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DOSSIER PÉDAGOGIQUE  

xpo picasso - Brugge
Á DESTINATION DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Pour commencer, sois le bienvenu dans l’exposition consacrée à l’artiste exceptionnel que fut  
Pablo Picasso. 

Tout au long du parcours, tu auras l’occasion de découvrir la vie de l’artiste de façon chronologique, 
en retrouvant çà et là des parties consacrées à un aspect plus particulier de sa carrière. Tu pourras 
ainsi découvrir les thèmes qui reviennent le plus souvent dans l’œuvre de Picasso, la multiplicité des 
techniques auxquelles il s’est confronté, les différentes matières qu’il a travaillées et les nombreuses 
collaborations qu’il a mises en place au fil de ses rencontres.

L’objectif de ce dossier pédagogique est de t’amener à prendre connaissance des différents textes 
explicatifs et à bien regarder les œuvres qui te sont proposées pour mieux les comprendre ainsi mieux 
comprendre l’artiste qui les a composées.

C’est par un des thèmes majeurs dans l’œuvre de Pablo Picasso que s’ouvre le parcours de visite, en 
présentant six portraits. Es-tu capable d’identifier combien de ces portraits sont réalisés par Picasso 
lui-même ?   

           

Quel est l’autre auteur représenté ici ?   Sais-tu de qui il s’agit ?
 
 
 

Comme tu pourras la constater au fil de l’exposition, l’art du portait a occupé une place très 
importante dans l’œuvre de Pablo Picasso et cela tout au long de sa vie. Tu pourras être attentif dans 
la progression chronologique de l’exposition aux différentes formes artistiques que prendra ce travail 
de portraitiste avec toutefois une certaine constance dans la simplification des traits et de la forme. 
Pour Picasso il convient davantage de capturer l’âme de la personne qu’il représente que d’en faire une 
représentation la plus fidèle possible.
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> En quoi les deux portraits présentés sur ta gauche illustrent-ils bien cette citation de Pablo Picasso : 
« L’art est l’élimination de l’inutile. »
 
 
 
 
 
 

ESPACE 1 : LES ORIGINES

Dans ce premier couloir, tu vas pouvoir découvrir la jeunesse espagnole 
de Pablo Picasso et les premières influences importantes qui marqueront 
son œuvre comme celle par exemple d’avoir eu un père peintre et 
professeur de dessin. Toute la carrière et l’œuvre de Picasso sont 
marqués par ses origines espagnoles et l’influence de ses années de 
jeunesse. Il est donc essentiel de savoir d’où il vient pour comprendre 
l’artiste qu’il est devenu.

Sur base de ce qui t’es expliqué dans ce premier espace consacré à la 
jeunesse de Pablo Picasso, replace les différents moments importants au 
bon endroit sur cette ligne du temps :

> Indique la lettre correspondant à l’événement de la vie de Picasso au bon endroit sur la ligne du 
temps.

A – Réalisation d’un tableau en hommage à la tragédie de Guernica.
B – Au cours de l’automne de cette année, il réalise ses premiers collages et assemblages.
C – Picasso se rend pour la première fois à Paris et découvre les œuvres de Toulouse-Lautrec, 

Cézanne, Degas et Gauguin.
D – Jean Cocteau lui présente Diaghilev.
E – Naissance à Malaga de Pablo Picasso.
F – Réalisation de la célèbre Colombe de la Paix.
G – L’œuvre de Picasso est marquée par la domination de la couleur bleue dans les œuvre de 

l’artiste. C’est ce qu’on appelle sa « Période Bleue ».
H – Picasso s’installe au Bateau-Lavoir, à Paris.
I –  Il réalise son premier tableau.
J –  Picasso séjourné tout l’été à Céret aux côtés d’Eva Gouel.

1881 1889 1900 1901-1903 1904 1912 1913 1916   1937  1949
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/ LE SAVAIS-TU 

Serge de Diaghilev (1872-1929) est un organisateur 
de spectacles,impresario de ballets et critique d’art russe. 
Ce créateur de génie est le fondateur des Ballets russes, une 
célèbre compagnie de ballets créée en 1907 et qui eut une 
influence majeur sur le monde de la danse au XXe siècle.

