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AVANT LA VISITE
1 – Présentation du site
Au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, se trouve un lieu chargé de mystère : le Val
d’Enfer.
Ce vallon aux concrétions minérales exceptionnelles a inspiré les artistes depuis toujours : Dante y planta le
décor de La Divine Comédie alors que Gounod y créa son opéra Mireille.
Plus tard, Cocteau est venu réaliser, au sein même des carrières, Le Testament d’Orphée. Une salle de
projection lui est maintenant consacrée.
Retour sur l'histoire du lieu...

Le travail de la pierre
Les Carrières du Val d’Enfer ont été creusées au fil des années pour extraire le calcaire blanc utilisé pour la
construction du Château et de la Cité des Baux. Cette grande production de pierres dans la région de SaintRémy obligea les carriers à modifier les techniques minières en utilisant des treuils et des puits menant à la
surface. C’est pour cette raison, et pour répondre au besoin de pierres pour la construction du Château
médiéval et de la Cité des Baux, que furent ouvertes des carrières dans cette partie des Alpilles. En 1935, la
concurrence économique des matériaux modernes conduisit à la fermeture des carrières.

La transformation des carrières
Les carrières trouvent une nouvelle fonction grâce au génie visionnaire de Jean Cocteau dans les années 60.
Emerveillé par la beauté des lieux et de son environnement, il décide en 1959 d’y tourner Le Testament
d'Orphée. Cette transformation est confirmée en 1977 avec la création d’un nouveau projet destiné à mettre en
valeur cet espace : il s’agissait d’utiliser les immenses murailles rocheuses comme supports pour sons et
lumières. L'exploitation des carrières de calcaire blanc des Grands-Fonds a permis le creusement de vastes et
hautes salles de 4 000 m2, où se déroulent les spectacles uniques au monde.
Pendant plus de 30 ans, les Carrières du Val d’Enfer ont accueilli ces spectacles audiovisuels qui s’inspiraient des
recherches de Joseph Svoboda, l’un des grands scénographes de la seconde moitié du XXe siècle.
En 2011, la ville des Baux-de-Provence confie à Culturespaces la gestion de ces célèbres carrières, dans le cadre
d’une délégation de service public.
Les Carrières du Val d’Enfer deviennent ainsi Carrières de Lumières, que le public est invité à découvrir depuis
le 30 mars 2012.
Les Carrières de Lumières s’affirment ainsi comme un lieu d’expérimentation transversale et de diffusion
culturelle dont la programmation associe les grands noms de l’histoire de l’art au multimédia. Un lieu culturel
devenu incontournable dans la région.
Avec l'exposition immersive « Picasso et les maîtres espagnols”, vous vous laisserez imprégner par la peinture
de ces grands maîtres dans un parcours en immersion totale. A travers les plus belles œuvres des peintres
espagnols, projetées sur les parois des salles des carrières, vous serez portés dans la couleur et la lumière.
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2 – Les Carrières, l’exposition immersive et les programmes scolaires
Dans le cadre de la visite des publics scolaires, les Carrières de Lumières proposent une découverte aussi riche
qu’originale aux élèves du lycée, tant dans le domaine artistique et culturel que par la découverte du site, un
patrimoine architectural étonnant.
L’exposition immersive des Carrières de Lumières est une source pédagogique pour l’initiation à l’art et à la
culture, adaptée à une initiation artistique des élèves. Immergé dans l’image et le son, l’élève peut se plonger
dans l’œuvre d’un peintre…
Au lycée, l’exposition immersive s’adresse aux domaines de l’éducation humaine et artistique, dans le cadre
de la grande compétence humaniste.
Histoire et Histoire des arts :
 Du XVIIIe au XXe siècle : la vision d’un artiste en rupture avec l’expression picturale traditionnelle, source de
l’art contemporain ( l’artiste visionnaire revendique son point de vue et l’expression de son génie propre).
• Après Goya, à l’œuvre inclassable, les peintres du tournant du XXe siècle restituent bien l’expression d’une
époque où ils ébauchent une recherche fructueuse qui participe à l’émergence de la modernité (la vision des
formes et des couleurs transposées par le peintre s’impose). Pablo Picasso s’appuiera sur ce courant
moderniste, postimpressionniste pour poser avec éclat les bases de l’art contemporain, entre déconstruction
totale et figuration sublimée.

Arts visuels :
 L’image est utilisée ici à toutes les échelles et représente une étude en elle-même.
 Etude d’images d’œuvres, de leurs composantes, de leur mode d’expression annonçant un tournant vers
l’art contemporain européen.
 Approche d’une expression artistique personnelle, celle de l’artiste et de sa vision du monde.
Histoire des arts :
L’Histoire des arts est un enseignement de culture artistique, concernant tous les arts.
Ce dossier concerne parmi les six domaines prévus au programme :

 Les « arts de l’espace » : architecture des Carrières.
 Les « arts du visuel » : arts plastiques à travers les œuvres du peintre.
 Les « arts du son » : illustration musicale du spectacle.
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3 – Les objectifs d’apprentissage
 Acquisition de capacités :
 Les fiches de travaux à réaliser à partir des différentes œuvres, observées dans l’exposition immersive et
fournies ensuite sur les fiches des élèves, proposent une démarche progressive.
 Les questionnements s’y réfèrent avec une démarche fondée sur la progression de difficultés.

L’Histoire des arts est au carrefour de diverses disciplines et s’appuie sur les compétences communes mises
en jeu dans les apprentissages :
 Formes d’expression, matériaux, techniques et outils avec leur vocabulaire spécifique.
 Découverte de diverses œuvres d’art appartenant aux différents domaines étudiés.
 Repères spatiaux et temporels dans les ères historiques abordées.
L’Histoire des arts suggère une étude de diverses œuvres, reliées dans un contexte donné, c’est pourquoi ce
dossier réunit des œuvres complémentaires pour le site et les peintres étudiés.
 Le questionnement de chacune de ces petites fiches coordonne l’échange entre ces œuvres, et développe
leur compréhension réciproque.
 La démarche sollicite les apports de diverses disciplines et de leurs acquis.
 L’étude se fonde d’abord sur une identification, précédant l’analyse et enfin l’interprétation plus libre d’une
œuvre appartenant au même espace culturel ou au même type d’expression.





