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Exposition Pablo Picasso
Le présent dossier s’adresse à tous ceux qui veulent approfondir, par le biais
d’explication ludiques, leurs connaissances sur Pablo Picasso et son univers. Il
sera notamment utile aux enseignants désireux de tirer profit avec leurs élèves
d’une visite de l’exposition, ou de préparer celle-ci en classe. Les exercices
proposés peuvent en effet être exploités avant, pendant et après le parcours.
Ils sont destinés aux élèves de primaire et du 1er niveau du secondaire.

Voyage à travers son œuvre
Dans cette exposition, vous découvrirez plus d’une centaine d’œuvres
originales d’un des plus célèbres artistes du XXème. Composé de gravures,
lithographies et illustration originales, vous découvrirez aussi sa vie à travers
une série de photographies. L’exposition aborde successivement les débuts
de l’artiste, la tradition espagnole, le cubisme, l’influence africaine, le
surréalisme, la céramique, l’art du portrait et son engagement pour la Paix. Le
parcours dévoile également d’autres œuvres d’artistes célèbres tels que
Joan Miro ou encore Georges Braque qui fréquentèrent Picasso.
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La vie de Pablo Picasso
Pablo Picasso nait à Malaga en Espagne. Dès son plus jeune âge, il montre
son talent. Picasso n’aime pas du tout l’école car il trouve que l’on n’y
apprend rien ! Ce qu’aime Picasso par-dessus tout c’est dessiner. Son père,
Don José Ruiz, est peintre et professeur de dessin. Il a vite reconnu le talent de
son fils et l’a encouragé par tous les moyens. Picasso peint son premier
tableau à l’huile à l’âge de huit ans. Le jeune Picasso, grâce au soutien de
son père suit des cours de de dessin et de peinture à l’école des Beaux-Arts
de Barcelone. Cette sérieuse formation de peintre va être une base solide
pour son activité artistique. Avant même d’avoir atteint sa majorité, il obtient
ses premiers succès dans les expositions officielles en Espagne.
En 1900, Picasso se rend pour la première fois à Paris avec son ami
Casagemas. A cette époque, des artistes et écrivains de toute l’Europe se
rendent à Paris. Là-bas, se retrouvaient dans les cafés et les ateliers et
rencontraient des galeristes (marchands qui vendent des tableaux) qui leur
achetaient parfois des œuvres. La découverte de la capitale va inspirer
Picasso et va lui permettre de découvrir le travail d’autres artistes célèbres tels
que Toulouse-Lautrec, Cézanne, Degas et Gauguin. A cette époque, on
commence à lui acheter quelques œuvres en France et Espagne.
Un évènement va venir bouleverser la vie de Picasso : la mort de son ami
Casagemas. Très touché par la perte de son compagnon, Picasso va réaliser
plusieurs portraits de son ancien ami. Picasso créé désormais des tableaux
d’une profonde tristesse dans des harmonies de bleus. Il y représente des
mendiants, des aveugles, des femmes solitaires et pauvres comme on en
voyait à l’époque dans les rues et les cafés des grandes villes. Cette période
de création de l’artiste est appelée la « Période Bleue » car c’est le bleu qui
domine les toiles de l’artiste.
En 1904, Picasso s’installe définitivement à Paris au Bateau Lavoir. Le Bateau
Lavoir est un grand immeuble situé à Montmartre, un célèbre quartier
parisien. De nombreux artistes vivent dans ce bâtiment et c’est là que Picasso
établit son atelier. Durant cette période, un évènement heureux vient
changer sa vie : il tombe amoureux de Fernande Olivier. Elle va apporter une
gaieté nouvelle dans la vie de Picasso et cela va se ressentir dans ses
tableaux. Il peint maintenant dans des tons de rose et représente souvent le
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monde du cirque avec des jongleurs, des arlequins, des acrobates…On
appelle cette période la « Période rose ».
Mais bientôt, Picasso se lance dans une nouvelle aventure : le cubisme. Il
commence à faire des peintures ou il y a beaucoup de formes géométriques.
Principalement des cubes et des rectangles. Durant cette période, il est fort
influencer par l’art africain. Picasso a alors 25 ans et change son style de
peintures. C’est à ce moment qu’il peint l’un de ses plus célèbres tableaux :
« Les Demoiselles d’Avignon ». Picasso va faire la connaissance de Braque en
1907 et c’est avec lui qu’il va développer le courant du cubisme. Picasso est
très connu pour ces nombreux tableaux cubistes mais après cette période, il
a encore créé beaucoup d’œuvres très différentes.
En 1917 les Ballets Russes lui proposent de réaliser des décors pour leur
prochain spectacle. Il part alors en Italie rejoindre la troupe. Là, il fait la
connaissance d’une danseuse russe, Olga Kokhlova qu’il épouse un an plus
tard. Et en 1921, leur fils Paul naît. Picasso devient père, il a alors 40 ans. Plus
tard, l’artiste va aussi peindre des tableaux plus surréalistes.
Le 18 juillet 1936, en Espagne, la guerre éclate et la petite ville de Guernica
est bombardée par l’aviation allemande. Picasso décide alors de peindre
une toile monumentale « Guernica » qui illustre les horreurs de la guerre et la
souffrance qu’elle provoque. « Guernica » devient un très célèbre tableau de
Picasso.
Après la deuxième Guerre Mondiale, le talent de Picasso est reconnu dans le
monde entier et il est un peintre célèbre. A partir de 1947 il s’installe en
Provence ou il se consacre principalement à la céramique. Devenu une star
internationale, Picasso meurt le 8 avril 1973 dans sa villa.
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Entoure les bonnes réponses en t’aidant de la biographie Picasso ou de
l’exposition.

