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Le mardi 31 janvier 2017, sont arrivées à la 
résidence de l’ambassadeur de France à Madrid 
deux tapisseries des Gobelins intitulées  
« Femmes à leur toilette » réalisées à partir 
d’un collage de Pablo Picasso. Elles remplacent 
deux tapisseries des Gobelins de Charles Lebrun 
-L’entrevue de Philippe IV et de Louis XIV dans 

l’île des Faisans (le 7 juin 1660) et Le mariage du 

roi (le 9 juin 1660), tissées de 1665 à 1672 et en 
restauration à Paris.

Ces deux tapisseries n’avaient été que très peu 
exposées en 40 ans. C’est donc avec émotion 
qu’elles ont été déployées sur le parquet du 
grand salon et contemplées un long moment 
avant d’être accrochées. Picasso en juin 1970 

avait lui-même découvert la tapisserie en couleur 
déployée sur le gravier du mas de Notre-Dame-
de-Vie à Mougins et était monté sur son balcon 
(ne possédant pas de mur assez grand pour la 
suspendre) afin de l’observer avec du recul.

Picasso découvre la tapisserie déroulée 

par Pierre Baudoin, juin 1970.

© Lee Miller Archives

Picasso à son balcon observe la tapisserie, juin 1970.

Picasso : « Femmes à leur toilette »
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Au départ, une œuvre unique de Picasso. C’est 
en effet le plus grand collage qu’il ait jamais 
réalisé et il fut conçu spécifiquement pour être 
le carton d’une tapisserie (œuvre appartenant 
au musée Picasso à Paris).

1937 : dès que Picasso a terminé Guernica, il 
s’attelle dans l’atelier du 7 rue des Grands-
Augustins à un très grand collage (4.48 m x 
2.99 m) pendant l’hiver suivant , destiné à être 
le carton d’une tapisserie. Brassai écrit en 1939 : 
« à la place qu’occupait la célèbre toile deux 
ans auparavant se dressait maintenant un autre 
panneau presque aussi grand – « Femmes à leur 
toilette ». 

Picasso répond à une demande faite par son amie 
Marie Cuttoli dans une lettre du 29 janvier 1928 
et il crée une œuvre destinée à être tissée par les 
ateliers d’Aubusson. Elle avait déjà convaincu 
des peintres contemporains, dont Picasso, de 
permettre aux tapisseries d’Aubusson de tisser 
des œuvres à partir de leurs tableaux, souvent 
de petits formats (comme le Minotaure de 1928). 
Mais c’est la première fois qu’il crée un carton 
uniquement pour une tapisserie. 

Picasso adopte une  technique particulière, 
celle du collage qui rejoint l’attrait pour les 
papiers collés de Marie Cuttoli et de son 
conjoint Henri Lugier qui les collectionnaient. 
Picasso disait, lui, en 1946 : « Le papier peint a 
décidément deux avantages sur la fresque et 
sur la tapisserie, c’est qu’il coûte moins cher et 
qu’on peut le changer plus souvent » ; et il a eu 
la volonté précoce de répondre à la tapisserie 
par le papier peint destiné à recouvrir le mur.

Sa technique est mixte : il travaille à partir de 
papiers peints découpés et déchirés dans un 
éventail de papiers sélectionnés aux motifs 
bigarrés, extrait d’un catalogue de tapisserie : 
style empire, papiers à fleurs, cartes du monde, 
motifs géométriques, arts déco, etc. 

Picasso découpe le papier, tantôt suivant un 
tracé aigu qui rappelle le cubisme car il dessine 
directement avec ses ciseaux dans les motifs 
colorés qu’il a sélectionnés pour leur valeur 
signifiante, tantôt en déchirant et collant  les 
morceaux les uns sur les autres. Seules les 
parties noires sont peintes à la gouache dans 
une technique un peu floue qui contraste avec 
l’aspect précis du papier imprimé. Brassaï écrit 
qu’« il a taillé les vêtements de ses femmes, 
mais aussi leurs mains, leurs visages, tous les 
éléments du tableau ».