Quatre critères au moins guident ce travail :
Les formes : il s’agit de les identifier, de les comprendre et de les situer dans un ensemble.
Les techniques : comment ces œuvres ont-elles été créées, par qui, avec quels outils, sur quels supports ?
Les significations : que signifient ces œuvres, quel a été le message du créateur, pour quels destinataires ?
Que disent ces œuvres d’une époque, des mentalités ?
 Les usages : à quoi servaient ces objets et à qui ? Dans quelles circonstances ?

 Activités de l’élève et compétences de difficulté progressives mises en œuvre au lycée :
Pour percevoir le support de l’œuvre, le contexte de sa création
Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.
Trouver l’auteur et l’époque de création s’ils sont mentionnés.
Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée (Presse, tableau officiel, témoignage privé etc…)

Pour réfléchir à la nature des éléments de l’œuvre.
Faire la différence entre les éléments des différents plans.
Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin).
Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre.
Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

Pour établir des liens entre les différents éléments.
Regrouper les éléments par thème, en tenant compte de la consigne.
Etablir des liens entre des éléments d’un même thème, résumé par un aspect précis de l’œuvre.
Comprendre quel est le thème le plus important ou celui à sélectionner par la consigne.

Pour analyser l’œuvre par rapport à son contexte et l’intention de l’artiste.
Quel est l’élément principal définissant l’œuvre et son genre, en rapport avec l’art de cette époque ?
Quelle était l’intention de l’artiste, par rapport au contexte de création de l’œuvre (commande, éléments
culturels de cette époque) ?
Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
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4. Méthode du dossier : de la préparation au réinvestissement en classe
Deux modes de découverte (le site et l’exposition immersive)… et trois étapes pour organiser le travail de
l’élève :

Parcours de l’élève du lycée:

Présentation du site, de l’itinéraire de la visite, avant de faire observer le cadre environnant par l’élève au
moyen des exercices suivants :

Etape 1 : la visite des Carrières

Après le parcours dans le site des Carrières de Lumières, les élèves vont être conviés dans les grandes salles
au spectacle “ Picasso et les maîtres espagnols”.

Les projections multiples et en très grand format, avec une ambiance musicale suggestive, sensibilisent les
élèves à l’expression artistique. Les murs animés de visions colorées et changeantes provoquent une initiation
aussi intuitive que variée à l’œuvre des peintres.

Etape 2 : Pour prolonger le travail en classe
*Fiche de réinvestissement en classe sur les œuvres des peintres
*Fiche d’interprétation de tableaux (exercice d’Histoire des arts)
*Fiche du jeu de reconnaissance de tableaux.

Etape 3 : Qu’avez-vous retenu? Quiz bilan.
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5 – Chronologie de la vie et de l’œuvre de Pablo Picasso
1881 : naissance à Malaga de Pablo Picasso, fils d’un professeur de dessin. Il signera ses premières œuvres du
nom de Pablo Ruiz avant d’adopter le nom de sa mère, Picasso.
1891 : Pablo Picasso entre au lycée de La Corogne, il peint et dessine déjà avant d’entrer à l’école d’art de la
ville.
1895 : Pablo Picasso vit à Barcelone, découvre les maîtres de la peinture espagnole, expose dès 1896 et est
reconnu l’année suivante par la critique officielle.
1901 : le peintre arrive à Paris, vit dans les cercles d’artistes une existence matérielle difficile et peint le petit
peuple. Début de la période bleue et retour à Barcelone.
1904 : nouvelle installation à Paris, au Bateau-lavoir. Les tableaux de la période rose apparaissent en 1905.
1907 : le tableau Les Demoiselles d’Avignon - en fait le nom d’une rue de Barcelone- imposent la révolution
dans la peinture avec la décomposition des apparences reproduites par le peintre. Début du cubisme.
1908 : Picasso et Braque posent les fondements du cubisme, dont Picasso explorera tous les aspects pendant la
décennie suivante.
1916-1920 : Picasso peint de nombreux décors de ballets et de pièces de théâtre.
1925 : Picasso fréquente le groupe surréaliste. Il utilise toutes les techniques développées au cours des années
précédentes, le cubisme et le figuratif se mêlent.
1936 : grande rétrospective des œuvres de Picasso à Barcelone. Le peintre participe au mouvement républicain
en Espagne. Il peint Guernica en 1937.
1940-1944 : Picasso subit l’occupation allemande à Paris, où il vit reclus.
1946 : Picasso à Antibes et Vallauris, le village des potiers.
1947-1953 : fréquents séjours à Vallauris.
1955 : Installation à Cannes, grande rétrospective à Paris. Picasso est devenu le maître incontesté de l’art
moderne.
1955-1965 : Picasso continue d’explorer de nouvelles directions de recherche, sur de nouveaux supports, tout
en restant fidèle à des thèmes de prédilection : tauromachie, portraits, série des Mousquetaires.
Les 80e et 85e anniversaires du peintre seront l’occasion de nombreuses rétrospectives.
8 avril 1973 : décès de Pablo Picasso à Mougins.
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6 – Histoire des arts : la peinture espagnole de Goya, Picasso, Rusinol, Zuloaga, Sorolla
Francisco de Goya est né à Saragosse en 1746, il fut surtout connu comme graveur, mais aujourd’hui ces
tableaux assurent sa célébrité. Après un séjour à Rome, il devient peintre de cour, graveur vers 1780 (gravures,
tableaux, cartons de tapisseries). Ses problèmes de santé altèrent sa vision de l’existence et il grave des œuvres
aux sujets monstrueux, qui commencent à le placer au tournant du XIXe siècle en marge de l’art officiel. Ce
disciple de Velasquez peint également des scènes de nus qui choquent l’inquisition. Il a été le témoin horrifié
des guerres napoléoniennes, et tout son talent expressionniste explose dans El Tres de mayo. Il est parvenu à
une expression libérée des codes en vigueur dans la peinture classique de la fin du XVIIIe siècle. Il fuit
l’absolutisme du souverain espagnol revenu sur le trône d’Espagne et part en exil à Bordeaux où il s’éteint en
1828.