1. A quel âge Picasso peint-il sa première peinture à l’huile ?
A. 12 ans
B. 8 ans
C. 10 ans
2. De quel pays est originaire Picasso ?
A. France
B. Italie
C. Espagne
3. Lors de son premier voyage à Paris, quel évènement bouleverse sa
vie ?
A. La mort de sa mère
B. La mort de son père
C. La mort de son ami
4. L’art de quel pays va fortement influencer le travail de Picasso pendant
sa période cubiste ?
A. La France
B. L’Inde
C. L’Afrique
5. A la mort de son ami, Picasso est très triste, quelle couleur va-t-il surtout
utiliser dans ses peintures ?
A. Le gris
B. Le jaune
C. Le bleu
6. Durant sa « Période rose », quels sujets Picasso aime-t-il peindre ?
A. Le monde du cirque
B. Des paysages
C. La ville
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7. Quelles formes géométriques Picasso utilise-t-il très souvent dans ses
peintures cubistes ?
A. Des ronds
B. Des cubes et des rectangles
C. Des triangles
8. De quoi l’œuvre « Guernica » parle-elle ?
A. La guerre d’Espagne
B. La première Guerre Mondiale
C. La deuxième Guerre Mondiale
9. Que fait surtout Picasso à la fin de sa vie ?
A. De la mosaïque
B. De la céramique
C. Des tags
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La Période Bleue

Marqué par la mort de son ami Casagemas, Picasso va réaliser plusieurs
portraits de son ancien ami. Il créé désormais des tableaux d’une profonde
tristesse dans des harmonies de bleus. Il y représente des mendiants, des
aveugles, des femmes solitaires et pauvres comme on en voyait à l’époque
dans les rues et les cafés des grandes villes. Cette période de création de
l’artiste est appelée la « Période Bleue » car c’est le bleu qui domine les toiles
de l’artiste.

Activité : Montrer un tableau de cette période et demander aux élèves
quelles sont leurs impressions ? Qu’est ce qui se dégage du tableau ?
Comment le peintre créer-t-il le sentiment de tristesse ?

La Vie, 1908, Huile sur toile, 196,5x128,5, Cleveland, The Cleveland Museum of Art

!
!

La Période Rose
Picasso est surtout connu pour ses œuvres cubistes. Pourtant, il a fait
beaucoup d’autres choses dans des styles très différents.
En 1904, Picasso tombe amoureux de Fernande Olivier. Elle va apporter une
gaieté nouvelle dans la vie de Picasso et cela va se ressentir dans ses
tableaux. Il peint maintenant dans des tons de rose et représente souvent le
monde du cirque avec des jongleurs, des arlequins, des acrobates…On
appelle cette période la « Période rose ».

