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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 29/03/2021 

 
 

 

INSTALLATION DE LA COMMISSION FRANCO-ESPAGNOLE EN CHARGE DE LA 
CÉLÉBRATION PICASSO 1973-2023 
 
Le 8 avril 2023 marquera le cinquantième anniversaire de la disparition de l’artiste espagnol Pablo Picasso. Les 
autorités françaises et espagnoles ont souhaité qu’un événement transnational d’ampleur puisse être organisé 
durant l’année 2023 pour célébrer son œuvre et son héritage artistique en France, en Espagne et à l’international.  
 
Dans cette perspective, et afin de coordonner la Célébration Picasso 1973-2023, les autorités françaises et 
espagnoles, comme elles s’y étaient engagées lors du XXVI° Sommet franco-espagnol de Montauban (15 mars 
2021), ont constitué une Commission bilatérale dédiée, composée de représentants des ministères de la culture 
et des affaires étrangères des deux pays et de personnalités qualifiées : Cécile Debray la présidente du musée 
national Picasso Paris, Bernard Ruiz-Picasso, le président de la Fondation Almine et Bernard Ruiz-Picasso pour 
l’Art, Coordinateur de la Célébration Picasso 1973-2023 pour la France, et M . José Guirao, ancien Ministre, 
coordinateur de la Célébration Picasso pour l’Espagne. 
 
Cette commission binationale s’est réunie pour la première fois le 28 février 2022 afin d’amorcer le travail entre 
les deux gouvernements et la coordination générale avec les institutions culturelles impliquées dans l’organisation 
des manifestations liées à cette célébration.  
 
 

La Célébration Picasso 1973-2023 s’articulera autour d’une quarantaine d’expositions et d’événements qui se 
tiendront essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Elle sera aussi l’occasion de dresser un état 
historiographique des approches de l’œuvre de Picasso. 
 
Cette commission binationale valorisera la figure de Picasso en tant qu'artiste universel et européen, qui incarne 
les principes fondateurs de l'Europe, composée d'États démocratiques, défenseurs des droits de l'homme et de la 
liberté d'expression. Son œuvre, Guernica, est devenue le plus grand symbole international anti-guerre de notre 
histoire moderne. Aujourd'hui, l'héritage de Picasso et son engagement pour la cause pacifiste constituent une 
grande référence pour les citoyens européens. 
 
Les ministres de la Culture et des Affaires étrangères des deux pays se réjouissent de la tenue de cette première 
réunion de la commission bilatérale et de la grande implication de toutes les parties impliquées dans ce projet, qui 
permettra de faire de la Célébration Picasso 1973-2023 l’un des événements culturels européens et internationaux 
majeurs des prochaines années. 
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