Succession Picasso, 2012 
 
1111----Françoise GilotFrançoise GilotFrançoise GilotFrançoise Gilot    
Claude une fleur à la main 
1951 
Crayon, gouache et fusain sur papier 
Collection particulière 
 
2222----FrançoisFrançoisFrançoisFrançoise Gilote Gilote Gilote Gilot    
Totem of the stag 
2008 
Huile sur toile 
Collection particulière 
 
3333----Pablo PicassoPablo PicassoPablo PicassoPablo Picasso    
La Femme à la résille, (dite aussi)  
La Femme aux cheveux verts 
28 mars 1949-septembre 1956 
Lithographie en couleur sur zinc 
Musée Picasso, Antibes 
    

 
4444----Michel SimaMichel SimaMichel SimaMichel Sima    
Pablo Picasso dans son atelier avec Françoise 
Gilot devant Le Gobeur d’oursins 
1946 
Photographie en noir et blanc, épreuve 
argentique 
Collection Pierre Smajewski-Sima 
 
5555----Pablo PicassoPablo PicassoPablo PicassoPablo Picasso    
Françoise 
14 juin 1946 
Lithographie sur papier 
Collection particulière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vignette 
Françoise Gilot 
Marbre Sage 
c. 1960-1970 
Huile sur toile 
Collection particulière 
 