!
Famille d’acrobates au singe, 1905,
Gouache, aquarelle, pasrtel et encre de Chine sur carton 104x75cm,
Goteborg, Kunstmuseum.
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Le Cubisme
En classe : observer le tableau « Les Demoiselles d’Avignon » pour découvrir le
cubisme. Faire parler les élèves. Que voient-ils ? Comment sont les
personnages ? Que voit-on à l’avant plan ? Y’a-t-il un décor ? A quoi les
visages peuvent-ils faire penser ?
Activité : proposer aux élèves de faire leur autoportrait uniquement
avec des formes géométriques.
Les visages et les

Observe comme
les corps des
personnages sont
représentés en
plusieurs facettes,
ils sont
décomposés et
fragmentés grâce
à des formes
géométriques.

Que vois-tu ici ?
Ce sont des fruits.
On appelle ça
une nature morte.
Beaucoup
d’artistes avant lui
en ont fait. Cela
nous montre que
Picasso avait une
bonne
connaissance de
l’histoire de l’art.

corps des
personnages sont
déformés.
Regarde celui-ci,
à quoi te fait-il
penser ? A un
masque bien sûr.
En effet, l’art
africain et les
masques ont
beaucoup
influencé le
travail de Picasso.
Regarde le visage
de cette femme.
Observe ses yeux
et son nez, que
remarques-tu ?
Picasso à
multiplier les points
de vue : ses yeux
sont de face et
son nez de profil.
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L’Afrique
Au début du XXème siècle, la France colonise certains pays d’Afrique. Avec la
colonisation, de nombreux objets africains se retrouvent dans les musées
français. Les artistes de cette époque, comme Picasso, découvrent cet art
particulier. C’est Henri Matisse, un autre grand peintre, qui lui montre pour la
première fois un masque africain. Picasso commence alors une collection de
plus d’une centaine d’œuvres africaines, mais aussi océaniennes et ibériques
(Espagne, Portugal).
En classe : Prenez un sac d’épicerie en papier brun ou un carton. Faites des
trous pour les yeux. Les enfants décorent leur masque africain avec différents
matériaux que vous mettez au centre de la table (gouache, paille, bouchons
de vins à découper, capsules de canettes, corde, fins morceaux de bois,
papier aluminium...)

Dans l’exposition retrouve 2 œuvres de Dora Maar pendant sa vie avec
Picasso, qui ont été influencées par les masques africains, donne leur titre :
1. Titre : …………………………
2. Titre : …………………………
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Picasso et la Paix dans le monde
Pour Picasso, la Paix dans le monde est quelque chose de très important. Il a
été très touché par la Seconde Guerre mondiale et en 1949, quelques
années après celle-ci, un grand Congrès de la paix est organisé à Paris.
Picasso est membre du parti communiste qui va lui demander de réaliser une
affiche qui symbolise le Mouvement de la Paix.
Pour symboliser la paix, Picasso a choisi de représenter un oiseau, a ton avis
lequel ?
…………………………………………………
Dans l’exposition : repère les œuvres où l’on retrouve cet oiseau.

« Guernica »
Picasso a été profondément marqué par la Guerre d’Espagne. En effet,
même si il vit à Paris, le peintre reste très attaché à son pays natal. En juillet
1936, la guerre civile éclate en Espagne. La famille de Picasso, sa mère et sa
sœur vivent encore là-bas. Le 26 avril 1937, la petite ville de Guernica est
bombardée par l’aviation allemande. Picasso qui doit réaliser une peinture
murale pour décorer le pavillon de l’Espagne lors de l’Exposition
internationale qui doit avoir lieu à Paris va s’inspirer de la destruction tragique
de cette ville. De cet épisode tragique de l’histoire va naître l’un des tableaux
les plus connu de Picasso.
En classe : observer le tableau et essayer de repérer quels éléments
rappellent les difficultés et horreurs de la guerre. Observer les animaux, quelle
est leur attitude ? Observer les différents personnages, dans quelles positions
sont-ils ? Comment sont leurs visages ? Faire le lien avec le cubisme et repérer
où l’on retrouve des formes géométriques. Et les couleurs, comment sontelles ?
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Picasso a expliqué
que le cheval
symbolise le peuple.
Observe son attitude.
Comme la mère à
gauche, sa langue
en forme de
poignard fait
référence à la
douleur.
Remarque juste audessus l’ampoule
électrique. A quoi te faitelle penser ? Et oui, à un
œil. Cela fait référence
à Dieu qui voit tout.!

