
"Exposition à Lille : les
œuvres de Picasso enfin

réunies !"

Le sommaire de l'article
- Lille accueille une nouvelle exposition
- La ville de Lille en exposition
- L'exposition de Lille en images
- La ville en exposition : Lille
- L'exposition de Lille : une ville en images
- Une exposition à ne pas manquer : Lille

L'exposition "Picasso et les femmes" à la Galerie des Beaux-Arts de Lille présente plus de 200 œuvres du

célèbre artiste espagnol. Cette exposition est la première en France à présenter l'ensemble de son œuvre

consacré aux femmes.

Picasso a peint les femmes sous toutes les formes : comme amantes, mères, filles, muses ou sages-femmes.

Chacune de ses œuvres reflète une facette différente de la condition féminine.

L'exposition commence par les œuvres réalisées pendant sa jeunesse en Espagne, où l'on voit déjà sa

fascination pour les femmes. On y voit des portraits de sa mère et de sa grand-mère, ainsi que des scènes de la

vie quotidienne dans lesquelles les femmes jouent un rôle central.

La deuxième section présente les œuvres réalisées pendant son séjour à Paris, où il a rencontré une multitude

de femmes fascinantes. Parmi elles, on compte la chanteuse et actrice Suzanne Valadon, qui est devenue l'une

de ses muses, ainsi que la danseuse Olga Khokhlova, qu'il a épousée en 1918.

La troisième section est consacrée aux œuvres réalisées pendant la période trouble de la Seconde Guerre

mondiale, où Picasso a été témoin du chaos et de la destruction causés par le conflit. Cette période a été

marquée par la mort de nombreuses femmes, ce qui se reflète dans ses œuvres de cette époque.

La dernière section présente les œuvres réalisées dans les années 1950 et 1960, après la mort de Picasso's

first wife Olga Khokhlova. Cette période est marquée par sa relation avec Jacqueline Roque, qui deviendra sa

seconde épouse en 1961. Les œuvres de cette période reflètent l'amour et le bonheur que Picasso a trouvés

avec Jacqueline.

L'exposition "Picasso et les femmes" offre un regard unique sur l'œuvre du célèbre artiste espagnol Pablo



Picasso. Elle permet aux visiteurs de découvrir comment il a représenté les femmes sous toutes leurs formes au

cours de sa longue carrière.<br/>


