Communiqué de presse
Le Musée de La Poste présente

PICASSO poète
Du 17 novembre 2008 au 28 février 2009
Salle 12

© Succession Picasso 2008

Le Musée de La Poste présente
l’exposition « Picasso poète » du
17 novembre 2008 au 28 février
2009 à l’occasion de la sortie du
livre éponyme d’Androula Michaël
publié aux éditions des Beauxarts de Paris avec le soutien de la
Fondation La Poste.

Manuscrit coloré du 14 décembre 1935
(Musée Picasso - Paris)
Cette exposition est réalisée avec le soutien des éditions
de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts.

Des poèmes lithographiés, des
dessins originaux sur enveloppes, des fac-similés de poèmes
ainsi qu’un diaporama permettront de comprendre le processus d’écriture de Picasso.
En effet, Picasso a su créer une
œuvre littéraire toute personnelle, composée de poèmes et
de pièces de théâtre, peu
connue du grand public, que
cette présentation propose de
faire découvrir.
Il se définissait lui-même avec
humour comme « un poète qui
a mal tourné ».
L’exposition « Picasso poète »
au Musée de La Poste s’inscrit
dans l’actualité Picasso de la
rentrée et accompagne la
manifestation « Picasso et les
maîtres », qui se tient au Grand
Palais, au Louvre et au Musée
d’Orsay.

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Autour de Picasso
Le 22 novembre 2008 à 15 h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Présentation et dédicaces
Androula Michaël, auteur de
« Picasso Poète », met en
lumière les activités d’écrivain
de l’artiste, dont les poèmes
aussi visuels que sonores
déroutent parfois autant que
certains de ses tableaux.
David Raynal auteur de
« Maurice Raynal, La Bande à
Picasso », illustre l'importance
de l'amitié qu'entretenait l’artiste
avec son grand-père critique
d'art et l'influence considérable
de ses amis (Apollinaire, Max
Jacob, Juan Gris...) sur son œuvre.
Ces deux ouvrages ont reçu le soutien de la Fondation La Poste.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de la Poste
34 Bd de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 42 79 24 24
www.museedelaposte.fr
Courriel : reservation.dnmp@laposte.fr
Accès métro : Montparnasse-Bienvenüe
Ouvert tous les jours
sauf dimanche et jours fériés
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h
Tarif : 5 € - Tarif Réduit : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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