Ignacio Zuluoga est né en 1870 au Pays Basque, très vite ce jeune peintre s’inspire de Goya ou Velasquez. En
1890, il s’inspire à Paris de l’impressionnisme et des Nabis, mais à la différence d’autres peintres modernistes, il
reste très attaché à la tradition espagnole, cette Espagne sombre, aux visions religieuses héritées du Greco qui
l’inspire. Ses tableaux d’un réalisme rigoureux l’éloignent de tout modernisme, même s’il correspond avec le
jeune Picasso. Ses portraits le rendent célèbre en Europe, il peint la tauromachie. Il mourra en exil en
Argentine, ayant quitté l’Espagne pendant la guerre civile.

Joaquin Sorolla est né à Valence en 1863. Remarqué très tôt pour ses dons d’artiste il se formera à Madrid mais
sera à Paris dès 1885 et rencontrera les peintres impressionnistes, qui exerceront sur lui une très forte
influence. En 1889, il rencontre le succès à Madrid avec ses tableaux d’un réalisme sombre, traitant de sujets
sociaux mais c’est à nouveau à Paris, en 1894 qu’il connait un succès international avec ses tableaux lumineux,
impressionnistes, témoignant de la beauté méditerranéenne. Il meurt en 1923.

Santiago Rusinol naît en Catalogne en 1861. Fils d’industriels, il va pouvoir voyager un peu partout en Europe,
tour à tour écrivain, journaliste, auteur d’essais …et peintre. Dès 1900, il est célèbre et au cœur de la vie
artistique et mondaine en Catalogne, alors centrée autour du courant moderniste, une forme locale des
mouvements de l’Art nouveau en France ou du Jugendstil en Allemagne. Rusinol s’intéresse à tous ces
mouvements artistiques et intellectuels nouveaux, le symbolisme par exemple, et ses tableaux sont toujours
empreints de naturalisme. Par son activité incessante, il a contribué à faire évoluer le monde de l’art en
Espagne vers la modernité, tandis que le jeune Pablo Picasso passait une partie de sa jeunesse à Barcelone et
n’était évidemment pas insensible à toute cette nouveauté… Rusinol mourra en 1931.

Pablo PICASSO, artisan des révolutions de l’art au XXe siècle
Pablo Picasso est sans doute l’artiste le plus connu du XXe siècle. Peintre avant tout, mais aussi sculpteur,
céramiste, il sut explorer au long d’une très longue et prolifique carrière toute la palette de l’expression
visuelle.
Né en 1881 à Malaga, Picasso montra un talent précoce, savamment éduqué par son père, professeur de
dessin. Dès l’âge de quinze ans, son talent était reconnu en Espagne, il vint à Paris en 1901 et se lia avec les
cercles d’artistes. Les années suivantes lui virent produire les œuvres connues des périodes rose et bleue, mais
ce furent les Demoiselles d’Avignon qui révolutionnèrent l’art moderne naissant. L’essor du cubisme, que
Picasso contribua à fonder, précéda un retour à des formes plus figuratives. À partir de 1930, Pablo Picasso
avait achevé d’élaborer sa palette graphique et développa pendant des décennies les variations subtiles de son
art, jusqu’à sa mort en 1973. Entre dissociation des éléments perçus et figuration d’un portrait ou d’un
ensemble, Pablo Picasso se révéla toujours unique, comme une synthèse d’un siècle qui bouleversa l’art visuel
et ses conventions.
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7 – Plan repère des Carrières
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8. Informations et réservation

Carrières de Lumières
Propriété de la commune des Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : +33 (0) 4 90 54 47 37
Fax : +33 (0) 4 90 54 55 00
E-mail : message@carrieres-lumieres.com
www.carrieres-lumieres.com

Accès
 Autoroutes : A7, A9, A54. Parking cars gratuit sur présentation du contrat de réservation
 Aéroports : Nîmes, Marseille, Avignon
 Gares TGV : Arles, Aix-en-Provence, Avignon
Horaires
 Du 2 mars au 31 mars 2018 : 10h - 18h
 Du 1er avril au 30 juin : 9h30 - 19h
 Du 1er juillet au 31 août : 9h30 - 19h30
 Du 1er septembre au 31 octobre : 9h30 -19h
 Du 1er novembre au 6 janvier 2019 : 10h - 18h
Tarifs
 Groupe scolaire minimum 20 personnes : 6,50 €
Les tarifs s'entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.
 Pass Baux-de-Provence (Carrières de Lumières + Château des Baux) : à partir de 8,5 €

Reservation
Réservation obligatoire
 Téléphone : +33 (0)4 90 49 20 02
 e-mail : groupes@carrieres-lumieres.com
Modes de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la
visite.

Les Carrières sont fraiches (14°C à 16°C dans la salle de spectacle).
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PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DU LYCEE
PICASSO ET LES MAITRES ESPAGNOLS
Une production Culturespaces
Une réalisation Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi

1 - PROLOGUE
L’exposition immersive s’ouvre sur un mécanisme de projection de cinéma, mettant en lumière des flashs de la
vie de Picasso. Des extraits du film Le mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot, daté de 1955, le montre en
train de peindre et dessiner, son pinceau constituant le prolongement presque naturel de son bras.

2 - PEINTRES ESPAGNOLS
C’est avec les tableaux de Francisco de Goya que débute le voyage à travers les œuvres des grands maîtres
espagnols. Ses portraits décorent les murs de l’ancien salon d’un palais espagnol. Par les fenêtres, apparaissent
les paysages et scènes populaires que le peintre aimait à retracer dans la première phase de sa vie d’artiste. Au
travers des arbres, les jardins ordonnés et fleuris de Rusiñol accueillent une fête andalouse. Des personnages
aux costumes colorés remplissent l’espace et invitent à danser. Un dialogue s’établit entre les portraits aux
références classiques de Zuloaga et ceux plus modernes et « impressionnistes » de Sorolla. Les tableaux
balnéaires de Sorolla, surnommé le peintre de la lumière, mêlant pécheurs, nobles dames et jeux enfants
clôturent ce cycle dédié aux peintres espagnols.

