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pas dessiner, picasso ?

EN BREF..
PABLO PICASSO
UN PORTRAIT
UN DES PLUS GRANDS
PEINTRES DU XX° SIÈCLE.

Rien ne semble être à sa place !
Tout paraît bizarre dans ce tableau ! Picasso a peint sa compagne de l’époque mais en prenant
beaucoup de libertés, sans se soucier de la réalité. Pour lui, l’essentiel était de retrouver la
liberté qu’ont les enfants lorsqu’ils dessinent (ils font un peu comme ils veulent). Du coup, les
yeux sont de face mais la bouche et le nez sont... de profil ! C’est ce qu’on appelle le CUBISME
(on représente une chose ou une personne sous plusieurs angles à la fois).
Pourtant, très jeune, Pablo Picasso dessinait comme un maître mais il a laissé de côté la technique pour s’intéresser à une façon très personnelle de peindre : la sienne. Et cela marche : on
reconnaît tout de suite un tableau de Picasso au milieu de mille autres oeuvres.
Dans ce tableau, il n’y a pas que le visage qui soit étrange. Les mains sont bleues et déformées.
La chaise paraît toute molle et la pièce semble elle aussi très bizarre !

LE TABLEAU

PORTRAIT DE MARIE-THÉRÈSE
de Pablo Picasso (1937)
Ce tableau qui mesure 1 m de haut et 80 cm de large
est au musée Picasso, à Paris.

MARIE-THÉRÈSE
WALTER

UNE PHOTOGRAPHIE DE MARIE-THÉRÈSE
Picasso ne savait pas
dessiner ? Regardez ce
qu’il faisait à 15 ans !

LA COMPAGNE DE
PICASSO
LE CUBISME

COMPARAISON
VOUS POUVEZ
COMPARER LE MODÈLE
ET SON PORTRAIT.

QUESTIONS

Dessinez la tête de
Marie-Thérèse

Dessinez une main
Marie-Thérèse

Pourquoi Picasso dessinait-il comme ça ?

FAITES DES PHRASES !
VERBE OBLIGATOIRE
RELISEZ-VOUS BIEN !

Comment s’appelle cette façon de peindre ?

En quoi est-ce étrange ?

Dessinez juste la pièce

