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Toulouse : on vous dit tout sur l’expo événement
consacrée à Picasso au musée des Abattoirs

À l'occasion des 80 ans de la Retirada, une exposition sur Picasso et l'exil se
tiendra au musée des Abattoirs, à Toulouse, du 15 mars 2019 au 25 août 2019.
Ce qu'il faut savoir.
Publié le 24 Fév 19 à 17:14

Une exposition événement consacrée à Pablo Picasso se tiendra du 15 mars au 25 août 2019. (©Dora Maar, Picasso sur un
escabeau devant « Guernica », dans l’atelier des Grands -Augustin, Paris, en mai-juin 1937, collection musée national Picasso
Paris. )

Attention, expo événement ! Le musée des Abattoirs propose, du vendredi 15 mars 2019 au
dimanche 25 août 2019, une exposition consacrée au peintre Pablo Picasso, intitulée « Picasso et
l’exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance ». On vous en dit plus sur cette expo qui
devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs dans le quartier Saint-Cyprien, au musée d’art
contemporain de Toulouse.

» Lire aussi : La Retirada a 80 ans : comment la Haute-Garonne rend hommage aux réfugiés de
l’Exil républicain espagnol

Picasso et l’exil espagnol
Cette exposition sera consacrée aux rapports entre Picasso et l’exil espagnol. Déployée sur les
trois étages (du sous-sol au 1er étage) des Abattoirs, « elle explore comment le bouleversement
historique et personnel de l’exil a touché Picasso, et aussi nombre d’artistes qui lui étaient
contemporains », précise le musée.
Installé à Paris depuis 1900, Picasso est attentif à la situation espagnole politique où vit toujours
sa famille. Grand lecteur de journaux, lié à la communauté espagnole de Paris, il suit les espoirs
suscités par les réformes sociales de la République, puis les désillusions et les trois années de
guerre civile à partir de 1936. En 1937, un an après le début de la guerre civile espagnole, alors
qu’il travaille à la commande d’une peinture pour le Pavillon de la République espagnole de
l’Exposition internationale à Paris, Picasso apprend le bombardement de la ville basque de
Gernika. Bouleversant son thème initial, il peint la célèbre toile Guernica inspirée du massacre.
En 1939, après trois ans de guerre, 500 000 espagnols traversent la frontière franco-espagnole,
avant de transiter par des camps de réfugiés aux conditions de vie effroyables. Suite à la
Retirada, de nombreux Espagnols résidant à l’étranger, à l’instar de Picasso, deviennent de fait

des exilés politiques.

Une trentaine d’œuvres de Picasso
Sont présentées dans cette exposition plus d’une trentaine d’œuvres de Pablo Picasso
(peintures, dessins, gravures, sculptures et livres) et viennent s’ajouter plus d’une centaine de
photographies et d’archives inédites, notamment d’archives personnelles de Pablo Picasso,
conservées au Musée national Picasso-Paris.

Une trentaine d’oeuvres de Pablo Picasso seront à découvrir. (©Pablo Picasso, Corrida : la mort du toréro, 1933, huile sur
bois, Musée National Picasso-Paris © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau © Succession
Picasso 2019*)

D’autres artistes exposés
L’exposition comprend également plus d’une soixantaine d’œuvres de ses contemporains
(Joan Miró, Eduardo Arroyo, Luis Bunuel, Francisco de Goya et bien d’autres…) exilés ou
témoignages de la vie dans les camps. Une sélection de films, de photographies et d’archives
mettent aussi en contexte cette histoire depuis 1936 jusqu’à aujourd’hui.
Un volet contemporain de près d’une vingtaine d’artistes complète cette exposition. Ils
témoignent de l’importance de Picasso dans le message de liberté artistique et individuelle, tandis
que d’autres s’attaquent au thème de l’exil aujourd’hui.
Infos pratiques
Picasso et l’exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance.
Au musée des Abattoirs (76, avenue Charles de Fitte, 31 300 Toulouse)
Du vendredi 15 mars au dimanche 25 août 2019
Horaires :
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h ; Nocturnes les jeudis de 18h à 20h
Visites guidées :
Mercredi à 14h30 ; Samedi à 15h ; 1er dimanche du mois à 12h30
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