
1 – PRÉSENTER L’ŒUVRE

- FICHE D'IDENTITÉ

Guernica , Picasso, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm,

Musée de la Reina Sofia, Madrid, 1937

- LE NOM DU PEINTRE 

PICASSO Pablo (1881 – Malaga/ 1973 – Mougins) est un peintre cubiste,
dessinateur et sculpteur espagnol andalou.
Il est surtout connu pour être le cofondateur du mouvement artistique cubiste et
pour la grande variété de styles présentes dans ses œuvres d'art.

1907 : Les Demoiselles d'Avignon
1908/14 : Période cubiste
1936     : Picasso soutient les républicains contre Franco
1937 : Picasso ressent la nécessité de réagir aux événements historiques.

- LE SUJET DE L’ŒUVRE.

Le tableau représente de façon symbolique les forces engagées lors du bombardement de la ville de Guernica 
(le 26 avril 1937) par un raid aérien allemand commandité par
Franco pour tester de nouvelles armes.
70 % de la ville est détruite (2000 victimes)
 

- LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE
DE CRÉATION ET DE DIFFUSION : COMMANDE

Espagne, 1937, le gouvernement républicain au pouvoir (peu
avant d'être renversé par Franco) commande à Picasso une
grande composition murale, pour le pavillon espagnol de
l'Exposition Universelle de Paris qui devait promouvoir la paix. 

Picasso, horrifié par la tragédie de Guernica, décide de mettre en
lumière cet événement.

Illustration 3: Guernica , Picasso, huile sur toile, 752 x 351 cm, Musée de la Reina Sofia, 
Madrid, 1937

Illustration 2: la ville de Guernica après le
bombardement

Illustration 1: Illustration 1: Pablo
PICASSO, Les Demoiselles 
d'Avignon, huile sur toile,  244 x 
234 cm , Museum of Modern Art 
(MOMA), 1907



2 - DÉCRIRE ET EXPLIQUER 

Peinture figurative  en noir et blanc construite comme une mise en scène.
La toile nous montre un ensemble de personnages et d'animaux dans un espace fermé.

- LUMIÈRE, OMBRES, COULEURS ET L'EFFET RECHERCHÉ.

La lumière vient de la lampe tenue par une main (espoir) au sommet de la composition et non pas
de l'ampoule dominant la scène. 

Les couleurs sont restreintes. Le camaïeu de gris exprime la gravité du sujet.
L'utilisation du noir et blanc renforce les contrastes notamment entre le premier et le second plan. 

En outre, le choix d'une palette réduite est une évocation de la presse dont il reprend les codes
notamment dans le pelage du cheval (stries qui rappellent la typographie)

Ces jeux de valeurs structurent le tableau, tout autant que les lignes de composition.

- TECHNIQUE ET IMPRESSION PRODUITE 

Huile sur toile aux dimensions monumentales

Picasso renoue avec  le genre de la peinture    d'histoire, considéré jusqu'au milieu du XIX° siècle
comme le genre supérieur en peinture. Les personnages sont plus grands que nature.

Picasso cherche à être visible pour dénoncer efficacement la barbarie

COMPOSITION pyramidale   qui définit un premier plan au centre.

2  représentations  occupent  les  plans  latéraux :  la  mère avec  l'enfant  devant  le  taureau  et  le
personnage en flammes.

 LIGNES DE FORCE ET LEUR SIGNIFICATION

Une  accumulation  de  triangles  intriqués les  uns  dans  les  autres  renforcent  l'idée  de
bombardement. 

LES DIFFÉRENTS PLANS : Fragmentation des plans

Diverses lignes de fuites et raccourcis de perspective troublent l'espace et unissent intérieur et
extérieur exacerbant la notion de chaos post-bombardement.
La  déformation  du  réel  par  simplification  des  formes renforce  la souffrance  des  corps
malmenés par la guerre.



- LES FORMES IDENTIFIABLES ET LE SENS QUI S'EN DÉGAGE.

