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« Exposition Pablo Picasso» 
Les consignes-contraintes 

"Toute œuvre est une caricature ou une exagération"  
P. Picasso   

 
Temps 2 : Mettre en résonance corporelle les espaces d’expression (par 4 ou 5) 
 

1. L'Enterrement de Casagemas 1901  
La période bleue de P. Picasso emplit ses œuvres de tristesse silencieuse. Le corps souffre 
de l’absence, et cherche à taire les pleurs… l’âme consent à peindre la grisaille de la mort. 

Des anges, des prostituées côtoient les membres de la famille proche du 
défunt. Ils se recueillent tous dans un espace-temps distinct et pourtant 
pleurent sincèrement l’absence de l’être cher. Des nuages annoncent une 
période chargée d’une peine que le monde raconte au ciel comme sur terre. 
Exprimez ce que vous ressentez et comprenez. 
 

 

2. Scène de tauromachie 1957 
Les scènes de tautomachie font partie de l’histoire de P. Picasso. 
Jeune, il assistait fréquemment à des corrida, il en fera un des 
thèmes majeur de son œuvre .  Le minotaure apparaît dans ses 
peintures dans les années 30. Il le désigne comme une figure 
sacrée, sauvage et archaïque, un monstre enfermé au centre d'un 
labyrinthe tout comme le taureau dans l'arène. 

Décrire avec les corps la scène sans illustrer une corrida. 
Observer la forme de l’espace de la corrida, les couleurs et les personnages. Imaginez un 
dialogue entre le taureau, le toréador et les picador dans cet espace. Que disent et font les 
personnes autour ?. Ne mettez en résonance que les impressions et émotions éprouvées.  
 
 

3. Corrida 1934 (Le Cubisme) Représenter différents points de vue simultanément, les 
juxtaposer, déconstruire l’espace et le temps, plier et tordre la relation Spatio-Temporelle  

Ici une autre corrida, un autre point de vue, un autre dialogue. L’espace est lacéré 
par des rythmes de lambeaux ascendants et descendants. 
L’espace est saturé, les personnages l’occupent pleinement et les zones spatiales 
sont sur les mêmes plans. Les formes corporelles et textures (couleurs, énergies) 
croissent et se resserrent sans s’adapter les unes aux autres et choquent la courbe 
du temps. Seules des arcades de l’arène placées en perspective indiquent une 
scène de tauromachie.  

Sans illustrer, imaginez selon de multiples points de vue, les formes 
d’un dialogue entre les 3 personnages (Picador, toréador, taureau) qui soit fracturé  
Observez les lignes dessinées et caractérisez avec les corps les trajectoires que vous voyez ? Sont-
elles fluides, hachées, continues… ? (les mouvements choisis ne seront peut-être pas fluides.) 