Brigitte Léal a souligné la diversité d’utilisation 
des papiers peints tels le trompe l’œil ou la 
métaphore : le papier faux bois pour le plancher, 
le cadre du miroir, la fausse brique pour le mur, 
le papier à fleurs pour le bouquet et les effets 
picturaux nés des jeux de superpositions, le 
miroir-robe. 

L’implication ornementale des figures dans un 
espace saturé de couleurs et de motifs et le 
remplissage à l’extrême de la composition fait 
songer à certains textiles hispano-mauresques. 

Cette œuvre monumentale s’inscrit, par son 
format et son traitement plastique, dans la 
filiation directe de Guernica pour laquelle 
Picasso songea un temps à intégrer des papiers 
collés.

Une histoire de Trente ans : du collage à la création de deux tapisseries
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Picasso devant le collage « Femmes à leur toilette » dans son atelier des 

Grands Augustins, Paris 1939. Photographie de Brassaï.
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Pour autant, la transposition de cette œuvre 
monumentale «  document de verve, d’humour 
et de bricolage » (A Chatel L’image dans le miroir 

Paris. 1980), ne se fera pas immédiatement. 

1937-1967 – le projet est en panne. En effet, 
Picasso refuse que l’œuvre quitte son atelier .et 
donc contraint les liciers à établir la mise au point 
de l’échantillonnage nécessaire pour réaliser la 
tapisserie sur place. La multiplication des détails 
et la richesse des nuances de tons constituent 
une difficulté supplémentaire étendue sur une 
surface de douze mètres carrés que la technique 
de basse lice employée à Aubusson ne permet 
pas de transcrire. Pour finir, la Seconde Guerre 
mondiale met un point final au projet.

Le collage était présenté comme un carton de 
tapisserie non exécutée ou comme une œuvre 
à part entière exposée en galerie et en musée ;  
ainsi il fit l’ouverture de la galerie Maeght en 1946.

1967 - Reprise du projet, sous l’impulsion de 
Malraux. Il faudra attendre la rétrospective 
de 1966-1967 que le Grand et le Petit Palais 
consacrent à Picasso pour que le projet 
aboutisse, sous l’impulsion d’André Malraux, 
ministre des affaires culturelles. Convaincu 
par Paul, son fils, par Maurice Jardot, directeur 
adjoint de la galerie Louise Leiris, et par Pierre 
Baudoin désigné comme conseiller artistique 
des Gobelins en 1965, il accepte que la tapisserie 
soit réalisée sous sa conduite aux Gobelins sur 
un métier en haute lice seule capable d’avoir 
une tapisserie fidèle au carton.

Le projet peut donc se réaliser grâce à 
Pierre Baudoin. Il a séduit Picasso par les 

transcriptions que ce « peintre-cartonnier » 
(à la manière des artisans du XVIIème siècle) 
formé à Aubusson, avait réalisées de peintures 
de Georges Adam, de Braque, de Le Corbusier 
entre autres, qui ont contribué à redonner à 
la tapisserie son autonomie par rapport à la 
peinture.

Mais, avant l’acceptation totale par Picasso il 
doit lui soumettre un essai. Or, les conditions 
d’utilisation du collage Femmes à leur toilette 
sont les mêmes qu’en 1938 ; le carton ne peut 
être emprunté et doit repartir à Mougins dès 
la fin de l’exposition. Baudoin procède donc à  
l’échantillonnage sur place, pendant les nuits, 
les soirées, les jours de fermeture. 

Des photos de travail sont réalisées, notamment 
un agrandissement en noir et blanc aux 
dimensions prévues de la tapisserie mis au point 
par P. Baudoin, et une photo couleur de plus petite 
échelle pour les points de repères. Les derniers 
jours, un métier fut apporté afin qu’un essai d’un 
mètre carré soit tissé par les liciers.