Quelle signification donne-t-on à l’utilisation très importante de la couleur bleue durant la « Période 
bleue » de Picasso ?
 
 
 
 
 

ESPACE 2 : LES CÉRAMIQUES

Dans cet espace, tu vas pouvoir découvrir une partie souvent méconnue 
du travail de Pablo Picasso : le travail de la céramique. Si l’artiste 
s’intéresse au travail de la terre dès les années 1900 lorsqu’il s’initie au 
modelage aux côtés de Francisco Durrieu, ce n’est qu’à partir de la fin 
des années 1940 que sa production de céramiques devient vraiment très 
importante. On parle pour cette période de « Période de Vallauris » car 
Picasso séjourne alors dans cette ville potière du Sud-Est de la France de 
1948 à 1955.

Dans cet espace tu peux découvrir des photographies d’œuvres réalisées 
par Picasso et tu pourras sans difficultés reconnaître les thèmes 
importants aux yeux de l’artistes et qui reviendront constamment dans 
son œuvre. Ces thèmes, tu les retrouveras tout au long de l’exposition.

> Relie chaque thématique au nombre de fois qu’elle apparait dans cet espace :

Corrida   1

Chèvre   2

Portrait   3

Colombe (oiseaux)  3
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ESPACE 3 : PICASSO ET LA MULTIPLICITÉ DES TECHNIQUES

En montant à l’étage, tu découvriras l’évolution 
du travail artistique de Picasso et les nombreuses 
techniques qu’il a expérimenté au cours de sa 
carrière : estampe, gravure, eau-forte, aquatinte, 
lithographie, etc. sont autant de terrains d’expression 
dans lesquels le génie de Picasso a cherché à 
s’exprimer.
Au départ de cet espace, sur ta gauche, tu peux 
observer quatre exemples du travail de 
gravure de Picasso. 
 
>  Pour la première de ces gravures, es-tu 
capable de repérer le nombre de chevaux 
représentés par l’artiste ?    

>  Et sur la troisième gravure, combien de 
personnages repères-tu ?   

ESPACE 4 : PICASSO ET L’AFRIQUE

L’influence de l’art africain sur l’œuvre de Pablo Picasso est incontestable. Á partir de 1907, il va 
explorer l’univers artistique africain qui va profondément le marquer et jouer un rôle dans ses 
propres créations. C’est ainsi qu’on considère que l’art africain est très présent dans la naissance du 
mouvement artistique dont Picasso et George Braque seront les principaux initiateurs : le cubisme. 

Cette influence de l’Afrique dans l’art européen s’explique notamment 
par l’expansion des colonies européennes sur le territoire africain qui 
a pour conséquence directe l’arrivée d’objets d’arts africains dans les 
musées d’Europe.

> Quelle(s) influence(s) de l’art africain repères-tu dans cette œuvre ?
 
 
 
 
 
 

” La technique est 
importante, à condition d’en 
avoir tellement qu’elle cesse 
complètement d’exister. 
/ Pablo Picasso
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ESPACE 5 : LE CUBISME 

S’il est bien un courant artistique auquel le nom de Pablo Picasso est directement associé, c’est bien 
celui du cubisme. La recherche artistique qui conduira Picasso au cubisme démarre à partir de 1906 
mais ce n’est que l’année suivante qu’on considère que le courant cubiste voit véritablement le jour.

>  Suite à la rencontre avec quelle personnalité majeure du monde artistique français de l’époque, 
Picasso se lance-t-il dans le cubisme ?   

/ LE SAVAIS-TU 
La technique cubiste consiste à décomposer les objets en formes 
géométriques simples. Il ne s’agit plus de reproduire les objets tels qu’on les apperçoit 
mais de les représenter selon différents points de vues. Le tableau rend ainsi visibles 
des éléments que le regard ne pourrait normalement pas saisir en même temps. Un 
exemple simple serait de rendre visible la partie gauche et la partie droite du visage d’un 
personnage qu’on voit de profile.

Poussé un peu plus loin, le cubisme mène aussi à la décomposition des objets, rendant le sujet peint 
pratiquement méconnaissable comme tu peux le constater dans les œuvres qui suivent.

