
 

Pablo Ruiz Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga, en 

Espagne et est mort le 8 avril 1973 en

Pablo Picasso est l'un des peintres les plus importants 

du XXe siècle. Avec Georges Braque

technique du cubisme et est un compagnon du surréalisme. 

Les débuts de sa carrière se firent en Espagne, à 

Barcelone. 

Il a réalisé environ 13 500 peintures, 

000 illustrations et 300 sculptures et céramiques

Ses visages enfantins à la craie grasse sont dessinés avec 

des traits, des courbes et des taches. Il peint des visages, 

à la fois de face et de profil. 

On pense souvent que Pablo Picasso était un peintre 

d'abstrait, mais non. 

On dit généralement que son œuvre a changé le cours de 

l'art moderne. Il est d'ailleurs le seul à av

vivant au musée du Louvre à Paris. Il avait alors 91 ans
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Savais-tu que : 

- Pablo aimait suivre son papa à la corrida. Il pass

temps à regarder son père dessiner. En classe, il ne se 

plaisait pas. Alors, on l’envoya dans une école privée. Tandis 

que les autres élèves suivaient les cours du maitre, lui, 

dessinait inlassablement des corridas sur ses cahiers

classe, il s’agitait tout le temps, se levait

relevait, allait à la fenêtre interpeller les passants. Il se 

faisait souvent punir. 
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