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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 1937 

Courant artistique Le cubisme 

Technique 

Huile sur toile (camaïeu de 
couleurs gris-noir barré de 
jaune et blanc) 

Dimensions 351cm x 782cm 

Genre Peinture 

Lieu de conservation Musée Reina Sofia, Madrid 

L'artiste 

Prénom - Nom Pablo PICASSO 

Dates 1881-1973 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: Camaïeu 

http://laetialecole.com 



Pour aller plus loin… 

Contexte et description de l’œuvre: 
Guernica exprime la colère du peintre espagnol suite au bombardement de la ville 
espagnole du même nom, le 26 avril 1937, par l’aviation nazie. 
Le tableau qui présente des personnages déformés en monstres, a été peint en noir 
et blanc en référence à la presse écrite de l’époque, laquelle est encore en noir et 
blanc en 1937. 
La toile exprime toute l’horreur et la colère ressenties par Picasso à la suite du 
bombardement de Guernica dont il veut dénoncer la violence et la barbarie . 
Il est aujourd’hui le symbole de l’horreur de la guerre et de la violence des hommes. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

1. Décrire les personnes. Quels sentiments 
ressortent du tableau ?  

2. Décrire les animaux. Que semblent-ils ressentir ? 
3. S’où vient la lumière du tableau ? 
4. Le tableau montre-t-il une scène intérieure ou 

extérieure ? 
5. Que pouvez-vous dire des couleurs ? 
      Pourquoi l’auteur les a-t-elles choisies ? 
6.   Que cherche à montrer (dénoncer) ce tableau ? 
 

 
 

jTaureau à l’encolure retournée. 
kFemme hurlant de douleur et son 
bébé dans les bras. 
lCheval transpercé par une lance. 
mGuerrier coupé en deux, main 
gauche ouverte, main droite sur 
une arme. 
n Femme transformée en torche 
tombe dans le vide. 
oFemme au pied difforme. 


