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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.  

 

Nota Bene : On pourra visionner directement la vidéo si on ne veut pas passer trop de temps sur le 
Guernica de Picasso.www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms 

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 : Projetez le tableau de Picasso sur le TBI  et posez la question 

suivante aux élèves : quelles sont vos premières impressions à la vue du tableau ? 

Nom de l’œuvre : Guernica  / Date d’exécution : entre le 1er mai et le 4 juin 1937 / Nom de l’artiste : 

Pablo Picasso /Taille de l’œuvre : 780 cm x 350 cm (immense !) / Technique : huile sur toile 

 

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. 

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. �  

Niveau : à partir de fin de B1- B2 
Public : grands adolescents / adultes 
Durée de l’activité : 2 à 3 heures (en fonction de l’exploitation faite sur le Guernica de Picasso) 
THÈME ET OBJECTIFS  
Présentation 
Objectifs (inter)culturels : parler d’une œuvre d’art célèbre / comprendre la démarche artistique d’un artiste 
contemporain / visiter une exposition / comparer deux œuvres artistiques  
Objectifs linguistiques : décrire et analyser la composition d’une œuvre /exprimer des sensations et des 
sentiments/ se familiariser avec le lexique de l’art   
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Observez le tableau : 

b. Les couleurs : 

Quelles sont les couleurs utilisées pour ce tableau ? Il utilise le noir, le blanc et des dégradés de gris. L’arrière- 

plan est très sombre ce qui permet de mettre d’autant plus en valeur les animaux et les personnages du 

tableau. Est-ce habituel chez Picasso ? Picasso utilise beaucoup la couleur. A votre avis, pour quelles raisons 

a-t-il opté pour cette palette de couleurs ? Cette palette de couleurs permet peut-être de traduire davantage 

les émotions de douleur, de tristesse et de deuil qu’inspire le drame de Guernica, sujet du tableau. Ces 

couleurs rappellent également le noir et le blanc des photographies de l’évènement mais aussi des journaux, 

biais par lequel Picasso prend connaissance du bombardement sur la petite ville basque. D’ailleurs, le corps du 

cheval, figure centrale du tableau, paraît être composé d’un article de journal. 

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 ? La première impression pourrait être celle du 

chaos du fait de tous les corps imbriqués qui occupent tout l’espace de la toile. Les lignes s’entrecroisent et se 

superposent ce qui brouille la vue du spectateur. Pour quelles raisons ? Ce chaos semble traduire les dégâts et 

la violence causés par le bombardement.  

Pourtant, derrière le chaos, le Guernica de Picasso répond à une composition très précise, symétrique et 

assez classique. 

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 ���� à l’intérieur et à l’extérieur 

d’une maison.  Justification : Les animaux et les différentes figures humaines semblent être à l’intérieur d’une 

maison. On aperçoit un sol carrelé, une ou deux fenêtres sur le côté droit, ainsi qu’une porte ouverte. Sur le 

côté gauche, une table mais aussi les délimitations d’un mur. En haut, au centre du tableau, une lampe et son 

ampoule. Mais il y a aussi un toit avec des tuiles comme si l’artiste représentait à la fois le dedans et le dehors. 

Ici, Picasso fait directement référence à la vie quotidienne de Guernica, aux civils bombardés.  

Dans ce tableau, Picasso introduit des lignes qui permettent de structurer le tableau :  

 

 

 

 

 

- Une  construction pyramidale, au centre : Quelles figures permettent de créer cette pyramide ? La ligne de 

la table pour le côté gauche du triangle. La lampe à pétrole et la lampe du plafond pour le sommet du triangle. 

Le corps et le visage de la femme de droite, tous deux tendus vers la lampe et le cheval. Quel élément se 

trouve au centre de la pyramide et est ainsi mis en valeur ? Le cheval transpercé d’une flèche. Quel élément 

forme la base de cette pyramide ? Un soldat mort.  
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Qu’est-ce qui se trouve au sommet du triangle ? La lampe du plafond et la lampe à pétrole, les deux sources 

de lumière du tableau. Comme si elles éclairaient la scène et faisaient la lumière sur la réalité du drame et de 

la guerre. 