Toutes les bouches sont ouvertes et expriment l’effroi,la terreur
ou la douleur, des personnages hurlants sont tournés 
vers le ciel sauf le taureau (impassible).

Le groupe des 3 femmes à gauche pleurent 
la liberté agonisante

Illustration 3:

 Au centre de la composition se 
tient un cheval blessé dans une 
pose artificielle, il symbolise des 
dires même du peintre le peuple . 

La liberté mourante

Illustration 4:

 Le taureau bouche fermée
symbole de la force brute. 
Représentation de Franco 
(Nationalistes)

Illustration 6: 

Cette femme tient son enfant mort 
dans ses bras, évoquant une pietà, 
figure de la Vierge pleurant la mort 
du Christ.

La douleur et les hurlements de la 
mère sont visibles. Le visage est à la 
fois représenté de face et de profil 
(cubisme)

Illustration 7: 

Le soldat démembré, dans le bas 
du tableau, la tête et un bras sont 
coupés. C’est la figure du 
combattant vaincu par la barbarie.
De cette main sort une fleur au 
trait délicat presque effacé, 
symbole d’espoir et de renaissance.

Illustration 8:

 La femme dans les flammes, ses 
yeux sont en formes de larmes

Elle a les bras levés au ciel, Picasso
fait sans doute référence au tableau
Tres de Mayo de Goya.

Illustration 5: Francisco Goya, Les 
Exécutions du mai 1808, huile sur toile,
266 x 345 cm, Musée du Prado, 
Madrid, 1814

Illustration 9:

 L'oiseau à peine visible, entre le
cheval et le taureau, il pourrait 
être une colombe, symbole 
d'espoir et de paix. Illustration 10 : 

Michel-Ange, Piéta, 1,74 m x 1,95,
marbre, Basilique Saint-Pierre, 
1498–1499

Illustration 5: La femme à la lampe 
semble sortir de la ville détruite.

symbole d’espoir placée vers le 
centre de la composition.  



3 – CONCLURE ET PRÉCISER

- CE QUE L'ARTISTE A VOULU EXPRIMER :  SON MESSAGE 

Picasso « La peinture n'est pas faîte pour décorer les appartements, c'est un 
instrument de guerre offensif et défensif, contre l'ennemi »

Le tableau montre sa révolte face au massacre de Guernica. 

Picasso cherche à provoquer des émotions et une réflexion sur l'horreur de la guerre en 
immergeant le spectateur dans une œuvre complexe et démesurée.

Guernica   est une sorte de   frise métaphorique des horreurs de la guerre

- L'INTÉRÊT ARTISTIQUE DE L’ŒUVRE

LE COURANT ARTISTIQUE

Malgré de nombreuses caractéristiques empruntées au cubisme tels que la fragmentation des 
corps, l'absence de couleurs et la représentation simultanée de plusieurs points de vue (face et 
profil), Guernica n'est pas une démonstration de style cubiste souhaitant révolutionner l'art mais 
une œuvre engagée en faveur de la paix.

 LIENS AVEC D'AUTRES ARTISTES ET/OU ŒUVRES

- LA PORTÉE HISTORIQUE 

Chef œuvre universel symbolisant la souffrance du peuple espagnol.

GUERNICA EST DEVENU LE SYMBOLE DE LA BARBARIE DE LA GUERRE

Picasso fît don de ce tableau au peuple espagnol à la seule condition :« quand les libertés 
publiques seront rétablies en Espagne » 

1975 : mort de Franco
1981 : retour de la toile en Espagne

- VOS IMPRESSIONS PERSONNELLES
____________________________________________________________________________

Illustration 10: 

Picasso, colombe de la paix, 
1949, réalisée pour le 
congres mondial de la paix

Illustration 12 : 

Banksy, graffitti au pochoir, 
Calais, 2015.

Illustration 11: Banksy, The Armoured Dove
(la colombe sous les balles), graffiti réalisé 
au pochoir sur le mur de séparation entre 
l'Israël et le Palestine Béthléem, Palestine, 
2005 