3 - JOIE DE VIVRE
Picasso entre en scène avec La Joie de vivre (1946) et une série de linogravures. Légèreté et fantaisie, nouvelles
inspirations, nouvel amour sont autant de sources d’inspiration pour un renouveau artistique. L’évocation de la
fête sacrée et de la pastorale à l’antique se poursuit avec l’apparition de sa série Bacchanale. On y retrouve
musiciens et danseurs ainsi que les personnages mythologiques qui lui sont chers, tels le centaure ou le faune.

4 - PRIMITIF ET CUBISME
La « Grande aventure » du Cubisme est marquée par différentes étapes. En 1907, Picasso achète grâce à
Apollinaire, deux têtes ibériques en pierre. Il découvre les collections d’art africain au musée du Trocadéro et
réalise lui même quelques sculptures en bois inspirées de cet archaïsme. Il peint Les Demoiselles D’Avignon
précédées de nombreuses études : le cubisme est né. Picasso à 26 ans. Le terme « cubisme » est lancé par le
critique Louis Vauxcelles dans la revue Gil Blas en commentaire d’une exposition de l’artiste Georges Braque à
la galerie Kahnweiler. Une étroite amitié avec Braque née, d’où va émerger le cubisme analytique puis
synthétique. La multiplication des points de vue devient la norme, les plans sont brisés en innombrables
facettes, la forme homogène disparait totalement.
C’est le temps des premiers collages.

5 - MYTHOLOGIE ET GUERNICA
Picasso disait : « Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où je suis passé et si on les reliait par un
trait, cela figurerait peut-être un minotaure ». Cette figure mythologique essentielle dans son œuvre se déploie
sur les murs des Carrières. Ses expérimentations, menées en parallèle d’un engagement politique croissant de
sa part, le conduiront à réaliser en 1937 son célèbre tableau Guernica. La toile immense est une violente
critique à l’égard de la guerre.

Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
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PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DU LYCEE
6 - LES PÉRIODES BLEUE ET ROSE
La « période bleue » débute en 1901 et doit son nom aux tons froids à dominante bleue que Picasso utilise. De
retour à Paris, ses toiles, empreintes de mélancolie, suite au suicide de son grand ami Casagemas, mettent en
scène les artistes, les pauvres et les laissés pour compte qui vivent en marge de la société. Il commence à signer
ses tableaux du nom de sa mère : PICASSO. En 1905 commence la « période rose » qui se caractérise par
l’abandon de la palette bleu et la réintroduction progressive des autres couleurs et en particulier les tons d’ocre
et de terre. C’est une période charnière, en marche vers le cubisme.

7 - LES ANNÉES 60
Picasso et Jacqueline se marient le 2 mars 1961. Pour ses 80 ans, Picasso est fêté dans le monde entier. Le
visage de Jacqueline domine l’ensemble de la production peinte, gravée, sculptée. C’est le début d’une période
de création frénétique et instinctive. Ces sujets sont multiples, entre mousquetaires, matadors, famille et
maternité, la figure déstructurée constitue le noyau de sa production artistique des années 60. Son geste et ses
couleurs éclatent sur la toile, les grands yeux des visages interpellent et traduisent la joie mêlée à l’angoisse de
la mort.

8 - PORTRAITS DE FEMMES
Picasso s’est considérablement inspiré de ses rencontres et d’autant plus de ses relations avec les femmes. Les
portraits de ses compagnes sont nombreux et reflètent, à travers leurs différences, la diversité des sentiments
de l’artiste à l’égard de ses muses. En 1937 par exemple, il crée de nombreux portraits de Dora Maar et de
Marie-Thérèse, chacune dans une gamme de couleur et de codes de représentation spécifiques à leurs
personnalités. Les courbes voluptueuses s’opposent aux angles tranchants, les couleurs vives et contrastées
évoluent face aux tons doux et chauds. Toutes les périodes picturales de Picasso se retrouvent dans ces
portraits de femmes…
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APRÈS LA VISITE POUR LES CLASSES DU LYCEE
Découverte des tableaux des peintres espagnols.
Pour cette première description des tableaux de Goya, découvrons son tableau nommé Le parasol (1777)
Francisco de Goya est né à Saragosse en 1746, il fut d’abord connu comme graveur, mais aujourd’hui ces
tableaux assurent sa célébrité. Après un séjour à Rome, il devient peintre de cour, graveur vers 1780 (gravures,
tableaux). Il réalisa de nombreux cartons de tapisserie : le tableau dit Le parasol fait partie d’une série de
tableaux peints à l’huile sur lin pour être transformés en tapisseries ; elles devaient orner la salle à manger du
prince des Asturies—le futur roi Charles IV. Ce tableau illustre la carrière officielle du peintre, chargé de réaliser
des portraits de cour, des scènes champêtres plaisantes pour les décors de la cour.
Mais l’œuvre de Goya allait également présenter une autre facette, celle d’un peintre aux réalisations très
différentes du courant classique de la peinture de l’époque. Ses problèmes de santé altéraient sa vision de
l’existence et il grava des œuvres aux sujets monstrueux, qui commencent à le placer au tournant du XIXe siècle
en marge de l’art officiel. Ce disciple de Velasquez peignit également des scènes de nus qui choquèrent
l’inquisition. Il a été le témoin horrifié des guerres napoléoniennes, et tout son talent expressionniste explose
dans El Tres de mayo . Il est parvenu à une expression libérée des codes en vigueur dans la peinture classique
de la fin du XVIIIe siècle.

Le parasol, Francisco de Goya (1746-1828, 1777, Huile sur toile, 104 x 152 cm, Madrid, Museo del Prado ©
Prado, Madrid, Spain / Bridgeman Images
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Pour comprendre ce tableau, réponds aux questions :

