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Pau: Une carte postale ancienne de la ville adjugée 166.000

euros

PATRIMOINE Le dessin de Picasso au dos fait désormais d'elle la carte la plus chère au
monde...

M.B. avec AFP | Publié le 21/06/15 à 10h27

C'est devenu la carte postale la plus chère au monde. Représentant la ville de Pau et surtout
signée d'un dessin de Pablo Picasso, elle a été adjugée samedi pour 166.000 euros lors
d'une vente aux enchères en Allemagne. Elle avait été envoyée par Picasso le 5 septembre
1918 à son ami et célèbre poète Guillaume Apollinaire.

  ()

La carte postale de Pau est devenue la plus chère au monde — Auktionshaus Christoph Gärtner G / AFP
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Le dessin de Picasson au dos de la carte postale envoyée à Apollinaire - Auktionshaus
Christoph Gärtner G / AFP ()

  ()

Le montant est un « record du monde pour une carte postale », assure dans un
communiqué, la maison Gärtner, basée à Bietigheim-Bissingen, près de Stuttgart (sud de
l'Allemagne).

Dessin à classer dans la série cubiste de l'artiste
La carte représente une simple vue aérienne de la ville de Pau. Elle a été envoyée le 5
septembre 1918 par le peintre à son ami poète, qui y a réalisé au dos un dessin « à classer
dans sa série cubiste (http://www.aparences.net/periodes/art-moderne/fr-cubisme/) "La nature morte". »

La carte n'a toutefois jamais atteint son destinataire. Picasso y avait écrit le nom de son ami
en espagnol : « Don Guillermo Apollinaire. » Une originalité suffisante pour provoquer un
retour à l'envoyeur, attestée par la mention « rebut » de la poste parisienne de l'époque.

Quelques mois après l'envoi de cette carte, Apollinaire succombait à la grippe espagnole,
également affaibli par une blessure de guerre.
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