Les horreurs de la
guerre. Ici un
enfant gît mort
dans les bras de sa
mère. Observe sa
langue en forme
de poignard.

As-tu remarqué la
petite fleur dans la
main de l’homme à
la tête coupée ?
Cette petite fleur
est une marque
d’espoir dans ce
chaos.

Observe l’attitude de ce
personnage. Les bras levés
vers le ciel, bouche
ouverte, il semble crier.
Regarde attentivement
son visage et surtout ses
yeux, que remarques-tu ?
L’un est de face et l’autre
de profil, comme dans le
tableau Les Demoiselles
d’Avignon.

!
!

Picasso et la Corrida
Le thème de la corrida revient très souvent dans l’œuvre de Picasso. Il aimait
ce spectacle traditionnel espagnol et a fait de nombreuses variations sur ce
sujet. Pour lui, la corrida est une métaphore à la fois de la vie et de la mort.

Dans l’exposition : retrouve la lithographie et observe comment Picasso à
traduit l’énergie de ce spectacle. Repères-en une autre ou cette fois-ci on
voit aussi les gradins où se trouve le public et l’arène ou se déroulent les
combats. Donne son titre : ……………………………………………………….

Picasso et la photographie
Dans l’exposition, tu découvriras de nombreuses photos de Picasso et de son
entourage. Durant toute sa vie, Picasso s’est intéressé à la photographie. Il
possédait une vaste collection de photos dans laquelle il puisait pour ses
études (croquis avant de faire le dessin définitif) des attitudes corporelles des
personnages et des expressions du visage.
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Picasso et l’art du portrait
Picasso a fait de nombreux portraits. Selon les périodes de sa vie, ils prennent
des formes artistiques différentes.
Dans l’exposition :

Retrouve ce portrait, de qui s’agit-il ?
……………………………………………….

Picasso aimait beaucoup les femmes. Et ce portrait
représente l’une de ses maîtresses.

C’est avec elle qu’il finira sa vie, de qui
s’agit-t-il ?
………………………………………………….

Mais Picasso a lui aussi été représenté par certains de ses amis, retrouve dans
l’exposition un portrait de Picasso et donne le nom de l’artiste qui l’a dessiné.
………………………………………………
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Picasso et ses différentes périodes
Voici trois périodes artistiques importantes qu’a traversées Picasso. Retrouve
les mots manquants dans chaque définition dans la série ci-dessous et
retrouve l’image de l’œuvre qui lui correspond.
Mots manquants : Paris, arlequins, géométriques, joyeuses, harmonies, cubes,
acrobates, tristes,

Cubisme
Le cubisme s’est développé de 1907 à 1914. C’est deux grands représentants
sont Pablo Picasso et Georges Braque. Les artistes veulent renouveler la
peinture : ils oublient la perspective, réduisent les formes à des volumes
……………………………… comme des ……………………… Ils représentent aussi
les choses sous plusieurs angles de vue, comme s’ils tournaient autour d’elles.
Œuvre n° : .............

La Période Bleue
Durant cette période, Picasso peint des œuvres dans des ………………………..
de bleus. Ces tableaux sont très …………………. car Picasso est fort marqué
par la mort de son ami Casagemas.

La Période Rose
En 1904, Picasso rencontre Fernande Olivier et en tombe amoureux, elle va lui
redonner goût à la vie. Il possède alors un atelier à …………… dans un
immeuble appelé le Bateau-Lavoir. Durant cette période, les tableaux de
Picasso représentent le monde du cirque avec des ……………………….. et des
……………………………… Il utilise des couleurs plus …………………………….
que durant sa Période Bleue.
Œuvre n° : ………
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N°1

N°2

Le Joueur d’orgue de Barbarie,
1905, détrempe sur carton,
100,5x70,5cm, Zurich, Kunsthaus

Autoportrait, 1901-1902, Huile sur
toile, 81x60cm, Paris,
Musée Picasso
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N°3
!
Maison sur une colline, 1909, Huile sur toile, 65x81cm,
New York, MOMA

!
!

