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Toulouse. Plus que quelques jours pour découvrir
l’exposition événement consacrée à Pablo Picasso

L'exposition événement consacrée à artiste espagnol, Pablo Picasso, ferme très
bientôt ses portes... Rendez-vous au musée des Abattoirs, à Toulouse avant le
dimanche 25 août 2019 !
Publié le 12 Août 19 à 16:06

L’exposition se clôture dimanche 25 août 2019. (©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*))

Cela fait maintenant cinq mois qu’elle passionne les Toulousains ! Ouverte le 15 mars 2019, au
musée des Abattoirs de Toulouse, l’exposition événement consacrée à l’artiste Pablo Picasso
ferme ses portes dans quelques jours… Alors ne tardez plus !

Pablo Picasso et l’exil espagnol
Peintures, dessins, gravures, sculptures et livres… Plus de trente œuvres de l’illustre artiste
espagnol emplissent les trois étages du musée des Abattoirs, au cœur du quartier Saint-Cyprien.
Mêlées aux multiples photographies et archives inédites, elles révèlent « comment le
bouleversement historique et personnel de l’exil a touché Picasso », détaille le musée.
De la guerre civile espagnole, qui éclate en 1936 et donnera naissance à la célèbre toile Guernica
inspirée du massacre de la ville basque, à la Retirada et ses 500 000 Espagnols fuyant leurs terres
natales vers la France… Cette exposition retrace finalement une sombre page de l’histoire
espagnole, son histoire.

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

De nombreux autres artistes à découvrir
Outre celles signées par Picasso, le musée propose une soixantaine d’œuvres réalisées par
différentes artistes, de Franciso de Goya à Eduardo Arroyo, en passant par Joan Miró ou Luis
Bunuel, également exilés ou témoignant de la vie dans les camps. Films, photographies et
archives mettent par ailleurs en contexte cette histoire depuis 1936 jusqu’à aujourd’hui.
A l’occasion de la journée mondiale des réfugiées, le street-artiste toulousain, James Colomina a
également eu l’honneur d’installer momentanément deux de ses sculptures sur le parvis du
musée. Une apparition éphémère certes, mais qui ravive le combat de l’exil mené par Picasso, en
s’attaquant aux drames quotidiens qui se nouent en mer Méditerranée.

» Lire aussi : Toulouse. En pleine expo Picasso, James Colomina installe deux sculptures au
musée des Abattoirs

Comme James Colomina, on retrouve dans l’exposition une vingtaine d’artistes contemporains
qui affrontent la question de l’exil dans le monde d’aujourd’hui ou témoignent du rôle
fondamental de Picasso dans le message de la liberté artistique et individuelle. Rendez-vous au
musée des Abattoirs, avant le 25 août 2019 !
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)
Jusqu’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

Emmanuel Clévenot
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Clair Vent Nord-Ouest
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