


Pablo Picasso 1881, Malaga - 1973, Mougins
 
Originaire d’Andalousie où il passe les premières années de sa vie, Pablo Ruiz Picasso grandit 
à Barcelone, son père ayant été nommé professeur à l’Ecole des beaux-arts. Picasso y est lui-
même admis en tant qu’élève à l’âge de 14 ans, comme il le sera deux ans plus tard, à 
l’Académie royale de Madrid.
Après cette période d’études classiques, il découvre la vie de bohème, notamment en 
fréquentant un cabaret artistique et littéraire de la vieille ville de Barcelone, Els Quatre Gats, où 
ses travaux sont exposés pour la première fois. À partir de 1904, il s’installe définitivement en 
France. Il fréquente des artistes, des écrivains comme Gertrude Stein, des poètes, notamment 
Guillaume Apollinaire. Cette époque heureuse marque le début de sa période rose avec ses 
peintures de saltimbanques, aux couleurs adoucies.
En 1907, Picasso travaille à la composition des Demoiselles d’Avignon, quand est présentée à 
Paris la grande rétrospective Cézanne. C’est à partir de l’œuvre du peintre d’Aix-en-Provence 
qu’il se rapproche de Georges Braque. Ensemble, ils se consacrent à la formulation 
du cubisme. 
Le 27 avril 1937 un événement tragique vient bouleverser sa carrière : en Espagne, l'aviation 
allemande, au service des nationalistes franquistes, bombarde la petite ville basque 
de Guernica. En réaction, Picasso peint l’immense toile qui sera exposée un mois après au 
pavillon républicain de l’Exposition Internationale de Paris. Cette œuvre, conçue comme « un 
instrument de guerre », le rapproche du Parti communiste dont il devient membre.
À la fin des années 40, il s’installe en Provence où il entame une nouvelle carrière de céramiste. 
C’est dans cette région qu’il réalise ses dernières œuvres, aussi bien des peintures, des 
sculptures, que des terres cuites et autres objets hétérogènes. 
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Cubisme

Le cubisme est un mouvement artistique d'avant-garde du 20e siècle, lancé par Pablo 
Picasso et Georges Braque, qui a révolutionné la peinture et la sculpture européenne, 
en plus d'inspirer les mouvements liés à la musique et à la littérature.

Dans les oeuvres d'art cubistes, les objets sont fragmentés, analysés et rassemblés 
dans une forme abstraite au lieu d'un objet représenté
d'un seul point de vue.

L'artiste montre l'objet d'une multitude de points de vue pour représenter le sujet dans 
un contexte plus large. Souvent, les surfaces se croisent au hasard, enlevant à 
l'ensemble son sens cohérent de la profondeur. Le contexte et l'objet pénètrent l'un 
dans l'autre pour créer un espace ambigu, une caractéristique distincte du cubisme.

Source : www.lecubisme.com

La guerre d'Espagne et le bombardement de Guernica.

La guerre civile espagnole éclate le 18 juillet 1936. Le 18 juillet 1936 les troupes du Maroc, 
commandées par Franco, débarquent dans la péninsule. A bien des égards, l'Espagne sert de 
terrain d'entraînement, et de préparation à l'armée allemande. L'Espagne de la guerre civile 
est une étape essentielle de la marche à la guerre.

Le camp nationaliste se rallie immédiatement les garnisons d'Andalousie, de Galice, des 
Asturies, de la Navarre, et de la vieille Castille. Par contre Madrid et Barcelone constituent 
tout de suite le cœur de la résistance républicaine. Le pays Basque forme le front nord 
d'opposition aux franquistes. Au printemps 1937 le général Emilio Mola, principal chef 
militaire franquiste, décide de réduire le front nord. L'aviation allemande de la légion Condor 
soutient les troupes au sol, espagnoles et italiennes.

Guernica est une petite ville d'Espagne, de la province basque de Biscaye.
Le jour du bombardement Guernica est particulièrement peuplée : de nombreux réfugiés des 
environs sont venus dans l'espoir de pouvoir fuir en train,  par ailleurs  c'est jour de marché.
Les premières bombes explosent à 16 H 30. Les derniers avions quittent le ciel de Guernica 
vers 19 H. Les 50 appareils de la légion Condor ont lâché 50 tonnes de bombes incendiaires, 
et fait plus de 1800 morts sur 6000 personnes alors présentes.

Le retentissement international de l'évènement est immense. Franco tente alors de faire 
croire que la destruction de Guernica est due aux basques républicains qui auraient dynamité 
le village à des fins de propagande.

Du point de vue stratégique les nazis expérimentent à Guernica un 
nouveau type de bombardement, 
terrorisant les populations, 
le bombardement en piqué.

43 appareils allemands ont participé 
à l'opération, des Junker 52, des 
Heinckel 51 et des 
Messerschmitt BF 109.

Source : 
http://pagesperso-orange.fr/sylvain.weisse/
guerinterac1/guergenp.htm

http://pagesperso-orange.fr/sylvain.weisse/



