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Gagosian Paris et Diana Widmaier-Picasso sont heureux d’annoncer la publication de Picasso and

Maya: Father and Daughter.

En ���� et ����, Diana Widmaier-Picasso a été commissaire de deux expositions pour Gagosian : la

première à New York, qui rassemblait des œuvres de la collection de sa mère, Maya Ruiz-Picasso,

fille aînée adorée de Pablo Picasso ; et la deuxième à Paris, commémorant la relation entre Picasso

et Maya.

Plus qu’un catalogue de ces deux expositions, Picasso and Maya: Father and Daughter est une

publication de référence exhaustive qui explore la figure de Maya à travers l’œuvre de Picasso et

relate la relation entre l’artiste et sa fille. L’ouvrage contient une conversation mère-fille intime entre

Maya Ruiz-Picasso et Diana Widmaier-Picasso, ainsi que des photographies d’archive d’Edward

Quinn et de la famille de Picasso, beaucoup d’entre elles n’ayant jamais été publiées auparavant.

Des essais savants inédits, ainsi qu’une documentation précise sur les œuvres présentées dans

l’exposition à New York, complètent la publication. Une section du livre est consacrée à La femme

enceinte (����) de Picasso, une sculpture en plâtre remarquable qui a été exposée en ���� à New
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York. Une discussion sur les photographies aux couleurs vives de la sculpture par Roe Ethridge,

spécifiquement commandées, est également incluse dans cette section. L’ouvrage comprend des

contributions d’éminents spécialistes de Picasso comme Elizabeth Cowling, Carmen Giménez, et

Pepe Karmel.

Gagosian présentera une petite exposition pour accompagner le lancement du livre, où seront

exposées une peinture de Picasso, des œuvres de la série de photographies de Roe Ethridge, ainsi

qu’une partie des archives qui étaient présentées dans Picasso and Maya: Father and Daughter.

À propos du livre
 Sous la direction de Diana Widmaier-Picasso

 Contributions de Serena Cattaneo Adorno, Elizabeth Cowling, Roe Ethridge, Carmen Giménez ;

conversations avec Pepe Karmel, Maya Ruiz-Picasso et Diana Widmaier-Picasso
 Publié par Gagosian et distribué par Rizzoli International Publications

 Format: Livre relié
 Taille: �� × ��.� cm

 Pages: ��� pages
 ISBN: ���-�-������-��-�
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