
 

Présentation de l’exposition 
Fernande raconte ‘Picasso et ses amis’ 

 

 
Pablo Picasso, Buste de femme, 1907 

huile sur toile, Musée national Picasso-Paris 

  
Dates de l’exposition  
14 octobre 2022 (vernissage le jeudi 13) au 19 février 2023  
Musée de Montmartre, Jardins Renoir  
Commissariat  
Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l’Institut du Monde Arabe  
Saskia Ooms, responsable de la conservation du musée de Montmartre  
Un catalogue bilingue et comprenant cent illustrations sera publié en parallèle de l’exposition. 

Fernande Olivier (1881-1966), commence sa carrière en tant que modèle professionnel pour de 

nombreux artistes notamment Cormon, Manolo, Canals, Sunyer et bien d’autres.  Elle est connue 

par ses écrits sur Picasso et ses amis. Cette personnalité du Bateau-Lavoir et de la vie montmartroise 

au début du XXe siècle fait l’objet de cette exposition qui sera présentée au musée de Montmartre 

du 14 octobre 2022 au 19 février 2023.  

L’exposition illustrera les évènements et épisodes phares dans l’histoire de l’avant-garde, racontés 

par Fernande et représentés par Picasso au cours de leur vie commune. Le point-de-vue adopté 

sera avant tout celui de Fernande à travers ses écrits, ses correspondances, ainsi que ses peintures. 

Fernande raconte Picasso et ses amis sera une des premières expositions de grande envergure, à Paris, 

centrée sur sa figure incontournable.  Ses Souvenirs intimes évoquent la rencontre avec Picasso, 



l’évolution de la période bleue à la période rose et plus généralement la vie de bohème à 

Montmartre. Parmi le tableau bigarré de la vie montmartroise, d’autres artistes choisissent 

Fernande comme modèle comme Van Dongen, dont les portraits seront présentés.  

Durant leur relation, Fernande est incontestablement au centre de la création de Picasso, et il est 

au centre de ses écrits : Fernande raconte par exemple le séjour à Gosol à l’été 1906 où Picasso 

sera inspiré par la sculpture ibérique, moment décisif où il évolue vers un primitivisme des formes 

qui aboutira dans le cubisme. Les demoiselles d’Avignon, manifeste du cubisme,  forment l’alchimie 

autour d’un visage de Fernande. 

Le témoignage précieux de Fernande donne donc à voir tous les membres du cercle artistique du 

Bateau-Lavoir, en plus de l’incontournable Pablo Picasso : Jacob, Derain, Apollinaire, Derain, 

Braque, Rousseau et les marchands comme Vollard et Kahnweiler sont présentés avec 

intelligence et humour. L’exposition s’attèle également à la sortie de l’ombre des autres figures 

incontournables de ce cercle : les artistes femmes, les mécènes et les compagnes aux rôles 

multiples et majeurs telles que Gertrude Stein, Marie Laurencin, Guus van Dongen, et Suzanne 

Valadon. Fernande Olivier elle-même sera révélée en tant que peintre : ses œuvres, encore 

méconnues, seront exposées avec celles de ses amies artistes.  

Modèle, écrivaine, et aussi artiste,  mais surtout témoin d’une époque et d’un milieu artistique, 

Fernande Olivier sera la figure majeure de l’exposition, dont l’épilogue présentera les écrits de 

Paul Léautaud sur Fernande et analysera la réception de ses ouvrages en France et à 

l’international.  