>  Quels sont les éléments que tu peux reconnaître  
dans ce tableau ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>   Quels sont les éléments que tu peux reconnaître  
dans ce tableau ?
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ESPACE 6 : LA LINOGRAVURE 

Juste à côté des quatre tableaux illustrant la déconstruction des objets, dont nous venons de parler,  
tu découvres trois tableaux colorés illustrant une nouvelle technique exploitée par Pablo Picasso :  
la linogravure.

Cette technique consiste à dessiner puis graver à l’aide d’une gouge sur une plaque de linoléum le 
motif qu’on souhaite reproduire. Par la suite, cette plaque gravée est enduite d’encre et pressée contre 
une feuille de papier. De cette manière, le motif gravé se trouvera reproduit sur la feuille car l’encre 
n’aura pas investi les lignes creusées sur le support en linoléum. Cette technique utilisée par Picasso 
apparait dans le travail des artistes à partir de 1900, lorsque le linoléum, inventé en 1863 pour recouvrir 
les sols, est détourné de son utilité première.

Bien qu’on ne sache pas exactement ce qui a amené Pablo Picasso à recourir à la linogravure, si 
ce n’est sa très grande curiosité, déjà évoquée, concernant les techniques artistiques. Sa première 
linogravure est réalisée en 1954, il a alors 73 ans. Pour réaliser des linogravures en couleur telle que 
celles présentées dans l’exposition, Picasso utilisait tantôt plusieurs planches (une par couleur), tantôt 
une seule planche qu’il modifiait selon ses besoins, ce qui laisse imaginer la très grande maîtrise 
nécessaire à la réalisation de telles œuvres.

En fonction de ce que tu as lu précédemment dans l’exposition, te souviens-tu où se trouve Pablo 
Picasso lorsqu’il s’essaie à la linogravure en 1954 ?

>  Entoure la bonne réponse :
La Bateau-Lavoir, à Paris
Céret
Vallauris
Malaga

>  Quel est le thème, cher à Picasso, qui est une fois 
de plus représenté dans cette œuvre ? Qu’est-ce qui te 
permet de le dire ?
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ESPACE 7 : LA COMÉDIE HUMAINE 

En continuant dans cette aile de l’exposition, tu 
vas découvrir six tableaux consacré à La Comédie 
Humaine. Comme beaucoup d’artistes de son 
époque, Pablo Picasso sera fasciné par l’œuvre 
extraordinaire d’Honoré de Balzac intitulée La 
Comédie Humaine. Dans cet ensemble constitué 
de plus de nonante ouvrages, Balzac fait intervenir 
plusieurs milliers de personnages dont la plupart 
sont liés par des liens familiaux. Il s’agit d’une 
œuvre titanesque ayant pour ambition d’offrir 
une photographie de la société du XIXe siècle en 
analysant systématiquement tous les groupes 
sociaux qui animent cette société : les pauvres, les 
bourgeois, les artistes, etc.

Les six tableaux présentés dans cet espace illustre cette fascination de Picasso pour l’œuvre de Balzac.

ESPACE 8 : PICASSO ET LE SURRÉALISME 

Par bien des aspects, Picasso est proche du courant surréaliste, malgré qu’il ne prête jamais 
allégeance au « pape du surréalisme » André Breton. La conception qu’ont les deux hommes sur ce 
que devait être le surréalisme diverge sur la place que devait occuper l’inconscient dans la création 
artistique.
Picasso n’était pas d’accord avec l’idée que l’inconscient devait guider seul la création et tendait plutôt 
à vouloir représenter un sens plus profond du réel, au-delà de ce que l’observateur était capable de 
saisir et ainsi représenter une réalité plus réelle que le réel : le surréel.

Pour illustrer les liens de Pablo Picasso avec le courant surréaliste, 
tu peux observer à l’intérieur du socle de cet espace la participation 
de l’artiste à la revue Minotaure qui fut la revue principale du 
courant surréaliste en France. Publiée entre 1933 et 1939, le 
premier numéro sera édité le 1er juin 1933 avec une couverture 
réalisée par Pablo Picasso lui-même et que tu peux découvrir ici.