Les amis de Picasso
Picasso, tout au long de sa vie, a rencontré de nombreux artistes. Dans
l’exposition, tu découvriras le travail de plusieurs d’entre-eux dont des œuvres
de Juan Miro et d’Henri Matisse avec qui il restera ami toute sa vie. Miro et
Matisse ont travailler de façon très différente.
Voici deux œuvres, une de Miro et l’autre de Matisse, observe les, complète
les textes avec les mots manquant et dis au quel des deux artistes le courant
artistique correspond.
Mots manquants : couleur, rêves, hypnose.

Le surréalisme
Est un mouvement artistique défini par le poète André Breton en 1924. Suite à
la première Guerre Mondiale, les artistes veulent utiliser le monde des
……………… pour réaliser leurs tableaux. Certains artistes associent des
éléments réels mais qu’on ne verra jamais ensemble, tandis que d’autres
créent sans réfléchir, comme en état d’…………………..
Artiste : ………………….

Fauvisme
Le fauvisme est un courant de peinture du début du XXème siècle. Il se
caractérise par l’audace et la nouveauté au niveau de la ………………..….. :
les artistes la dispose en larges aplats et la préfère violente et pure.
Artiste : …………………..
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Henri Matisse, La Desserte rouge,
1908, Huile sur toile, 180 x 220 cm, Saint Petersburg

Joan Miro, Erik Satie Poème et chansons I,
1969, aquatinte et gravure, collection privée
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Ce jeu commence dans le premier couloir de
l’exposition
Un détail…
Regarde bien ces deux petites photos.
Ce sont des détails d'une œuvre de Pablo Picasso exposée dans le couloir.
Retrouve l’œuvre correspondante.
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Tu peux monter à l’étage
Un détail…
Regarde bien cette petite photo.
C’est un détail d'une œuvre de Picasso exposée dans le couloir.
Retrouve l’œuvre correspondante.
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Tu peux descendre l'escalier suivant.
Reproduis ce dessin…
Pablo Picasso ne veut pas imiter la réalité. Il déconstruit les objets et les
espaces et simplifie les formes. On peut dire qu’il fait partie du mouvement
artistique Cubiste.

!
!

Tu peux aller dans le couloir
L’œuvre décomposée…
!
Reconstitue l'original de cette œuvre que
tu peux observer dans le couloir...
Déplace les pièces au bon endroit.
Tu pourras alors découvrir l'œuvre de Pablo Picasso.
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Reproduis ce dessin…
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Un détail…
Regarde bien cette petite photo.
C’est un détail d'une œuvre de Picasso exposée dans le couloir.
Retrouve l’œuvre correspondante.

………..…………………
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Le mauvais copiste !

!
Regarde bien l'œuvre originale qui est exposée dans cette salle ! En réalisant
une copie de cette œuvre de Pablo Picasso, le faussaire a commis 4 erreurs.
A toi de les retrouver en entourant ces 4 erreurs.

Pablo Picasso, Visage, 1962, pour Jean
Cocteau.

Pablo Picasso, Visage, 1962, pour Jean
Cocteau faite par le faussaire.
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Picasso et l’oiseau

Picasso est un peintre qui exprime ses sentiments dans ses tableaux.
La seconde guerre mondiale l’a beaucoup touché et lorsque celle-ci a pris
fin, les oiseaux qu’il avait déjà l’habitude de peindre sont devenus symboles
d’espoir et de paix.
Cite l’oiseau qui est souvent représenté dans les œuvres de Picasso :
…………………..
Retrouve ensuite les titres des tableaux dans lesquels on voit cet oiseau :
1.
2.
3.
4.
5.

!
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L’œuvre décomposée !
Reconstitue l'original de cette œuvre que tu peux observer dans l’exposition...
Déplace les pièces au bon endroit.
Tu pourras alors découvrir l'œuvre de Pablo Picasso.

1

2

3

4

!
Replace'les'numéros'dans'le'bon'ordre':'
'
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Un détail…
Regarde bien cette petite photo.
C’est un détail d'une œuvre de Pablo Picasso exposée dans l’exposition.
Retrouve l’œuvre correspondante.

………………………………….
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Reproduis ce dessin…
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