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Picasso
Piero Crommelynck
Dialogues d’atelier
28 f€vrier - 11 juin 2006
Lorsque le jeune graveur Piero Crommelynck
installe, avec son fr•re Aldo, son atelier „
Mougins au dƒbut de l'ƒtƒ 1963, Pablo Picasso a
82 ans. De mars „ octobre 1968, puis en 1970 et
1971, Picasso exƒcutera plus de 750 gravures
parmi lesquelles les cƒl•bres suites 347 et 156.
Le musƒe de la Vie romantique rend ainsi
hommage „ la complicitƒ sans pareille entre
Pablo Picasso (1881-1973) et Piero Crommelynck
(1934-2001).
La

production

ƒtonnamment

prolifique

et

diversifiƒe du ma…tre espagnol repose sans aucun
doute, dans sa ma…trise de la gravure, sur la
confiance absolue qu’il eut

avec les fr•res

Crommelynck au soir de sa vie. La disponibilitƒ
et le dƒvouement sans faille de Piero, le prince
des
Pablo Picasso
Piero Crommelynck
Crayon et pastel sur carton, 1969
15,2 X 12 cm
Collection particuli•re
‚ Succession Picasso, 2006
‚ Photo Andrƒ Morain

graveurs

(selon

Jean-Michel

Meurice),

permettent „ Picasso de travailler „ un rythme
jamais atteint, dans des conditions propices „
toutes les innovations. Son gƒnie bouillonnant
transcende, par la qualitƒ unique des tirages

Organisation

rƒalisƒs par le ma…tre-graveur et ami, les motifs
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rƒcurrents de l’amour charnel „ travers son

Catherine de Bourgoing
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Pour souligner la relation d’exception que Picasso

imaginaire.

eut en particulier avec Piero Crommelynck,
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nombreux portraits peints, dessinƒs et gravƒs du

prƒsentƒs

dans

leur

ensemble

les

graveur, sa femme Landa et leur petite fille
Carine.
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Pour ce floril•ge offert „ la mƒmoire de Piero
Crommelynck, ont ƒtƒ spƒcialement choisies
les douze aquatintes pour la cƒl•bre comƒdie
Le Cocu magnifique du dramaturge Fernand
Crommelynck (p•re de Piero et son fr•re
Aldo) ;

l'ƒpreuve

regroupant

les

d'une
66

insigne

illustrations

raretƒ
de

la

C€lestine ; et une large s•lection d’eauxfortes parmi les deux suites 347
156

(1970-1971).

Sur

de

(1966) et
nombreuses

planches, le profil hiƒratique et aquilin du
praticien hors-pair inspire au peintre les traits
d'un mousquetaire barbichu „ l’espagnole, qui
lui rappellent ƒtrangement la figure alti•re de
son propre p•re.
Enfin, la sƒrie emblƒmatique des vingt cuivres
ƒrotiques Rapha•l et la Fornarina ponctue
en point d’orgue cette manifestation.

Ce dialogue € l’atelier regroupera trois huiles
monumentales, plus de 25 pastels et dessins la plupart inƒdits - et environ 80 planches

Informations pratiques
Mus€e de la Vie romantique
H•tel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal - 75009 Paris
tƒl. : 01 55 31 95 67
fax. : 01 48 74 28 42
Ouvert tous les jours, de 10h ‚ 18h
sauf les lundis et jours f€ri€s
28 novembre 2005 au 28 f€vrier 2006
Le mus€e de la Vie romantique sera
totalement ferm€ pour travaux de
s€curit€.

Accƒs :
mƒtro Saint-Georges, Pigalle, Blanche
autobus 67, 68, 74
Comptoir de vente :
Un choix de livres, d’affiches, d’objets
sur le th‚me du romantisme, et le
catalogue de l’exposition en cours sont
ƒ la disposition des visiteurs.
Tarifs exposition :
7 € (plein)
5,50 € (rƒduit-groupe)
3,50 € (jeune)
gratuitƒ jusqu’„ moins de 14 ans
Collections permanentes : gratuit€

gravƒes, dont plusieurs suites d’ƒtats qui
permettent de bien percevoir la noblesse du
travail

souverain

de

Piero

Site Internet
www.paris.fr/musees/ Vie_romantique

Crommelynck,

disparu en 2001.
Exposition prochaine
Cette manifestation est accompagnƒe d’un
catalogue

de

rƒfƒrence,

publiƒ

par

Paris-

Musƒes, avec les contributions de : Pietro
Citati, Jean Clair, Catherine de Bourgoing,
Dominique Dupuis-Labbƒ, Ann Hindry, Daniel
Marchesseau, Werner Spies, Sam Szafran.

Directeur artistique du catalogue
Jos€ Alvarez

Parution en fƒvrier 2006
Prix : 30€

Pierre Loti - Fant€mes d’Orient
27 juin – 3 dƒcembre 2006
Cet hommage „ l’ƒcrivain Pierre Loti
(1850-1923) est une invitation au
voyage, „ travers la Turquie, l’Algƒrie,
le Maroc, l’Egypte, le dƒsert du Sina‰,
les brumes de Rochefort oŠ une
sƒlection d’œuvres choisies - tableaux,
aquarelles et objets d’art du XIX•me
si‚cle, accompagn•e d’un choix peu
connu de ses propres dessins - r•cits
ou journaux intimes donneront corps
aux chim‚res de l’auteur d’Aziyad€
(1879) et de son chef-d’œuvre
Fant‚me d’Orient (1892).