>  Si tu devais inventer une définition du surréalisme sur base de 
cette image, quelle serait-elle ?
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Voici la définition du surréalisme que donnait André Breton : « Surréalisme : Automatisme psychique 
pur, par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement soit par écrit, soit de toute autre manière, le 
fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en absence de tout contrôle exercé par la raison, en 
dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. (…) »

Une phrase que le surréalistes adoraient et qui illustre bien ce courant artistique : « beau comme la 
rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ! »

>  Kies een van die twee zinnen om uit te leggen waarom de cover van Picasso een perfect voorbeeld 
van de surrealistische stroming is:
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE 9 : L’HISTOIRE NATURELLE DE BUFFON 

En revenant sur tes pas, tu quittes cette aile du bâtiment par la porte sur ta droite, pour te rendre dans 
l’aile d’en face. Tu arrives alors dans un espace principalement consacré – dans le couloir et la pièce 
de droite – au travail de Picasso autour de l’œuvre du naturaliste, mathématicien, biologiste et écrivain 
français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788). 

L’Histoire Naturelle a été réalisée par le Comte de Buffon sur une période de près de cinquante ans avec 
pour ambition d’y regrouper l’ensemble du savoir de l’époque dans le domaine des sciences naturelles. 
L’Histoire naturelle, qui devait embrasser tous les règnes de la nature, ne comprend finalement que 
les minéraux et une partie des animaux (quadrupèdes et oiseaux). C’est cette partie qui inspira tout 
particulièrement Pablo Picasso comme en atteste les nombreux exemples exposés dans cet espace.

Les gravures que tu peux observer ici ont été commandées 
à Picasso, en 1936, pour illustrer une anthologie de L’Histoire 
Naturelle qui ne paraîtra qu’en 1942 accompagnée des trente 
et une gravure de l’artiste espagnol.

Au cours de ce travail, Picasso accomplissait là son rêve d’une 
gravure aussi vive et libre que le pinceau du peintre.
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>  Es-tu capable de repérer les grandes classes du règne animal. Si oui, repère combien de 
représentant(s) de chaque classe se trouve présenté dans cet espace :

 
      

Dans cet espace également, tu peux découvrir une vidéo réalisée en 1947, montrant l’artiste peignant 
sur une vitre. Ce document exceptionnel représente la première fois que le peintre se laissera filmer en 
plein travail. 

ESPACE 10 : LA PÉRIODE D’APRÈS-GUERRE 

Lorsque tu sors de cet espace par la porte se trouvant en face de celle par laquelle tu es entré, tu 
arrives dans une nouvelle aile de l’exposition, consacrée à la période d’après-guerre.

La première chose que tu aperçois, sur le côté gauche du couloir, est une série de portraits, dont 
certains de la dernière femme de Picasso, Jacqueline Roque, qu’il rencontre en 1952. Cette femme qui 
incarne pour l’artiste vieillissant la beauté parfaite des femmes espagnoles, deviendra officiellement sa 
femme en 1961 et veillera sur lui jusqu’à ses derniers jours.

Tu n’auras certainement pas manqué de remarquer que ces 
portraits sont à nouveau très divers dans leur style et les techniques 
auxquelles ils font appel.

>  En ce qui concerne le portait daté du 23 février 1968, représenté 
ici, quelle technique déjà découverte au fil de l’exposition peux-tu 
reconnaître ? Donne un argument pertinent pour justifier ta réponse.
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>  Et dans cet autre portrait, quelle influence (différente du portrait ci-
dessus) peux-tu identifier ? Donne un argument pertinent pour justifier ta 
réponse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE 11 : LA CALIFORNIE 

Un peu plus loin, sur ta droite, tu découvres l’espace consacré aux dix-huit tableaux de la série La 
Californie. Cette série porte ce nom car il s’agit d’un ensemble de tableaux retrouvés, après le décès 
de l’artiste, dans cette maison de Cannes (Sud-Est de la France), appelée La Californie, dans laquelle 
Pablo Picasso a vécu entre 1955 et 1961. 
Cette série de dix-huit tableaux représente l’atelier de Picasso entre le 1er et le 19 novembre 1955 
et cela dans un ordre chronologique. On peut ainsi, si on y regarde de près, découvrir l’évolution du 
rangement de l’atelier de l’artiste durant ces dix-neuf jours et voir des objets apparaître ou disparaître.

