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Exposition de peinture à l’Institut Français de Madrid 
A l’occasion du 80ème anniversaire du Guernica de Picasso 

Guernica, trace de Nissrine Seffar 
(du 20 avril au 20 mai 2017) 

 
Pour un touriste en visite à Madrid, la célèbre œuvre de Pablo Picasso, Guernica, constitue un détour obligé par le 

centre d’art Reina Sofia où elle se trouve exposée. Peint de mai à juin 1937, en pleine guerre civile espagnole, cette 

toile dénonce l’horreur du bombardement de la ville de Guernica survenu le 26 avril 1937.  

80 ans plus tard, Nissrine Seffar, artiste plasticienne franco-marocaine installée dans la ville de Sète rend aussi 

hommage au tableau de Pablo Picasso et à cet évènement historique. C’est donc l’occasion de mettre en miroir deux 

démarches artistiques, d’abord celle de Pablo Picasso puis celle Nissrine Seffar.  

 

I. LE GUERNICA DE PABLO PICASSO 
 
1. Connaissez-vous le tableau intitulé Guernica de Pablo Picasso ? Si oui, que savez-vous de ce 

tableau ? Couleurs, dimensions, circonstances historiques de l’œuvre etc. ? Pourriez-vous le décrire 

de mémoire ? 

2. Analyse du  tableau de Picasso 

a. Le contexte historique. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant si les informations suivantes sont 

vraies ou fausses puis visionnez la vidéo (www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms) du début jusqu’à 2’47’’ 

pour vérifier vos réponses. 

 

Observez le tableau : 

b. Les couleurs : 

Quelles sont les couleurs utilisées pour ce tableau ?  Est-ce habituel chez Picasso ? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A votre avis, pour quelles raisons a-t-il opté pour cette palette de couleurs ? ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Affirmations : Vrai Faux 

1. Le tableau Guernica répond à une commande du gouvernement français pour 

l’exposition universelle de 1937. 

  

2. En 1937, pendant la guerre civile espagnole Pablo Picasso se trouve du côté des 

Républicains.  

  

3. Lorsque le peintre accepte la commande, il sait déjà qu’il va travailler sur la guerre 

civile.  

  

4. Le 26 avril 1937, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste bombardent la petite ville de 

Guernica et massacrent une grande partie de la population. 

  

5. En 1937, Picasso apprend la nouvelle du bombardement de Guernica par la radio.   

6. Picasso commence à peindre le 1
er

 mai 1937.   

7. Les dimensions du tableau sont très grandes : plus de 8m x 3m.   
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c. La composition du tableau :  

1. A première vue, l’œuvre de Picasso paraît peu structurée et au contraire très chaotique. De quelle manière 

obtient-il cette impression ? Pour quelles raisons ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Examinons de plus près la composition du tableau : Où Picasso situe-t-il la scène ? Justifiez votre réponse : 

 � Sur une place de marché �  Dans une rue  � Dans un champ de bataille � A l’intérieur et à l’extérieur d’une 

maison.  Justification : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans ce tableau, Picasso introduit des lignes qui permettent de structurer le tableau. Nous pouvons distinguer 2 

groupes de lignes directrices :   

 

 

 

 

 

-  Une  construction pyramidale, au centre :  

Quelles figures permettent de créer cette pyramide ? …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel élément se trouve au centre de la pyramide et est ainsi mis en valeur ? ………………………………………………………….. 

Quel élément forme la base de cette pyramide ? ………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce qui se trouve au sommet du triangle ? ………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Une composition en 3 parties comme un triptyque :  

Quelles figures composent les deux parties latérales du panneau ?  ……………………………………………………………………….. 

 

Dans un tableau, les regards permettent également de créer des lignes de lecture. Sur la reproduction ci-dessous, 

dessinez d’autres flèches en indiquant ainsi le parcours des différents regards dans le tableau, puis trouvez quels 

éléments sont ainsi mis en valeur : ………………………………………………………………………………. 
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d. Les différents éléments du tableau :  

1. LES ANIMAUX :  

• Le cheval, figure central du tableau : Observez la tête et le corps du cheval.  