Baudoin avait justifié ses choix dans la 
transposition en laine : palette de couleurs, 
échelle du tissage, choix des fils. Il a  dit à 
propos de la tapisserie : « c’est  un tissu dont on 
ne saurait dire qu’il a été peint ou imprimé, qui 
fait oublier à l’acquéreur qu’il y a pu avoir une 
peinture originale ». Plus loin il écrit : « j’ai la 
lourde responsabilité de ne pas vous trahir, de 
ne pas vous interpréter, de vous servir … Il y a 
aussi la pièce de théâtre tirée du roman et là si 
vous voulez c’est un peu comme ça que je vois la 
tapisserie, une adaptation ». 

Une attente de trente ans avant que les tapisseries ne commencent à être tissées
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Le 27 juin 1967, le projet s’enrichit. Picasso 
voit l’essai ainsi que l’agrandissement 
photographique en noir et blanc.  Non seulement 
il accepte que soit tissé un exemplaire en 
couleurs mais il décide qu’une version noir et 
blanc qui renvoie par sa bichromie à l’origine 

des papiers peints et à Guernica doit aussi être 
réalisée. Picasso « signe le bon à tirer » pour 
une épreuve en couleur et « une épreuve en 
noir ». Il est convenu que les deux exemplaires 
lui seront remis en échange des droits de 
reproduction.  
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Une confection très délicate et complexe 

Picasso, qui n’a plus de pied à terre à Paris et 
qui est âgé de plus de quatre-vingt-cinq ans 
ne se déplace pas pour suivre le tissage. Il est 
régulièrement informé par Pierre Baudoin qui la 
confectionne.

Le 18 février 1970, celui-ci adresse une 
photographie de l’état de la tapisserie couleur 
en cours, les trois quarts de l’ouvrage ayant 
été tissés.

Ce fut un véritable défi lancé aux liciers pour 
traduire la complexité du collage, la multiplication 
des passages de tons (les difficultés du dessin 
jouant autant sur les bords déchirés des papiers 
que sur la diversité des motifs auxquels, par 
endroits, vient se superposer la peinture). Il 
faut vaincre la complexité des innombrables 
motifs baroques et celle du report des noms des 
continents et des océans soigneusement tissés. 

La subtilité des gammes colorées révèle la virtuosité 
de Baudoin et celle des ateliers de teinture : 
les tapisseries nécessiteront respectivement la 
teinture de 90 et de 12 nuances à partir de colorants 
synthétiques (à contre - courant des théories de 
Lurçat pour qui une tapisserie devait se limiter à 
une vingtaine de tons) pour teindre près de 25 
kilogrammes de laine à trois fils.

Lors de la présentation, Baudoin a expliqué 
avoir rehaussé certains coloris tels les jaunes 
pour donner davantage d’éclat à la tapisserie. 
On voit aussi un rehaussement des beiges qui 
tendent vers le rose, des roses vers le rouge 
et une intensité accrue du bleu des océans. Il 

adopta la double chaîne utilisée au XVIIème 
siècle pour les parties unies. 

Picasso, face à la première tapisserie, autorise 
la création de deux autres exemplaires pour 
l’Etat.    

Picasso découvre la tapisserie. Deux ans, huit 
mois et vingt jours, (du 7 août 1968 au 8 mai 1970), 
et le travail de trois liciers ont été nécessaires 
pour réaliser la première tapisserie qui est 
confiée selon une procédure exceptionnelle à 
Pierre Baudoin le 12 juin, pour qu’il la remette à 
Picasso en main propre. Picasso fut très content 
lorsqu’il découvrit, avec un groupe d’intimes, la 
tapisserie. Son ami Roland Penrose dit : « l’effet 
général était splendide, Picasso était content ». 
L’intérêt du peintre et son excitation à découvrir 
« l’adaptation en laine de son collage sont 
tangibles ». 