>  En y regardant bien, es-tu capable de repérer les quatre éléments du décor qui sont présents sur 

tous les tableaux ?

1 

2   

3  

4  

>  Pour t’aider, tu peux retrouver ces quatre 
éléments dans la grille de mots-mêlés ci-dessous.

C S T R M B C O E

P H A V C V H B Z

O P A L M I E R S

K I K I O S V G L

S C O I S E A U R

W A E L H E L X N

N S M T O I E C A

S S T O E L T B K

S O P X E N B E L



Xpo Picasso / 11 / Dossier pédagogique

ESPACE 12 : L’ART DU PORTRAIT 

Un peu plus loin, sur le mur en face de la série La Californie, c’est à nouveau les talents de portraitiste 
de Pablo Picasso qui sont mis en avant. Dans cet espace on peut apprécier le nombre de formes 
artistiques différentes que peut prendre l’art du portrait chez Picasso. Selon la période de sa vie, 
l’aspect du portrait change mais une préoccupation semble constante, celle de représenter davantage 
l’âme du modèle que simplement son aspect physique.

>  En regardant bien les portraits qui te sont présentés, relie-les aux termes ci-dessous qui te 
semblent le mieux convenir. (Un élément peut être relié à plusieurs tableaux)

Portrait stylisé

Simplification des traits

Influence africaine

Arrêtons-nous un instant sur une technique particulière utilisée par Picasso. Si tu regardes de près la 
technique utilisée pour réaliser les portraits de ces deux enfants, Paloma et Claude.
Comme indiqué sur le cartel, il s’agit bien de la technique lithographique (technique dont nous 
parlerons un peu plus loin) mais c’est une forme particulière de lithographie. 

>  Regarde de près ces deux tableaux et 
essaie de deviner de quel outil particulier s’est 
servi Picasso pour réaliser ces deux portraits. 
Vois-tu de quoi il s’agit ?
 
 
 

Pour t’aider, voici une citation de Picasso 
qui se trouve parfaitement illustrée dans ces 
deux portraits : « J’ai mis toute ma vie à savoir 
dessiner comme un enfant. ».
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ESPACE 13 : PICASSO ET ANDRÉ VILLERS 

Toujours à la recherche de nouvelles techniques pour nourrir sa créativité, c’est cette fois à la 
photographie que va se frotter Pablo Picasso en collaborant avec André Villers. Ensemble, les deux 
hommes vont réaliser des milliers de clichés sur base desquels Picasso va réaliser des œuvres 
graphiques dont trente se trouveront regroupées dans un ouvrage intitulé Diurnes, publié en 1962 
accompagné d’un texte original de Jacques Prévert. C’est quelques-unes des œuvres de cette série 
Diurnes que tu peux observer dans cet espace.

>  Rien que dans cette image, il existe trois niveaux de lectures, trois 
images superposées à découvrir. Es-tu capable de les distinguer ?

1 

2:  

3:  

ESPACE 14 : PICASSO ET FERNAND MOURLOT 

Tu descends à présent l’escalier se trouvant au bout de l’aile dans laquelle tu te trouves et tu arrives 
dans un espace consacré à la rencontre entre Picasso et Fernand Mourlot. C’est suite à sa rencontre 
avec ce maître-imprimeur lithographe parisien, en 1945, que Pablo Picasso va réellement s’intéresser à 
l’art de la lithographie.

Comme tu as pu le constater tout au long de ta visite, la lithographie va occuper une place importante 
dans l’œuvre de l’artiste, mais sais-tu comment fonctionne cette technique ?
Pour mieux comprendre, tu peux te rendre dans la première salle sur ta droite, dans laquelle se trouve 
exposée une pierre lithographique. Pour bien apprécier une œuvre réalisée en lithographie, il faut bien 
saisir les difficultés de cette technique dont voici schématiquement les principales étapes :

1 / Préparer la pierre lithographique par une étape qu’on appelle « le grainage ». Cette étape 
consiste à poncer la pierre pour la rendre lisse comme du papier de verre en frottant cette pierre 
contre une autre en mettant entre les deux de l’eau et du sable. La pierre est ensuite lavée pour 
éliminer toutes les impuretés et toutes les traces de gras.

