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Le Grimaldi Forum de Monaco présente, du 12 juillet au 15 septembre 2013, sa grande exposition d’été, « 
Monaco Fête Picasso » à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du peintre survenue le 8 avril 1973 à 
Mougins. 
 
  

 
 
MONACO PICASSO - Monaco Fête Picasso est composé de deux expositions parfaitement complémentaires, 
l’une baptisée « Picasso et la Côte d’Azur » et l’autre intitulée « Picasso dans la collection Nahmad ». 
« Picasso et la Côte d’Azur » est une sorte de biographie illustrée de Picasso en villégiature sur la Riviera des 
années 20 à 46. Entre peintures, dessins et photographies se révèle son attachement à cette Méditerranée qu’il a 
dû quitter et qu’il retrouve avec bonheur, peignant sa lumière, sa végétation si particulière et ses villas de bord de 
mer où il séjourne. On le suit à Antibes, Juan les pins, Monte-Carlo, ... L’exposition présente des oeuvres 
intimistes - portraits de ses enfants -  ou inspirés par la mythologie. On y découvre une cinquantaine d’oeuvres 
rarement montrées, prêts de grands musées ou institutions prestigieuses comme le MOMA de New York ou 
provenant de la succession Picasso et de collections privées. 
 



 
  
 

 



  

On quitte cette première exposition pour plonger dans « Picasso dans la collection Nahmad » et découvrir les 
101 oeuvres prêtées par la famille Nahmad. Un éblouissement !  
Cette collection exceptionnelle montre les différentes périodes du maître du XXème siècle. Les collectionneurs 
ont eu cette particularité d’acquérir des séries, une déclinaison d’oeuvres traitant d’un même thème. et la 
présentation de ces séries montre toute la puissance de l’oeuvre. Le thème de la variation, qui est le centre de 
gravité de l’exposition, permet de suivre l’artiste dans ses réflexions. On peut admirer les tableaux de la série 
d’après Manet du Déjeuner sur l’herbe que les Nahmad ont acquis dès que Picasso les a peints. 
Cette exposition magistrale, dans une scénographie de Cécile Degos, permet au public de circuler parmi les 
oeuvres dans un espace très aéré et d‘embrasser d’un seul regard les thématiques abordées. 
Nous vous conseillons de commencer par Picasso et la Côte d’Azur et de poursuivre avec la collection Nahmad. 
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