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Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

GUERNICA 1937

« On ne peut pas expliquer l’art, mais il faut apprendre à regarder un tableau, cela s’apprend comme une
langue étrangère . » Picasso

Contexte historique

A l’occasion de l’exposition universelle de 1937 à Paris, le peintre Pablo Ruiz Picasso reçoit une
commande venant des Républicains  pour le pavillon espagnol de l’exposition.

 C’est dans cette même exposition  le peintre Raoult Dufy présentera la plus grande toile au monde
de 62,40 mètres par 10 mètres : La fée électricité commandée pour mettre à l’honneur le rôle de
l’électricité dans la nouvelle société française.

Après avoir pensé  peindre une vue de son atelier  de la rue des Grands Augustins à Paris, où il
vient de s’installer que   Picasso est rattrapé par l’urgence de l’actualité : le  bombardement de la
ville du pays basque espagnol, Guernica . Cette attaque aérienne  de la Luftwaffe, le  lundi 26 avril
1937 , en appui du coup d'État nationaliste contre le gouvernement de la Seconde République
espagnole. a fait 1600 morts dans une population civile essentiellement rurale.

Picasso est très affecté , déjà très engagé auprès du mouvement républicain espagnol, acharné
comme il peut l’être en politique comme en art  il entreprend alors de dénoncer l’horreur de la
guerre et de cet évènement en particulier en peignant une toile de taille monumentale 349 ,3cm
× 776,6 cm.

Sa réalisation commença vers le 11 mai et se termina début juin 1937.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_a%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_R%C3%A9publique_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_R%C3%A9publique_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%C3%A8vement_nationaliste_des_17_et_18_juillet_1936_en_Espagne


Avant d'exécuter la version finale, il a réalisé, entre le 1er mai et le 4 juin 1937, 45 études
préliminaires qu'il a conservées, datées et numérotées, et qui sont maintenant exposées au musée
Reina Sofía à Madrid

      

C’est grâce à la femme qui occupe sa vie à cette période, Dora Maar, photographe,  que nous
sommes en possession des photos de ces études et de l’avancement de son travail

Composition

La taille imposante de cette toile nous rappelle que ce tableau est un Peinture d’Histoire , ce  genre
pictural , placé au sommet de la hiérarchie des genres, s'inspire de scènes issues de l'histoire, en 
général, qu'il s’agisse de grands évènements politiques, de crises, de guerres, de 
couronnementsou de  la chute des puissants,...  avec sa composition en triangle, ses figures 
iconographiques, ses références à la mythologie.

                                       Nicolas Poussin, l’enlèvement des Sabines 1634/1635



Nous pouvons décomposer ce tableau rectangulaire en trois parties , ce tableau d’histoire devient 
aussi tableau religieux, comme on les trouvait dans les églises depuis le XIIe siècle , sous forme 
de triptyques.

Nous pourrions aussi nous rapprocher du tableau d’Eugène Delacroix , de celui du Douanier 
Rousseau ou cette enluminure du XI siècle dans leur composition triangulaire, dramatique ou la 
mort règne au bas du tableau.

La liberté guidant le peuple 1830 La guerre ou la chevauchée de la discorde 1894 

Apocalypse de St Sever Xième siècle



Description et iconographie

Cette toile est peinte à l’huile , certains pensent même que Picasso aurait utiliser une peinture plus
industrielle , mate pour mieux signifier l'aspect des maisons détruites. 

Picasso , qui a été à l’origine du cubisme à partir de 1907,  parce qu’il dans l’urgence à préférer
reprendre les formes triangulaires acérées de sa première période comme  l’utilisation de couleurs
camaïeu du  noir au  blanc en passant par différentes nuances de gris conviendraient mieux à son
message dénonciateur. 

Les hachures rajoutées sur certaines surfaces rappellent le papier journal, celui où Picasso a
appris  la terrible annonce du bombardement.

Les différentes figures humaines dont les visages comme les corps sont déformés  sont d’abord 
celles de femmes, au nombre de trois, peut-être faisait-il référence à ses nombreuses toiles 

   
                                                Trois femmes 1907                     femme qui pleure 1907                                   

Une autre figure est celle de l’enfant mort dans les bras de sa mère, scène de Piéta comme nous
pouvons la voir au Vatican avec  cette sculpture de Michel-Ange datant de 1499



    

Les visages sont déformés par l’angoisse, les  bouches sont désespérément ouvertes , langues
acérées  dans un cri .
Ils sont tous  en direction de la gauche, vers ce passé qui ne sera plus,  ou vers le ciel comme
dans une imploration.

Ce bombardement à essentiellement fait  des victimes civils , dans une région agricole . Les mains
sillonnées de rides nous parlent de la conditions paysannes des innocents de Guernica .

  
A gauche du tableau on peut voir une tête de taureau , dans la mythologie grecque,
le Minotaure est un monstre fabuleux au corps d' homme et à tête d'un taureau ou mi-homme et
mi-taureau .  Alors que le taureau est censé représenter la force il semble ici totalement
désemparé . 
Le  cheval blanc habituellement signe de victoire dans toute l’iconographie de l’histoire de la
peinture est ici à terre blessé et souffrant.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_(mammif%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque


Ce taureau nous rappelle aussi la passion qu’avait Picasso l’espagnol pour la corrida .

Au sol une épée brisée

 
Au plafond une lampe, pour nous éclairer tous sur ce qui s’est passé, une torche dans les mains 
d’un jeune homme pour nous guider vers la vérité…

Le tout dans un vague décor, un toit, une fenêtre, des flammes…

Puis un espoir tout de même dans ce paysage terrible, une fleur à côté de l’épée brisée,
l’espérance et l’innocence de tous ces civiles tuées .
Quelque part dans un coin , un petit oiseau affolé lui aussi , se profil timidement.



Conclusion

On reconnaitra dans Guernica l’engagement de Picasso pour la justice, la politique et  sa soif de
vérité .
Son tempérament passionné, son amour de la corrida et des femmes ne manqueront pas d’inspirer
cette œuvre.
Tout comme toute l’histoire de l’art qu’il parcours avec une immense connaissance.
La guerre civil d’Espagne a certes marqué son temps, de nombreux artistes se sont engagés.

Prémonition de guerre civil Salvador Dali 1936

De 1937 à septembre 1939, Guernica fut présentée dans plusieurs pays européens puis aux États-
Unis, notamment pour lever des fonds pour les républicains espagnols. Puis la toile resta
au MoMA de New York durant une quarantaine d'années, en raison de l'entrée de l'Europe dans
la Seconde Guerre mondiale et du refus catégorique de Picasso, engagé auprès du Parti communiste
français, que l'œuvre aille en Espagne tant que « les libertés publiques [n'y seraient pas]
rétablies »L'œuvre fut envoyée en Espagne à la fin du mois d'octobre 1981, après la mort de
Picasso en 1973 et surtout après la mise en place d'une Constitution et d'un gouvernement
démocratiques en Espagne, à la suite de la mort de Franco en 1975.

Après avoir été exposée au musée du Prado pendant une décennie, elle a intégré la collection
permanente du musée national centre d'art  Reina   Sofía à Madrid depuis son inauguration en 1992.

Les œuvres de Picasso qui vont suivre seront beaucoup plus sereines

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_centre_d'art_Reina_Sof%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_centre_d'art_Reina_Sof%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Prado
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_espagnole_de_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/MoMA


La colombe de la paix 1949

La guerre et la paix 1952 Vallauris
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