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Exposition 
PICASSO/DOMINGUÍN, UNE AMITIÉ 
18 mai – 23 septembre 2018 
Autour des nouvelles et importantes acquisitions de la 
ville pour le Musée des Cultures Taurines, un costume de 
Luis Miguel Dominguín dessiné par Picasso et un 
exemplaire de tête de l’ouvrage Toros y Toreros, 
l’exposition évoque les liens d’amitié de Picasso avec le 
matador Luis Miguel Dominguín, à partir de leur 
rencontre organisée par Jean Cocteau en 1950. Picasso 
appréciait particulièrement la compagnie du torero – la 
vedette incontestée de l’époque dans les arènes d’Arles, 
Nîmes, Fréjus ou d’Espagne – ainsi que celle de son 
épouse, l’actrice italienne Lucia Bosè. De nombreuses 
photographies illustrent ces moments d’intimité familiale 
entre l’artiste, sa compagne Jacqueline Roque et la famille 
Dominguín et la passion commune des deux hommes 
pour la fiesta brava. C’est à Luis Miguel Dominguín que 

Picasso demandera en 1961 un texte pour Toros y Toreros, maître livre sur la tauromachie, un des 
thèmes récurrents de l’artiste depuis 1890, scellant avec cette collaboration une amitié qui devait 
durer plus d’une quinzaine d’années. 
 
Cette exposition a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris, dans le 
cadre du projet « Picasso-Méditerranée ». 
 
 

Visites commentées 
Les mardis 10 juillet (visite en LSF), 24 juillet, 31 juillet, 7 et 21 août, à 16h30 
Les samedis 21 juillet, 18 août à 16h30 
Les dimanches 1er juillet, 5 août, 2 septembre (visite en LSF) à 16h30 

Renseignements et inscriptions au 04 30 06 77 07 / 04 30 06 77 09 

  

Juillet août  2018 



 
Jeune public  
 

« Vacances au musée »  
Ateliers pédagogiques pendant les vacances scolaires, le mardi et le jeudi de 14h à 16h.  
Sur rendez-vous au 04 30 06 77 09 ou au 04 66 76 73 70  
Tarif : 5€  
  

Assiettes en argile 
Création et décoration d’une assiette en argile 

4-8 ans 

10 ET 24 JUILLET, 7 ET 21 AOUT  

 

Composition taureau 
Réalisation de dessins de taureaux inspirés par Picasso 

4-8 ans 

17 ET 31 JUILLET, 14 ET 28 AOUT  

 

Linogravure 
Découverte de la technique de la linogravure  

6-12 ans 

12 ET 26 JUILLET, 9 ET 23 AOUT  

 

Affiche Feria 
Création d’une affiche de Feria inspirée d’une œuvre de Picasso 

6-12 ans 

19 JUILLET, 2, 16 ET 30 AOUT  

 
 