Quelle émotion semble-il éprouver ? …………………………………………………………………………………………………………………. 

De quelle manière le peintre nous transmet-il cette émotion ? ………………………………………………………………………… 

• La colombe : 

Où et comment est  représentée la colombe ? Observez sa place dans la composition, les couleurs utilisées et 

son attitude ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A votre avis, quel symbole est représenté ici ? ……………………………………………………………………………………………………. 

Quel message Picasso cherche-t-il à nous transmettre ? …………………………………………………………………………………….. 

• Le taureau :  

A votre avis, qu’est-ce qu’il incarne ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Observez son regard. En quoi se distingue-t-il du reste des autres regards ? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. LES PERSONNES : 

La partie gauche du tableau : 

• La femme à l’enfant :  

Comment la maternité est-elle représentée ici ? ………………………………………………………………………………………………… 

Dans son attitude, relevez tous les détails qui expriment la douleur (langue, yeux, corps etc.)  ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A quelle grande figure de l’histoire de la peinture fait-elle référence ?  ……………………………………………………………… 

• L’homme mort : 

Que tient l’homme dans sa main droite ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

A votre avis, que symbolise cet objet ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

Que représente la fleur située à côté ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La partie droite du tableau : 

• La femme se traînant au sol : comment le peintre montre-t-il sa souffrance ? ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• La femme aux bras levés : comment est-elle en train de mourir ? ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• La femme à la lampe à pétrole : comment interprétez –vous cette figure à la lampe ? ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. LES OBJETS : 

• La lampe du plafond : 

Dans la composition du tableau, quelle place occupe-t-elle ? ……………………………………………………………………………... 

Observez sa forme, que symbolise-t-elle ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• La lampe à pétrole : où est situé l’objet dans le tableau ? Que peut-il symboliser ? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• La marguerite : Quelle est sa place dans le tableau ? ………………………………………………………………………………………….. 

A votre avis, que symbolise cette fleur ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Le glaive : comment est-il représenté ici ? A votre avis, pourquoi ? ……………………………………………………………………. 

 

 

II. GUERNICA, HUELLA DE NISSRINE SEFFAR : 
 

1. Que représente cette photo ? Sauriez-vous situer cet arbre en 
Espagne ?   
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Traditionnellement, quels symboles associe-t-on à un arbre ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’exposition Guernica, huella présentée par Nissrine Seffar s’inspire 

directement de cet arbre au pied duquel l’artiste a travaillé son œuvre. Il est 

en quelque sorte le fil rouge de l’exposition. L’arbre et le sol dans lequel il 

s’enracine sont les témoins muets d’une histoire sur laquelle l’artiste revient 

80 ans plus tard. 

3. Avant de voir l’exposition, regardez la vidéo dans laquelle Nissrine Seffar présente son œuvre 

puis répondez aux questions suivantes : 
http://www.institutfrancais.es/madrid/exposiciones/exposicion-guernica-huella 

 

a. Nissrine Seffar est : 

� Historienne 

� Plasticienne 

� Peintre 

 

b. Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :  

Affirmations : V F 

Nissrine a toujours travaillé sur des lieux où il y a eu la guerre. 

Justification : ……………………………………………………………………………………………. 

  

C’est en 2011 qu’elle va pour la première fois à Guernica où elle travaille 

sur les empreintes du sol. 

Justification : …………………………………………………………………………………………… 

  

On lui propose de travailler sur la commémoration des 80 ans de Guernica. 

Justification : …………………………………………………………………………………………….. 

  

Son œuvre est un puzzle de plusieurs pièces. 

Justification : …………………………………………………………………………………………….. 

  

Pour comprendre son œuvre, il faut assembler les  pièces du puzzle 

Justification : …………………………………………………………………………………………… 
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c. Quels sont les différents clins d’œil faits au tableau de Picasso ? 

