
Quelques informations utiles … 
 
Le château Grimaldi 
Le château Grimaldi est devenu musée Picasso en 1966, suite au travail que  
Pablo Picasso a effectué dans le musée en 1946. Auparavant, ce lieu fut un castrum 
romain sous l’Antiquité, puis la demeure des évêques au Moyen Âge, et celle d’une 
branche de la famille Grimaldi à la Renaissance. En 1923 le château est acheté  
par la ville d’Antibes et devient un musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie.  
 
La terrasse 
Sur la terrasse du musée Picasso se trouvent des sculptures d’artistes tels que 
Germaine Richier, Bernard Pagès ou encore Anne et Patrick Poirier. Des calades 
sont présentes au sol.  
 
La coursive 
Il s’agit d’un élément d’architecture qui fut ajouté par le premier conservateur, 
Romuald Dor de la Souchère, afin de donner un aspect plus médiéval à l’édifice.  
 
La tour 
Élément d’architecture datant du Moyen Âge.  
 
Picasso 
Pablo Picasso installa son atelier au second étage du musée en 1946. Il y travaillera 
durant environ deux mois et demi. La majeure partie des œuvres réalisées au musée 
seront laissées par l’artiste et exposées dès 1947. 
 
Ubu 
Chouette ayant une aile cassée que Picasso rencontrera dès son arrivée au château 
Grimaldi. Elle deviendra un de ses animaux de compagnie.  
 
Ulysse 
Personnage issu de la mythologie grecque que l’on trouve sur l’une des œuvres du 
musée : Ulysse et les sirènes. Picasso l’a réalisée en 1947 au château Grimaldi. 
Ulysse est le héros de l’Odyssée d’Homère. Ayant offensé les dieux, Ulysse devra 
surmonter de multiples épreuves, toutes redoutables, avant de retourner chez lui.  
 
Le faune 
Être hybride appartenant à la mythologie grecque, mi-chèvre mi-homme. Très 
facétieux et dangereux originellement, le faune de Picasso est quant à lui souriant et 
bienheureux ce qui lui confère un côté inoffensif.  
 
 



Le centaure 
Créature hybride de la mythologie grecque,  mi-homme mi-cheval. Contrairement à 
sa nature initiale fougueuse, impétueuse et violente, le centaure de Picasso est 
bienveillant et relativement placide.  
 
Françoise Gilot 
De 1944 à 1953, Françoise Gilot est la compagne de Picasso. Elle est la mère de 
ses deux enfants : Claude et Paloma. Françoise est aux côtés de Picasso lors de  
son séjour antibois de 1946.  


