
Après la visite des expositions Gauguin au Grand Palais et du MoMA à l’espace Louis Vuitton en 
janvier, l’UTL a accompagné les 29 et 30 novembre 15 adhérents aux expositions MIRÓ, CARAVAGE 
et PICASSO.

Au Grand palais, on voit Joan Miró se détacher 
progressivement de sa terre natale pour aller vers le 
surréalisme à son arrivée à Paris en 1920, avant de 
s'orienter vers l’univers particulier des collages, puis de
la céramique et des sculptures, où il assemble avec 
humour de simples objets aux couleurs éclatantes.

Il ne reste pas insensible face aux tragédies qui 
frappent l’Espagne, en 1937 face à Guernica de 
Picasso, c’est l’image du paysan Catalan que Miró 
utilise.

Le ciel lui inspire la réalisation de grands formats comme Le bleu que je préfère en 1961

Dans les années 1970 Miró n’hésite pas à brûler certaines toiles, laissant apparaître le châssis de 
ses œuvres, la combustion lui permet d’obtenir de nouveaux effets de matière. 



Au musée Jacquemart-André l’œuvre de Caravage dialogue avec celles de ses contemporains, 
amis ou ennemis.
La première salle présente une peinture réaliste initiée d’après nature, basée sur le récit biblique 
avec des scènes sanglantes comme la décapitation d'Holopherne.

Puis les sujets deviennent plus doux : scènes de musique et des natures mortes plus vraies que la 
réalité !

La suite de la visite est consacrée à une évolution de la technique de Caravage : avec un éclairage 
innovant et des effets de clair-obscur, il privilégie l’imitation de la réalité et la peinture d’après un 
modèle vivant plutôt que la composition de l’œuvre.

La dernière salle montre des peintres qui ont connu Caravage, avec des œuvres illustrant 
l’expérimentation commune sur le thème de la « figura sola » une des grandes spécialités de 
Caravage et de ses suiveurs : la capacité de représenter remarquablement un unique personnage.



Au musée d'Orsay, c'est le Picasso de 1900 à 1906 qui nous est montré.
A ses débuts, Picasso se partage entre la peinture académique et des œuvres plus personnelles 
puis après l’exposition universelle à Paris, il vit entre Paris et Barcelone et ses œuvres sont 
influencées à la fois par Van Gogh, Toulouse-Lautrec (Autoportrait en haut de forme) et par 
Santiago Rosiñol ou Ramon Casas et Vélasquez (Femme en Bleu) 
Le bleu s’affirme dans ses toiles autour de 1901. De 1902 jusqu’à la fin de 1904, marqué par le 
suicide de son ami  Casagemas, Picasso produira des œuvres  sur le thème de la tristesse et de la 
douleur.
(La mort de Casagemas 1901)(Evocation) (L’Enterrement du comte d’Orgaz)
La Vie, en 1903, marque l'aboutissement de cette période.

Le rose apparaît alors dans de nombreuses toiles inspirées par Madeleine (Femme à la Corneille) 
puis dans le cycle des Saltimbanques  où l’on retrouve Arlequin (Famille de saltimbanques avec un 
singe 1905

              
                                                              

                                                

                

En 1906, il produit Le meneur de cheval puis la « période rose » vire à l’ocre (Les Demoiselles 
d’Avignon 1907)

Nous allons désormais attendre avec impatience l’automne 2019 où sont annoncées les 
expositions Degas et l’Opéra au musée d’Orsay, Toulouse Lautrec au Grand Palais et Léonard de 
Vinci au Louvre.


