
Picasso et Guernica

« Un cri contre l’œuvre destructrice des dictatures

 

Le peintre : Pablo Ruiz Picasso (1881

Né en Andalousie (sud de l’Espagne)

Voyage en Espagne (Barcelone et Madrid)

S’installe à 20 ans comme artiste à Paris.

Il est à l’origine du  « cubisme » 

Le tableau : Guernica (mai 

Peinture à l’huile en noir et blanc sur toile

Dimensions : 3m 50 x 7m 80 

Le contexte historique de l’œuvre

En 1931, le roi Alphonse XIII d’Espagne abdique dans une période d’agitation sociale.

La gauche (front populaire) remporte les élections en 1936. L’Espagne est alors une république.

Un groupe d’officiers monarchistes se rebelle contre cette république avec à leur tête le général Franco. Une 

guerre civile éclate en 1936. 

Pour porter un coup fatal aux républicains et inspirer la terreur, Franco fait bombarder la petite ville de 

Guernica, le 26 avril 1937. On compte alors 1654 morts et 889 blessés.

La réaction de Picasso : 

L’artiste découvre des photos de presse en noir et blanc les 30 avril et 1

Sa réaction ne tarde pas. Il peint en un peu plus d’un mois une grande toile en noir et blanc (en référence aux 

journaux) chargée d’émotion. Cette toile est exposée mi

universelle à Paris. 

Le tableau finit par se retrouver après 1939 à New York.

tableau ne retourne en Espagne qu’à la mort de Franco.

Picasso meurt en 1973. 

Franco meurt en 1975. 

C’est seulement en 1981, pour les 100 ans de la

tableau est visible à Madrid. 
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Né en Andalousie (sud de l’Espagne) 

Voyage en Espagne (Barcelone et Madrid) 

S’installe à 20 ans comme artiste à Paris. 
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Peinture à l’huile en noir et blanc sur toile 

Le contexte historique de l’œuvre : 

En 1931, le roi Alphonse XIII d’Espagne abdique dans une période d’agitation sociale. 

gauche (front populaire) remporte les élections en 1936. L’Espagne est alors une république.

Un groupe d’officiers monarchistes se rebelle contre cette république avec à leur tête le général Franco. Une 

tal aux républicains et inspirer la terreur, Franco fait bombarder la petite ville de 

Guernica, le 26 avril 1937. On compte alors 1654 morts et 889 blessés. 

L’artiste découvre des photos de presse en noir et blanc les 30 avril et 1
er

 mai 1937. 

Sa réaction ne tarde pas. Il peint en un peu plus d’un mois une grande toile en noir et blanc (en référence aux 

chargée d’émotion. Cette toile est exposée mi-juin 1937 dans le pavillon espagnol de l’exposition 

tableau finit par se retrouver après 1939 à New York. Picasso souhaite le mettre à l’abri des fascistes. Le 

tableau ne retourne en Espagne qu’à la mort de Franco. 

C’est seulement en 1981, pour les 100 ans de la naissance de l’artiste que le tableau est remis à l’Espagne. Ce 
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Sa réaction ne tarde pas. Il peint en un peu plus d’un mois une grande toile en noir et blanc (en référence aux 

juin 1937 dans le pavillon espagnol de l’exposition 

Picasso souhaite le mettre à l’abri des fascistes. Le 
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