1) Que voyez-vous comme scène? Où se passe-t-elle ? Quel rapport avec le titre du tableau ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) De quelle manière le peintre a-t-il dessiné les personnages?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Comment Goya a-t-il peint cette scène imaginaire ? D’après le texte à quoi était destiné ce tableau ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Que voulait montrer cette scène ? D’après sa biographie, Goya a-t-il toujours peint ce genre de tableau ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5) Connaissez-vous d’autres tableaux, par exemple traitant de la guerre d’Espagne sous Napoléon Ier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour cette première description des tableaux de Zuolaga, découvrons un tableau : Lola la Gitane
Ignacio Zuluoga est né en 1870, très vite ce jeune peintre s’inspire de Goya ou Velasquez. En 1890 il s’inspire à
Paris de l’impressionnisme et des Nabis, mais à la différence d’autres peintres modernistes, il reste très attaché
à la tradition espagnole, cette Espagne sombre, aux visions religieuses héritées du Greco qui l’inspire. Ses
tableaux d’un réalisme rigoureux l’éloignent de tout modernisme, même s’il correspond avec le jeune Picasso.
Ses portraits le rendent célèbre en Europe, ainsi ce portrait en robe gitane typique : elle porte une élégante robe
avec des dentelles, le peigne levé maintien la coiffure. Ces portraits veulent saisir le tempérament espagnol,
dans une image aux tonalités vives comme la robe de Lola la gitane. Les belles fleurs de la robe rouge
contrastent avec la sévérité du paysage, du ciel sombre, une vision dramatique et pessimiste et pessimiste.
Le contour des traits isole Lola. Zuloaga raidit les formes et simplifie les couleurs du paysage. Zuolaga ne peint
pas un vrai paysage, il traduit ce qu’il ressent des immensités arides de l’Espagne Le pinceau marque le ciel à
grands traits, comme dans les tableaux du Greco. Tout en étant en contact avec l'impressionnisme et les
nouveaux mouvements picturaux du début du XXe siècle, Zuolaga intègre le modernisme sans perdre ses
caractéristiques particulières.
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Lola la gitane, Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870-1945), Trieste, Museo Revoltella, Gallerie d'Arte Moderna, Huile
sur toile © De Agostini Picture Library / Bridgeman Images

Pour comprendre ce tableau, répondez aux questions suivantes :
1) Que représente ce tableau ? Comment le qualifier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Où se déroule cette scène ? Est-elle réaliste ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) D’après le texte, qui peut être cette personne ? En quoi illustre-t-elle l’imaginaire de son pays ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) A quels détails la reconnait-on ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Montrez la différence entre la façon de peindre le personnage et le fond du tableau.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) A quel courant de peinture du XIXe siècle ce tableau vous fait-il penser ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pour cette première description des œuvres de Picasso, découvrons La Lecture
Ce tableau fut peint en 1932, à Boisgeloup, où Picasso avait installé un atelier. A cette époque l’artiste était déjà
très célèbre et son style reconnaissable désormais entre tous. S’il a participé à la naissance du cubisme,
fréquenté les surréalistes, Picasso a sut s’intéresser à tous les courants pour n’être prisonnier d’aucun. Ici le
principe de la figuration est respecté, comme dans la plupart des œuvres du peintre et le procédé imitatif propre
à l’art classique est détourné. Les codes de représentations sont abandonnés par une dissociation des éléments,
des plans, des angles de vue, au nom de la démarche et de la vision de l’artiste. Désormais celui-ci est à l’avantgarde de son époque, éclaireur d’une nouvelle vision du monde, bien loin de l’habile artisan qu’avait encore été
l’artiste de la Renaissance.

La Lecture, Pablo Picasso (1881-1973), 1932,
Musée Picasso Paris, Huile sur toile © Succession
Picasso 2018; Musée Picasso, Paris / Bridgeman
Images

1) Que représente ce tableau ? Comment le qualifier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Quels sont les détails du tableau ? A gauche, au centre. A quoi le voit-on ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Comment le peintre les a-t-il dessinés ? Avec quel mode de représentation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Cette scène donne-t-elle l’impression d’être réaliste ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5) Picasso veut-il copier la réalité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Pourquoi la peinture de notre époque n’est-elle plus le témoin des évènements mais le reflet de l’impression
du peintre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7) D’après le texte, quelles sont les caractéristiques de la technique de Picasso ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
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Et maintenant essayons de retrouver chez Picasso l’évolution entre deux tableaux.
Pablo Picasso vint à Paris en 1901 et se lia avec les cercles d’artistes. Les années suivantes lui virent produire les
œuvres connues des périodes rose et bleue, mais ce furent les Demoiselles d’Avignon qui révolutionnèrent l’art
moderne naissant. En 1901 le peintre vit à Paris, dans des conditions très difficiles, au milieu d’une population
marginale à Montmartre. Cette période bleue (1901-1904) voit ses tableaux se peupler de pauvres créatures, de
sujets graves, tandis qu’une teinte bleue envahit les toiles. Picasso reçoit alors l’influence des maîtres parisiens,
aussi bien Toulouse-Lautrec que les impressionnistes. Ce tableau d’une femme sans doute dans un cabaret
illustre le milieu de vie du peintre à cette époque, et rappelle les tableaux de Toulouse-Lautrec consacrés à ces
marginaux de la vie parisienne.

L'Hétaire / Courtisane au collier, Pablo Picasso (1881-1973), 1901, Huile sur toile, 65 x 54 cm, © Succession
Picasso 2018; akg-images / Gilles Mermet

L’essor du cubisme, que Picasso contribua à fonder, précéda un retour à des formes plus figuratives : à partir de
1930 Pablo Picasso avait achevé d’élaborer sa palette graphique et développa pendant des décennies les
variations subtiles de son art, jusqu’à sa mort en 1973. Entre dissociation des éléments perçus et figuration d’un
portrait ou d’un ensemble, Pablo Picasso se révéla toujours unique, comme une synthèse d’un siècle qui
bouleversa l’art visuel et ses conventions. Ce portrait de Dora Maar rappelle le souvenir de celle qui fut à partir
de 1936 le modèle et la maîtresse de Picasso, jusqu’en 1943. La manière du peintre illustre ici parfaitement le
procédé de déconstruction et de reconstruction des formes et l’emploi des couleurs vives, pour suggérer la vision
personnelle de l’artiste.
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Portrait de Dora Maar, Pablo Picasso (1881-1973),
1937, Musée Picasso, Paris, Huile sur toile , 92 X 65 cm
© Succession Picasso 2018; Musée Picasso, Paris /
Bridgeman Images

