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Peintre espagnol mais qui a
passé une partie de sa vie en

France.
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Il est à l'origine du mouvement
cubiste. 
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Ses tableaux célèbres sont par
exemple Les demoiselles
d'Avignon ou Guernica.

PABLO PICASSO



Né en 1881 en Espagne
Mort en 1973 en France

Je retiens :

Picasso est un peintre espagnol, l'un des 
plus célèbres du XXème siècle. Il a inventé 
le cubisme.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Pablo Ruiz Picasso est un peintre très important, il était aussi 
sculpteur, dessinateur et graveur. 

Il a commencé sa carrière en Espagne mais a passé une grande 
partie de sa vie en France.

Il a réalisé environ 13 500 peintures, 100 000 dessins, 34 000 
illustrations, 300 sculptures et céramiques.

Avec Georges Braque, il a inventé la
technique du cubisme. C'est une recherche
sur la géométrie et les formes. Les objets
sont divisés en formes simples ce qui modifie
notre perception de la réalité. Il peint des
visages à la fois de face et de profil.

On dit que son œuvre a changé le cours de
l'art moderne Il est le seul à avoir exposé de
son vivant au musée du Louvre à Paris. Il
avait alors 91 ans.
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