Le rapport du carton à la tapisserie est 
induit par la similitude du geste de l’artiste 
qui recouvre le support par le papier jusqu’à 
son entière disparition avec celui du licier qui 
recouvre l’intégralité de la chaîne par la trame. 
En septembre 1939, Brassaï avait commenté  la 
photo de Picasso devant le collage : « les plis et 
les pans de son imperméable semblent encore 
faire partie du collage et un bras sur la toile 
appartenir à son propre corps ».

Le 15 juin 1970, Picasso donne son autorisation 
pour le tissage de deux nouveaux exemplaires, 
une version en couleurs et une en noir et blanc, 
qui sont destinées à être la propriété de l’Etat 
et entreront dans les collections du Mobilier 
national.

Création des tapisseries et interprétation
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Pierre Baudoin mourut six mois plus tard et 
Picasso disparaissait en 1973. Ils ne virent ni 
l’achèvement de la première version en noir et 
blanc qui est restée au Mobilier national et qui 
fut ensuite remise aux héritiers, ni le lancement 
des deux exemplaires suivants.  

Les deux tapisseries présentées dans le grand 
salon de la Résidence de l’ambassadeur de France 

à Madrid sont donc celles qui appartiennent au 
Mobilier national. Elles furent tissées – celle en 
couleur - du 19 mai 1971 au 15 février 1976 (soit 
12 263 heures de travail), -celle en noir et blanc 
du 6 décembre 1971 au 27  juillet 1976 soit 16 442 
heures de travail. Leurs dimensions sont assez 
monumentales : 2.90 m de haut et 4.34 m de 
large.
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Un essai d’interprétation

« Le bain turc » , Dominique Ingres (1863)« Femmes d’Alger dans leur appartement » ,  

Eugène Delacroix (1834)

Une femme debout coiffe une femme assise 
en tailleur sur le sol (la problématique du 
tressage des cheveux rejoint celle du tissage de 
la tapisserie, et met en abîme le matériau tissé 
avec le sujet des femmes) . Celle-ci se regarde 
dans un miroir que lui apporte une troisième 
femme avec un portrait reflété dans une glace. 
A gauche, un vase de fleurs sur un guéridon.

Les tapisseries présentent les thèmes 
traditionnels déjà travaillés par Picasso, inscrits 
dans la grande tradition française qui le relie 
à Eugène Delacroix – Femmes d’Alger dans 

leur appartement (1834), ou à Jean-Auguste 

Dominique Ingres Le bain turc (1862) et rappelant 
L’allégorie de la vue, une des six tapisseries de La 

dame à la Licorne tissées entre 1484 et 1538.

Deux grands sujets picassiens sont combinés 
dans les tapisseries – la coiffure et le nu au 
miroir, propices au thème du modèle et de son 
double - l’image et son reflet des femmes se 
coiffant ou de la femme au miroir. 

L’Influence de Vélasquez est aussi présente : 
métaphore du tableau dans le tableau, le miroir 
et la destination du carton évoquent Les Ménines 
(1656) avec le même trio de femmes - reine et 
servantes - et Les fileuses (1657-1658), deux 
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« Las Meninas » , Diego Velázquez (1656)

« Femmes d’Alger » d’après Delacroix XIII Paris, 
Picasso (1955)

« Les Mènines- vue d’ensemble » d’après Velázquez 
Cannes, Picasso (1957)

tableaux que Picasso revit probablement en 1934 
à l’occasion de son dernier voyage en Espagne. 

Les dimensions monumentales des tapisseries 
inscrivent les Femmes à leur toilette dans le 
débat contemporain de l’art mural, cet art 
social et collectif créé à destination du peuple 
et auquel Picasso avait répondu avec force par 
Guernica. Les papiers collés offrent de répondre 
aux exigences de la peinture monumentale : le 
mur trouve son commencement dans les fausses 
briques et le faux plancher d’une composition 
parfaitement plane.
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Picasso organise son œuvre autour de quatre 
figures dont trois évoqueraient les compagnes 
qui se succèdent alors dans sa vie. 