2 / La seconde étape est de dessiner au crayon gras ou à l’encre lithographique le dessin voulu 
sur la pierre et le laisser reposer pour qu’il pénètre dans les pores de la pierre. Cette étape est 
particulièrement délicate car l’artiste ne peut en aucun cas poser la main sur la pierre pour ne 
pas laisser de trace de gras qui apparaîtrait à l’impression.

⇨ Le savoir-faire de l’artiste s’exprime notamment par sa capacité à jouer sur les nuances de 
noir et de blanc en appuyant plus ou moins le trait de son dessin ou en utilisant des crayons ou 
des encres plus ou moins gras.

3 / Vient ensuite l’étape de l’encrage au cours de laquelle l’encre est appliquée à l’aide d’un rouleau 
mais ne peut se fixer que sur les corps gras donc sur les parties dessinées de la pierre. L’encre 
n’adhère pas sur les parties non grasses donc nos dessinées de la pierre. 

⇨ Ceci explique l’importance de ne pas produire de traces de gras dues au contact de la peau avec 
la pierre.
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4 / La quatrième étape est celle de l’impression. Pour cela il faut bien préparer la pierre en vérifiant 
qu’aucun défaut n’est apparu car la pierre est un élément vivant qui réagit aux traitements que 
lui fait subir l’imprimeur. Lorsque la pierre est prête, on superpose une feuille sur la pierre et à 
l’aide d’une presse on va appliquer une forte pression pour faire apparaître le dessin présent sur 
la pierre sur la feuille de papier.

⇨ Parmi les difficultés majeures de cette technique figure la réalisation d’œuvres polychromes 
(de plusieurs couleurs) qui nécessitent la réalisation d’une pierre par couleur. 

 Il faut alors parfaitement repositionner la feuille pour que chacune des couleurs apparaissent 
au bon endroit sur le dessin : tout un art !

>  Peux-tu retrouver la lithographie réalisée grâce à la pierre lithographique exposée ? Quel est le titre 
de cette œuvre ? 
 

>  Maintenant que tu es incollable sur la technique lithographique, observe bien la lithographie 
intitulée « Danseuse » qui se trouve dans le couloir et repère combien de pierres lithographiques ont 
été nécessaire ?
 

Imagines-tu comme il a dut être compliqué de repositionner 
parfaitement la feuille pour l’impression de chacune des couleurs et 
obtenir un résultat d’une telle précision ?

Un véritable travail d’artiste !

ESPACE 15 : PICASSO ET L’ESPAGNE 

Lorsque tu es dans le couloir, deux pièces se proposent à toi, l’une à gauche et l’autre à droit. Ces deux 
pièces sont consacrées à l’attachement de Picasso à son Espagne natale et à ses traditions comme 
celle de la corrida. Il s’agit d’ailleurs d’un thème que tu as pu très souvent voir revenir tout au long de 
l’exposition et cela à travers la multitude de techniques artistiques utilisées par Picasso.

Commence par te rendre dans la pièce de gauche où tu peux découvrir de superbes lithographies 
polychromes représentant des scènes de corrida. Aujourd’hui, cette tradition est remise en cause au 
nom du bien-être animal et de nombreuses personnes luttent pour son interdiction. 

>  Les œuvres présentes dans cette pièce te laissent-elles penser que Picasso était lui aussi opposé 
à cette tradition ? Que ressens-tu en regardant ces scènes de corrida ? Représentent-elles plutôt des 
moments de joie ou de tristesse ? Donne des arguments pour justifier ton sentiment face à ces œuvres.
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Rends-toi maintenant dans les deux dernières salles, de l’autre côté du couloir. 
La première est encore consacrée aux liens de Picasso avec l’Espagne et la corrida mais à travers un 
autre type d’œuvres, des empreintes obtenues sur base de gravures réalisées par Pablo Picasso.