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

d. Quand l’œuvre « Guernica, huella » est-elle née ? ……………………………………………………………………………………… 

e. Quelle valeur symbolique Nissrine Seffar donne-t-elle au plâtre ?............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. En utilisant les moules faits à partir d’estomac et de tripes d’animaux, à quelle expression de la langue 

française Nissrine Seffar fait-elle  référence ? ……………………………………………………………………………………………… 

 

g. Qu’indique l’artiste sur les outils ? 

� Elle n’en a pas utilisé 

� Elle a utilisé uniquement des matériaux vivants (comme les tripes) 

� Elle les a créés elle-même  

 

4. Maintenant, visitons l’exposition : Observez les différentes installations : quelles sont vos 

premières impressions ?  

 

a. Le tableau grand format : Que ressentez-vous à la vue du tableau ? Est-il très 

différent de celui de Picasso ? Quelles sont les différences ? Quels sont les 

points communs ? .....................…………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................. 

- Même si Nissrine Seffar a choisi de ne pas représenter de manière réaliste la ville de Guernica et plus 

concrètement le bombardement de 1937, la ville basque et son arbre sont bien présents dans cette 

toile. A votre avis, de quelle manière ? …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les couleurs : Pour Nissrine Seffar, le choix des couleurs n’est pas arbitraire et leur portée est symbolique. 

De manière génerale, à quoi associez – vous les couleurs suivantes : Le bleu, le jaune,  le vert et le noir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Selon vous, quelle portée symbolique Nissrine Seffar donne –t-elle à ces couleurs ? Plusieurs possibilités. 

Le bleu : � la liberté � le courage � la trahison  

Le jaune : � l’interdit � l’infidélité � le gaz moutarde 

Le vert : � l’espoir � la nature � l’eau 

Le noir : � la tristesse et la souffrance � le péché � la liberté 

 

- Dans l’œuvre de Picasso ci-dessous, replacez les triangles repris pas Nissrine Seffar sur sa toile en référence 

au Guernica : 
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b. D’après vous, que représente l’élément ci-contre de l’œuvre de Nessrine 

Seffar ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

c. Que voyez-vous ? A quoi cela vous font penser ces photos ?  ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- En quoi la représentation de tripes fait-elle référence au bombardement de Guernica et 

ainsi à  l’œuvre de Pablo Picasso ? ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Cela vous parait-il esthétique ? …………………………………………………………………………………………... 

 

 

d. La table documentaire :  

- Sur cette table, quels sont les éléments qui vous rappellent le minéral, l’arbre ? …… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Les photos : Observez les différentes photos sur la table. Quels éléments de la ville 

de Guernica Nissrine a-t-elle choisi de représenter ? …………………………………………………… 

......................................................................................................................................................................................... 

 

- Quelle atmosphère ressort de ces photos ?...................................................................................................................  

- Ici, quels sont les différents supports utilisés par l’artiste ? …………………………………………………………………………………..... 
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e. Le livre plâtré :  

- Quel personnage célèbre la photo représente-t-elle ? Pourquoi ? ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- A votre avis, pourquoi  l’artiste a-t-elle opté pour un livre d’histoire ? …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Selon vous,  pourquoi l’artiste Nissrine Seffar a-t-elle choisi de plâtrer le livre ? Quelle portée symbolique cela 

donne-t-il à cet élément ? ……………………………………………………………………………............................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. VOS IMPRESSIONS ET VOS RÉFLEXIONS 
 

5. Avez-vous apprécié l’œuvre de Pablo Picasso ? Justifiez votre réponse : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Qu’est-ce qui vous a plu ou déplu dans l’hommage à Guernica 80 ans après ? ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Que retenez-vous de la démarche artistique de Nissrine Seffar ? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans l’exposition Guernica, huella ? Pourquoi ? ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Pensez-vous qu’il soit important de commémorer des événements historiques comme ceux de Guernica ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. L’art est-il un médium adapté à la préservation de la mémoire historiqu? ………………................................ 

................................................................................................................................................................................ 

11. Connaissez-vous d’autres exemples de commémoration historico-artistique ? Si oui, lesquel? ………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Selon vous, quels sont les critères qu’une oeuvre d’art doit remplir pour toucher le peuple et préserver 

au mieux la mémoire d’un fait historique ? ……………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  