Au centre, Dora Maar, sa compagne d’alors, 
reconnaissable avec la chevelure épaisse, la 
frange, les couleurs chaudes et biseautées qui 
sont caractéristiques de son image. Picasso 
parlait de sa personnalité « kafkaesque ». « Pour 
moi c’est une femme qui pleure. Pendant des 
années je l’ai peinte en formes torturées, non par 
sadisme ou par plaisir. Je ne pouvais que donner 
la vision qui s’imposait à moi. C’était la réalité 
profonde de Dora  »  .  Les mains sont crispées 
comme des serres d’oiseaux, qui, dans des dessins 
contemporains, peuvent l’identifier à une harpie.   

Les deux figures hiératiques de servantes qui 
l’entourent pourraient représenter les deux 
rivales de la photographe - à gauche Olga  
Khokhlova (déjà presque absente – elle tourne 
le dos aux autres) ,  elle fut la première épouse 
et  lui donna un fils Paul né en 1921, puis ils se 
séparèrent en 1935. 

A droite Marie –Thérèse Walter (ancienne jeune 

amante et mère de Maya née en 1935) tient le 
miroir. Picasso leur consacre à l’époque le jeudi et 
le dimanche, le reste du temps appartient à Dora.

Le Miroir renvoie un reflet déformé   
« arcimboldesque , dans sa métamorphose 
végétale » . Le reflet de Vénus à la toilette 
est renvoyé au spectateur par la présence du 
tableau - miroir et peut être interprété comme un 
autoportrait de l’artiste. Mais le tableau – miroir 
n’est pas tourné vers elle mais ostensiblement 
présenté au spectateur , suivant la formule du 
tableau dans le tableau . Donc, dans le  miroir , 
la tête est énigmatique, double du modèle ,  
métamorphosée par le regard du peintre ? 
Reflet  fantasmé de la femme aimée ? Image du 
spectateur ? Image du peintre ?

Les trois femmes paraissent effrayées par 
la catastrophe de la guerre civile en 1938. 
La femme de gauche regarde de l’autre côté, 
apeurée. Celle du milieu est en rouge et noir : 
couleurs de la passion et de la mort, symbole 
de la tragédie de l’Espagne ; sa peau est rouge 
vif , comme brûlée , on voit les os de ses bras.

La figure dans le miroir peut être interprétée 
comme un spectre bleu.

On peut aussi voir la tapisserie comme une 
métaphore, une référence à l’art de la lice, les 
mains qui coiffent sont comparables à celles 
du licier qui croise le long de la chaîne les fils 
de trame nécessaires au tissage . Les serres 
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évoquent l’image de la broche ou de la flûte 
de laine. Le visage  dans le miroir est constitué 
d’un papier peint qui imite le canevas. 

Chaque exemplaire contient tissé dans la 
trame sur l’endroit, la marque des Gobelins (un 
G traversé d’une broche) , avec l’année de la 
tombée de métier.

Picasso a donc redonné à la tapisserie ses 
lettres de noblesse, à savoir sa dimension 
monumentale et plane mais il a aussi pris le 
contre-pied avec humour et facétie, voire une 
certaine irrévérence, en proposant un carton 
qui relève d’une pratique bricolée, d’un faire 

volontairement approximatif, pour que celui-
ci soit retranscrit en laine dans le respect d’un 
savoir-faire noble et ancestral.

La temporalité de l’œuvre se trouve en rupture 
avec celle de la tapisserie : la fulgurance du 
geste de l’artiste s’oppose à la lenteur de 
l’exécution du tissage, selon un rythme qui 
correspond davantage à celui de l’architecture. 
Cette tapisserie s’oppose à la tapisserie-

tableau, c’est une œuvre monumentale à l’égal 
de la peinture à la fresque ou de la mosaïque.

Jocelyne Saint-Geours