>  Es-tu capable de distinguer le nombre de personnages présents dans 
chacune de ces empreintes ?
 
 
 

ESPACE 16 : PICASSO ET LA PAIX 

Te voilà arrivé dans le dernier espace de cette exposition qui t’auras entraîné à la découverte de la vie 
et de l’œuvre de cet immense artiste du XXe siècle que fut Pablo Picasso. Pour terminer ce voyage 
à la fois chronologique et thématique, il fallait encore aborder un thème essentiel dans l’univers de 
Picasso : son rapport à la guerre et à la paix. 

Cette dernière salle dans laquelle tu pénètres aborde ce positionnement de l’artiste en faveur de la 
paix, à travers différentes œuvres très symboliques. Pour Picasso l’engagement en faveur de la paix et 
des déshérités a toujours été une réalité mais cet engagement se fait plus net et perceptible à partir de 
la fin de la Guerre d’Espagne et la victoire de Franco en juin 1939. L’artiste va, dans un premier temps, 
marquer son opposition au régime franquiste en aidant la résistance, par exemple en vendant des 
tableaux dont il leur reverse les bénéfices ou en exprimant clairement ses idées dans ses œuvres. Mais 
c’est lorsque l’Allemagne d’Hitler et l’Italie de Mussolini s’en mêlent en organisant le bombardement 
meurtrier de Guernica, le 26 avril 1937, jour de marché dans cette petite ville espagnole, que la prise de 
position de Picasso éclate au grand jour. En l’espace d’un mois, il va réaliser un tableau qui marquera 
l’histoire de l’art, le chef d’œuvre intitulé Guernica, ne faisant pas moins de 3,51 m de haut et 7,82 m de 
large. Ce tableau sera exposé dans le pavillon espagnol de l’Exposition universelle qui se tenait à Paris 
cette même année 1937. Par la suite, les œuvres engagées de Picasso ne manqueront pas, même s’il 
représentera rarement la guerre elle-même. 

Les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale amènent Picasso à rejoindre le Parti Communiste en 
1944. Ce parti sera, durant les années d’après-guerre, extrêmement actif pour promouvoir la paix, 
ce qui explique certainement que de nombreux intellectuels de l’époque le rejoigne au lendemain du 
conflit. C’est dans le cadre de cette action pacifiste qu’un Congrès mondial de la paix est organisé 
à Paris en 1949, occasion pour laquelle il est demandé à Picasso de réaliser l’affiche annonçant 
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l’événement. L’artiste réalise alors sa fameuse Colombe de la Paix qui ornera l’affiche qui sera apposée 
dans toutes les villes d’Europe. 
Dans cet espace tu peux découvrir quelques déclinaisons de cette colombe de la paix chère à l’artiste, 
à tel point que lorsque naît sa fille, en avril 1949, il choisit le prénom de Paloma qui signifie colombe en 
espagnol.

>  Vérifions si tu as bien compris cette petite notice concernant l’engagement de Picasso en faveur de 
la paix. Pour cela, voici une série de questions, dont chaque réponse te permettra de compléter la grille 
de mots-croisés ci-dessous.

1 / Quel est le symbole choisit par Picasso pour le Congrès de la paix de 1949 ?
2 / Quel titre Picasso va-t-il choisir de donner à l’œuvre monumentale qui ornera le pavillon 

espagnol de l’Exposition universelle de 1937 ?
3 / Quel est le nom du personnage qui prendra le pouvoir en Espagne et auquel Picasso va 

s’opposer ?
4 / Quel prénom Picasso a-t-il choisit de donner à sa fille ?
5 / Quel est le nom d’un des deux dirigeant qui viendra en aide à Franco lors du bombardement de 

Guernica ?
6 / En faveur de quoi Picasso s’est-il engagé tout au long de sa vie ?

DANKBETUIGINGEN

Het voltallige museumteam dankt je dat je naar hier kwam om het leven en werk van Pablo Picasso te 
ontdekken in deze uitzonderlijke site van Oud-Sint-Jan.

We hopen je snel terug te zien voor nieuwe, boeiende ontdekkingen!
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