
Guernica de Picasso 
 

 
 

Pablo Picasso est né à Malaga 
en Espagne le 25 octobre 1881 et il 
est mort le 8 avril 1973 à Mougins 
dans les Alpes-Maritimes en 
France. Picasso est l’un des plus 
grands artistes du 20ème siècle. Il a 
peint près de 50 000 œuvres dont 1 885 tableaux, 1 228 
sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 
tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes 
(gravures, lithographies …). Il est avec Georges Braque 
le fondateur du mouvement cubiste.  

Le nom complet de Picasso est Pablo Diego Jose 
Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin 
Crispiniano de la Sentissima Trinidad Ruiz Picasso. 
 

 

Le tableau Guernica de Pablo Picasso a été réalisé 
en 1937 entre le 1er mai et le 4 juin. C’est une huile sur 
toile qui mesure 782 x 351 cm. Cette peinture a été 
réalisé en noir, blanc et gris. Elle est conservée en ce 
moment au musée Reina Sofia en Espagne à Madrid 
depuis 1992. Guernica est une peinture de style cubiste 
et expressionniste. En peignant ce tableau Picasso 
cherche à provoquer des émotions et des réflexions sur 
l’horreur des guerres passées et celles à venir. 



Picasso veut montrer aussi la souffrance des civils 
qui ont tout perdu, leurs vies et leurs familles.   

Picasso a peint Guernica car il a été choqué par ces 
bombardements. Cette peinture représente une scène 
de violence, de douleur, de mort et d’impuissance.  

En parlant de Guernica Picasso a dit « La peinture 
n’est pas faite pour décorer les appartements : C’est une 
arme offensive et défensive contre l’ennemi ». 
 

 
Analyse : 
 

 
 

Au premier plan il y a : 
 

• un taureau  
• une femme criant de douleur car son bébé est 

mort 
• une lampe au plafond 
• un soldat découpé en morceau 
• un cheval terrifié de douleur avec une pointe 

dans la bouche 
• une femme qui court 
• une femme qui tient une lampe torche 

 
 Au deuxième plan il y a : 
 
Des architectures intérieures qui alternent avec des vues 
extérieures, des portes, des fenêtres, des flammes, des 
toits, un dallage, une colombe. 
	