Voici 9 questions concernant ces œuvres de Pablo Picasso, réponds en regardant les tableaux et en lisant la
biographie:
1) Pablo Picasso est-il né en France ? Comment est-il arrivé à Paris ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) De quand date le premier tableau ? A quelle période de sa vie les rattachez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3)Quelle influence traduit Picasso dans son tableau de 1901 (L’Hétaïre) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) De quand date le second tableau ? A quelle période de sa vie les rattachez-vous?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
5) Quel est l’élément prédominant dans sa manière de peindre : l’exactitude du dessin ou la vision du peintre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Notez quels sont les changements dans la façon de peindre visibles dans le tableau (Portrait de Dora Maar).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Quelle impression laisse cette peinture ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) En quoi ce style de 1937 est-il si particulier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9) Pourquoi cette façon de peindre révolutionne-t-elle la peinture du XXe siècle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Et maintenant essayons de retrouver chez Picasso l’évolution entre deux tableaux.
Une initiation à l’Histoire des arts pour le thème :
Les baigneuses (1918)
Picasso aimait passer ses étés au bord de la mer, à Biarritz, où ce tableau a été peint en 1918. Il fréquentera
aussi les stations balnéaires de Normandie ou la Côte d’Azur. Dans ce tableau il donne une vision toute
personnelle de cette scène de plage : les femmes sont certes représentées avec réalisme, sans les déformations
du cubisme, mais leurs poses, la chevelure de l’une d’elle les figent comme des statues. De même les rochers
semblent avoir une existence toute particulière : on est loin d’un réalisme, même pris sous l’angle de la lumière
plus que de la forme, comme celui dont Sorolla aimait faire preuve dans ses scènes de bord de mer. La vision
toute personnelle du peintre se traduit ici par l’étrangeté des formes, de l’atmosphère générale du tableau,
presque surréaliste.

Les Baigneuses, Pablo Picasso (1881-1973), 1918, Musée Picasso, Paris ,Huile sur toile, 26,3 x 21,7 cm ©
Succession Picasso 2018; Musée Picasso, Paris / Bridgeman Images

CORRESPONDANCE DES DOMAINES DE L’HISTOIRE DES ARTS À ABORDER AVEC CE THÈME
Arts de l’espace

Arts du spectacle vivant

Arts du langage

Arts du son

Arts du quotidien

X

Arts du visuel
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE
Progression de la démarche méthodologique pour l’étude des œuvres de la fiche

TÂCHE DE L’ELEVE

*Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.

*Trouver l’époque de création.

*Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée.

*Types de matériaux utilisés

*Faire la différence entre les éléments des différents plans.

*Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin).

*Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre.

*Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

*Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer
l’élément puis l’explication.
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Une initiation à l’Histoire des arts pour le thème : L’enfant au bateau.

L’enfant au bateau, Joaquin Sorolla (1863 – 1923), 1909, Museo Sorolla Madrid, © Museo Sorolla, Madrid, Spain
/ Index / Bridgeman Images

Joaquin Sorolla est né à Valence en 1863. Remarqué très tôt pour ses dons d’artiste il se formera à Madrid mais
sera à Paris dès 1885 et rencontrera les peintres impressionnistes, qui exerceront sur lui une très forte influence.
En 1889 il rencontre le succès à Madrid avec ses tableaux d’un réalisme sombre, traitant de sujets sociaux mais
c’est à nouveau à Paris, en 1894 qu’il connait un succès international avec ses tableaux lumineux,
impressionnistes, témoignant de la beauté méditerranéenne. Comme beaucoup de peintres nés au 19e
siècle Joaquín Sorolla évolue considérablement entre ses débuts à Valence et sa période de maturité. Les
courants novateurs, en particulier l’impressionnisme, bouleversent totalement sa peinture. L’influence des
grands maîtres espagnols, El Greco et Vélasquez, le menèrent d’abord au naturalisme social. Après son séjour à
Paris en 1885 il deviendra peu à peu le peintre de la lumière méditerranéenne, jouant sur le contraste ombre et
lumière. On peut parler de luminisme à propos de cette peinture. Ce tableau de 1909, L’enfant au bateau,
illustre le luminisme avec la couleur de la mer, les reflets.

CORRESPONDANCE DES DOMAINES DE L’HISTOIRE DES ARTS À ABORDER AVEC CE THÈME
Arts de l’espace

Arts du spectacle vivant

Arts du langage

Arts du son

Arts du quotidien

X

Arts du visuel

Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
Carrières de Lumières

21

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE
Progression de la démarche méthodologique pour l’étude des œuvres de la fiche

TÂCHE DE L’ELEVE

*Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.

*Trouver l’époque de création.

*Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée.

*Types de matériaux utilisés

*Faire la différence entre les éléments des différents plans.

*Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin).

*Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre.

*Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

*Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer
l’élément puis l’explication.
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Une initiation à l’Histoire des arts pour le thème :
Les Demoiselles d’Avignon, Picasso (1907)

Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso (1881-1973), 1907, MOMA, Huile sur toile , 243,9 x 233,7 cm, © Digital
image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
En 1900, Picasso a 19 ans et quitte Barcelone pour Paris et s’installe parmi les peintres au Bateau-lavoir à
Montmartre. Le tableau est montré en 1907. Il dépeint l’atmosphère d’une maison de prostituées à Barcelone,
dans la rue d’Avignon. C’est la stupéfaction pour les spectateurs de l'époque, pas par le sujet mais par sa
réalisation. Cinq femmes nues, occupent la totalité du tableau. On trouve aussi une coupe de fruits, comme
dans une nature morte. Les nus contrastent avec le bleu, le blanc et le marron du rideau. Les silhouettes des
femmes sont reconnaissables, mais si leur visage est dessiné de face, leur nez est dessiné de profil. La
déconstruction des formes est atteinte, de profil, de trois quarts, de face et de dos, avec des angles. Picasso
rompt avec toutes les règles de la peinture de son époque : pas d’histoire, aucune perspective du décor, il donne
sa vision terrible des modèles, des femmes vouées au malheur. C’est une œuvre provocante et choquante,
influencée par l’art africain que le peintre découvre à cette époque, les visages ressemblent à des masques
africains. Ce tableau marque la naissance de l’art moderne.
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE
Progression de la démarche méthodologique pour l’étude des œuvres de la fiche

TÂCHE DE L’ELEVE

*Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.

*Trouver l’époque de création.

*Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée.

*Types de matériaux utilisés

*Faire la différence entre les éléments des différents plans.

*Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin).

*Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre.

*Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

*Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer
l’élément puis l’explication.
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Jeu de reconnaissance d’une œuvre et d’un artiste

Qui a peint le tableau ?
Quelques éléments pour vous aider à proposer un nom de peintre :
Ce tableau s’intitule également Deux femmes courant sur la plage (La course) : il a été peint durant l’été 1922, à
Dinard. Son support est original, il s’agit d’une petite gouache sur contreplaqué. A cette époque le peintre
participe à la création de nombreux décors de ballet, comme ces « Deux femmes courant sur la plage » qui
deviendront l’immense rideau du ballet Le Train Bleu. Le peintre avait passé l’été en Bretagne avec Olga
Koklowa, sa première épouse et leur fils Paul. On retrouve dans ce tableau l’alliance du portrait et les formes
épaisses, particulières, données aux membres et au décor par le peintre. Il apparaît désormais convaincu que
son style est trouvé, entre hommage aux études classiques (le drapé) et une innovation bien perceptible, la
transformation des formes apparentes.

Deux femmes courant sur la plage (La course), Pablo Picasso (1881-1973), 1922, Musée Picasso, Paris, Gouache
sur contreplaqué 32,5 x 41,5 cm © Succession Picasso 2018; Musée Picasso, Paris / Peter Willi / Bridgeman
Images
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Maintenant que ce texte vous a permis de reconnaître cette œuvre, décrivez-la :

Voici quelques idées pour vous aider :

-Que représente ce tableau? Qui l’a peint ?

-Voyez-vous comment la scène a été peinte, avec quels grands ensembles?

-Quelle est la nouveauté dans la manière de peindre ? Expliquez-la avec l’aide du texte.

-Quelle impression domine dans ce tableau ? Comment le peintre la suggère-t-il ?

-A quoi reconnaît-on le style d’une œuvre de la peinture moderne ?
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Fiches de correction du questionnaire de visite pour les élèves de lycée…
Découverte des tableaux des peintres espagnols
Pour cette première description des tableaux de Goya, découvrons son tableau nommé Le parasol (1777)

Pour comprendre ce tableau, répondez aux questions:
1) Que voyez-vous comme scène? Où se passe-t-elle ? Quel rapport avec le titre du tableau ?
Deux personnages sont devant un paysage, la jeune femme est assise, son compagnon debout près d’elle tient
un parasol pour l’abriter du soleil, d’où le titre du tableau.

2) De quelle manière le peintre a-t-il dessiné les personnages?
D’une manière précise et vivante, expressive, avec le goût du détail et des couleurs.

3) Comment Goya a-t-il peint cette scène imaginaire ? D’après le texte à quoi était destiné ce tableau ?
Avec la volonté d’évoquer le bien-être, la distraction et la joie de vivre de ces jeunes gens, pour le décor des
pièces d’un palais.

4) Que voulait montrer cette scène ? D’après sa biographie, Goya a-t-il toujours peint ce genre de tableau ?
C’est une commande décorative. Goya a peint des scènes beaucoup plus sombres, qui n’étaient pas des tableaux
de commande de la cour : les horreurs de la guerre d’Espagne, une série de gravures représentant des
monstres

5) Connaissez-vous d’autres tableaux, par exemple traitant de la guerre d’Espagne sous Napoléon Ier ?

Des gravures sur les horreurs de la guerre liée à l’invasion des troupes napoléoniennes et El Dos et El Tres de
mayo (scènes de rébellion et d’exécution).
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Pour cette première description des tableaux de Zuolaga, découvrons un tableau : Lola la Gitane
Pour comprendre ce tableau, répondez aux questions suivantes :

1) Que représente ce tableau ? Comment le qualifier ?
Portrait d’une femme en robe gitane typique : elle porte une élégante robe avec des dentelles, le peigne levé
maintien la coiffure .
2) Où se déroule cette scène ? Est-elle réaliste ?
Le contour des traits isole Lola. Zuloaga raidit les formes et simplifie les couleurs du paysage. Zuolaga ne peint pas
un vrai paysage, il traduit ce qu’il ressent des immensités arides de l’Espagne .
3) D’après le texte, qui peut être cette personne ? En quoi illustre-t-elle l’imaginaire de son pays ?
Ce portrait veut saisir le tempérament espagnol, dans une image aux tonalités vives comme la robe de Lola la
gitane.

4) A quels détails la reconnait-on ?
La forme galbée de la robe gitane, celle des danseuses de flamenco, la coiffe à dentelles.
5) Montrez la différence entre la façon de peindre le personnage et le fond du tableau.
Les belles fleurs de la robe rouge contrastent avec la sévérité du paysage, du ciel sombre.
Le pinceau marque le ciel à grands traits, comme dans les tableaux du Greco.
6) A quel courant de peinture du XIXe siècle ce tableau vous fait-il penser ?
Tout en étant en contact avec l'impressionnisme et les nouveaux mouvements picturaux du début du XXe siècle,
Zuolaga intègre le modernisme sans perdre ses caractéristiques particulières.

Pour cette première description des œuvres de Picasso, découvrons La Liseuse.
1) Que représente ce tableau ? Comment le qualifier ?
Ce tableau fut peint en 1932, à Boisgeloup, il représente une femme en train de lire dans sa maison.
2) Quels sont les détails du tableau ? A gauche, au centre. A quoi le voit-on ?
Une femme est assise dans un fauteuil, la scène montre l’angle d’une pièce ; elle tient un livre sur ses genoux.
3) Comment le peintre les a-t-il dessinés ? Avec quel mode de représentation ?
Les codes de représentation sont abandonnés par une dissociation des éléments, des plans, des angles de vue, au
nom de la démarche et de la vision de l’artiste.

4) Cette scène donne-t-elle l’impression d’être réaliste ? Pourquoi ?
Ici le principe de la figuration est respecté, comme dans la plupart des œuvres du peintre et le procédé imitatif
propre à l’art classique est détourné : il n’y a aucun souci de réalisme.
5)Picasso veut-il copier la réalité ?
Non, il l’interprète, livre sa vision personnelle.
6)Pourquoi la peinture de notre époque n’est-elle plus le témoin des évènements mais le reflet de l’impression du
peintre ?
Le peintre est à l’avant-garde de son époque, éclaireur d’une nouvelle vision du monde, bien loin de l’artiste de la
Renaissance où du peintre du XVIIIe siècle.
7)D’après le texte, quelles sont les caractéristiques de la technique de Picasso ?
Le peintre combine la dissociation des éléments perçus et la figuration d’un portrait ou d’un ensemble.
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Et maintenant essayons de retrouver chez Picasso l’évolution entre deux tableaux.
Voici 9 questions concernant ces œuvres de Pablo Picasso, réponds en regardant les tableaux et en lisant la
biographie:
1) Pablo Picasso est-il né en France ? Comment est-il arrivé à Paris ?
Non, il est espagnol et il est venu à Paris attiré par la renommé de cette capitale des arts à cette époque.

