PUBLIUS OVIDIUS NASO (OVIDE)

LES MÉTAMORPHOSES
Illustrées avec 30 eaux-fortes originales de Pablo Picasso, 1931

E

n 1931, grâce à l’aide de Jacqueline Apollinaire et sur les conseils de Pierre
Matisse, le jeune Albert Skira, alors âgé de vingt-cinq ans, convainc Pablo
Picasso d’illustrer les Métamorphoses d’Ovide avec 30 eaux-fortes. Cette édition
exceptionnelle, tirée à 145 exemplaires, est le premier titre des éditions Skira qui viennent
d’être créées. Il sera bientôt suivi par les Poésies de Mallarmé avec 29 eaux-fortes originales
d’Henri Matisse et par Les Chants de Maldoror, illustrés de 42 gravures de Salvador Dalí.
À l’occasion du 90e anniversaire de la maison d’édition, Skira publie une édition
anastatique de ce livre, présentant une légère variation par rapport au format original,
en accord avec l’Administration Picasso. Ce volume compte 412 pages, y compris les
gravures dans le texte (15) et hors-texte (15). Le fac-similé est parfait.
Ce volume, en format 30,5 x 24 centimètres est relié avec revêtement en papier
et marquage à chaud, comme la première édition de 1931. Cet ouvrage sera contenu
dans un coffret qui présentera, avec les Métamorphoses, une brochure illustrée racontant
la naissance et l’histoire de ce livre mythique.
Les Métamorphoses d’Ovide en 11.995 vers et 15 livres réunissent et revisitent plus
de 250 mythes grecs. On a dit qu’il s’agissait d’une « encyclopédie de la mythologie
classique ».
Les eaux-fortes de Picasso hors-texte, centrées sur 15 mythes, sont d’une rare
homogénéité, dans un style aux contours purs et d’un érotisme discret. En revanche,
les eaux-fortes qui se trouvent en tête des chapitres se libèrent des contraintes du texte
et représentent des visages, des études de nu et une délicieuse litote du corps féminin
(27e gravure).

Ce livre a été imprimé le jour du 50e anniversaire de Picasso ; Christian Zervos a
dit à son propos qu’il est d’ « une beauté presque dorique ».

30,5 × 24 cm
412 pages, 30 illustrations
couverture cartonnée avec marquage à chaud
brochure de 8 pages au format du livre
coffret toilé avec planche en cuvette
1000 exemplaires numérotés
ISBN 978-2-37074-094-6
€ 250,00
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