
Pablo Picasso (1881-1973)  

Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga (Espagne) le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 
à Mougins (France), était un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé 
l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est 
considéré comme le fondateur du cubisme et du surréalisme. Il est l'un des plus 
importants artistes du XXe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par 
ses prises de positions politiques. Il a produit près de 50 000 œuvres dont 1 885 
tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 
carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.). 
 
Influences africaines 

De 1907 à 1909, Picasso est sous influence de l'art africain, notamment de l'art 
congolais. Cette période est marquée au début par les deux figures du côté droit des 
Demoiselles d'Avignon qui ont été en partie inspirées par les masques africains que 
Picasso possédait. 
 

Cubisme 

De 1907 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées 
« cubistes ». Elles sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes 
représentées : tous les objets se retrouvent divisés et réduits en formes géométriques 
simples, souvent des carrés. Cela signifie en fait qu'un objet n'est pas représenté tel 
qu'il apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa réalité connue. Le 
cubisme consiste aussi à représenter sur une toile en deux dimensions un objet de 
l'espace. Picasso décompose l'image en multiples facettes (ou cubes, d'où le nom de 
cubisme) et détruit les formes du réel pour plonger dans des figures parfois étranges 
(comme une figure représentée sur une moitié de face, et sur l'autre moitié de côté). 
 

Surréalisme 

L’année 1925 fut celle d’une rupture radicale dans la production du peintre. Il peignit 
des tableaux très violents montrant des créatures difformes, convulsives, prises dans 
les rets d’une rage hystérique : Femme dans un fauteuil (1926) et Baigneuse assise 
(1930). L’influence des poètes surréalistes fut indéniable dans cette volonté de 
dépeindre de l’intérieur l’enfer personnel. Cependant il adoptait une approche plus 
pragmatique que celle du « rêve calqué sur la toile » des surréalistes. 
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