2) De quand date le premier tableau ? A quelle période de sa vie les rattachez-vous ?
1901 : Picasso est à paris et est influencé par les grands peintres de son époque, par exemple les
impressionnistes ou Gauguin. C’est le début de sa période dite « bleue » à cause de l’emploi de cette couleur en
fond de toile.

3) Quelle influence traduit Picasso dans son tableau de 1901 (L’Hétaïre) ?
Toulouse-Lautrec peint le milieu du spectacle et de la vie marginale autour de Montmartre.

4) De quand date le second tableau ? A quelle période de sa vie les rattachez-vous ?
1937 : la manière du peintre illustre ici parfaitement le procédé de déconstruction et de reconstruction des
formes et l’emploi des couleurs vives, pour suggérer la vision personnelle de l’artiste.

5) Quel est l’élément prédominant dans sa manière de peindre : l’exactitude du dessin ou la vision du peintre ?
Il peint ce qu’il sent de son modèle, pas seulement l’apparence : le peintre est à l’avant-garde de son époque,
éclaireur d’une nouvelle vision du monde, bien loin de l’artiste du début du XIXe siècle.

6) Notez quels sont les changements dans la façon de peindre visibles dans le tableau de 1937 (portrait de Dora
Maar).

A partir de 1930, Pablo Picasso avait achevé d’élaborer sa palette graphique et développa pendant des
décennies les variations subtiles de son art, jusqu’à sa mort en 1973. Entre dissociation des éléments perçus et
figuration d’un portrait ou d’un ensemble.

7) Quelle impression laisse cette peinture ?
Pablo Picasso se révéla toujours unique, comme une synthèse d’un siècle qui bouleversa l’art visuel et ses
conventions.

8) En quoi ce style de 1937 est-il si particulier ?
Le portrait se reconnait et pourtant il est reconstruit, vu sous plusieurs angles. Principe de dissociation et de
figuration. On distingue les traits, les cheveux de la femme : grande liberté par rapport aux véritables couleurs,
aux contours, aux traits.

9) Pourquoi cette façon de peindre révolutionne-t-elle la peinture du XXe siècle ?
Il peint ce qu’il sent de son modèle, pas seulement l’apparence : le peintre est à l’avant-garde de son époque,
éclaireur d’une nouvelle vision du monde.
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Jeu de reconnaissance d’une œuvre et d’un artiste

Qui a peint le tableau ?

Maintenant que ce texte vous a permis de reconnaître cette œuvre, décrivez-la :

Voici quelques idées pour vous aider :
-Que représente ce tableau? Qui l’a peint ?
Deux femmes courent sur la plage. C’est un tableau de Picasso.

-Voyez-vous comment la scène a été peinte, avec quels grands ensembles?
Peu de détails, la plage est reproduite par un grand ensemble blanc, le ciel se détache à l’arrière-plan, les
silhouettes massives des deux femmes occupent tout le centre du tableau qui était un décor plus qu’un tableau
détaillé.

-Quelle est la nouveauté dans la manière de peindre ? Expliquez-la avec l’aide du texte.
Picasso peint à larges coups de pinceau, vifs, en soulignant les traits principaux, sans vraiment être soucieux de
la ressemblance.
Les couleurs franches sont juxtaposées, c’est la vision du portrait par l’artiste : le contraste rendu par une
manière de peindre d’un coup, avec émotion et une vision personnelle.

-Quelle impression domine dans ce tableau ? Comment le peintre la suggère-t-il ?
Il peint sa propre vision de la nature, du monde. Il traduit ce qu’il ressent, le portrait est aussi celui de sa
création.

-A quoi reconnaît-on le style d’une œuvre de la peinture moderne ?
L’artiste ne cherche plus à copier la réalité, la photographie le fait beaucoup mieux. Il montre sa propre vision
des choses et de ce qui l’entoure.
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Qu’avez-vous retenu? Quiz bilan.
1) Où vécurent ces grands maîtres de la peinture?
En Espagne.
2) Lequel des peintres étudiés est l’aîné ?
Goya.
3) Comment se nomme le tableau étudié dans ce dossier ?
Le parasol.
4) Quels peintres espagnols avez-vous étudié dans ce dossier, à travers leurs tableaux ?
Sorolla, Zuolaga, Picasso.

5) Lequel des peintres étudiés est le plus jeune ?
Picasso
6)Quels sujets peignaient-ils ?
Des portraits, les baignades au bord de la mer.
7)Lequel de ces peintres a peint d’une façon vraiment nouvelle ?
Picasso
8) Qui peignit le tableau appelé le parasol?
Goya
9) Qui peignit des tableaux aux personnages et décors transformés ?
Picasso
10) Qui peignit les paysages de l’Espagne ?
Sorolla, Zuolaga
11) Quel est le grand peintre qui vint s’installer en France après 1900 ?
Picasso.
12) Quels courants de la peinture moderne ont influencé le jeune Picasso ?
Les impressionnistes, Gauguin ou Toulouse-Lautrec.
13) Comment se nomme le courant de peinture où les formes sont dessinées de façon géométrique?
Le cubisme
14) Lequel des peintres espagnols a inventé cette façon révolutionnaire de peindre ?
Picasso.
15) Quel est le tableau qui fut le premier à montrer cette façon de peindre, à la base de l’art moderne ?
Les Demoiselles d’Avignon.
16) Quelles sont les deux couleurs qui désignent les périodes d’activité du peintre au début du XXe siècle ?
Bleu et rose.
17) Qui a posé pour Picasso pour le tableau de 1937 étudié dans ce dossier ?
Dora Maar.
Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
Carrières de Lumières

31