 

- Une composition en 3 parties comme un triptyque : quelles figures composent les deux parties latérales 

du panneau ?  Deux figures de femmes en souffrance, deux pleureuses. Elles ont la même attitude ce qui 

ajoute une idée de parallélisme dans la composition et facilite sa lecture. 

 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 : les éléments mis en valeur sont le cheval mais aussi le 

taureau, figure chère à Picasso, et ici certainement symbole de l’Espagne meurtrie par le bombardement de 

Guernica et la guerre civile.  

 

 

 

 

 

 

Finalement, en ayant recours à la structure pyramidale et au triptyque, Picasso opte pour une composition très 

utilisée en peinture et relativement classique. 

d. Les différents éléments du tableau : les animaux, les personnes et les objets. 

Avant de travailler sur les détails du tableau, faites repérer les différentes catégories de figures représentées 
dans l’œuvre (animaux, personnes et objets) et leur nombre (1 homme-soldat, 4 femmes, 3 animaux, deux 
lampes).  

Partagez la classe en groupes et faites travailler chacun d’eux sur une catégorie. Chaque groupe se chargera 

d’analyser la place qu’occupent les figures dans le tableau, leurs attitudes, l’émotion traduite et leur 

symbolisme. Puis mettez en commun en groupe-classe. 

1. LES ANIMAUX : Un cheval, un taureau et un oiseau, certainement une colombe. Il est intéressant d’observer 

leurs particularités. 

 

• Le cheval, figure central du tableau. Observez la tête et le corps du cheval. Quelle émotion semble-il 

éprouver ? La douleur et la souffrance. De quelle manière le peintre nous transmet-il cette émotion ? Le 

cheval a la gueule ouverte. Il est en train de hennir comme s’il poussait un cri de douleur ou un râle. Sa 

langue, pointue, n’est pas sans rappeler la forme d’un obus ou d’une bombe, et exprime la douleur. Son 

flanc est transpercé d’une lance. Il souffre comme le peuple de Guernica.  

• La colombe.  A votre avis, quel symbole est représenté ici ? Dans la représentation iconographique judéo-

chrétienne, la colombe (le prénom même d’une des filles de Picasso, Paloma) symbolise 

traditionnellement la paix.  
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• Où et comment est-elle représentée ? Observez sa place dans la composition, les couleurs utilisées et 

son attitude ? Située entre le taureau et le cheval, elle est peu visible. De plus, son corps n’est que 

dessiné, tracé. Peu d’aplats de couleurs blanches et grises à la différence du cheval et du taureau. Elle est 

donc discrète comme la paix en ce contexte de guerre civile. Mais surtout, son aile est brisée comme la 

paix elle-même. Sa tête, tournée vers le ciel, comme celle des deux femmes, exprime sa douleur. 

Quel message Picasso cherche-t-il à nous transmettre ? La paix est ébranlée. 

• Le taureau : à votre avis, qu’est-ce qu’il incarne ? Il est possible qu’il soit le symbole de l’Espagne. Mais 

c’est aussi un animal souffrant et victime du bombardement. Picasso était un grand amateur de la 

tauromachie et cette figure est récurrente dans son œuvre. Observez son regard. En quoi se distingue-t-il 
du reste des autres regards ? C’est le seul qui fait face au spectateur et le fixe, comme s’il le prenait à 

témoin. Le taureau est mis en valeur par presque tous les autres regards du tableau comme s’ils 

interrogeaient ce taureau et qu’ils ne comprenaient pas la position de l’Espagne et la raison de ce 

bombardement sur des innocents. 

Faites aussi observer la forme pointue de la langue et des oreilles, formes que Picasso utilise avec le cheval et 

la femme à l’enfant et qui exprime la douleur.  

 

2. LES PERSONNES : 

La partie gauche du tableau : 

• La femme à l’enfant : Comment la maternité est-elle représentée ici ? La poitrine est nue, comme si la 

femme était en train d’allaiter son enfant au moment du drame. Elle porte un enfant mort dans ses bras. 

Dans son attitude, relevez tous les détails qui expriment la douleur (langue, yeux, corps etc.)  : Sa tête est 

tournée vers le ciel, sa bouche est ouverte. Elle semble donc hurler au ciel la mort de son enfant. La langue 

pointue (comme celle du cheval et du taureau) accentue le hurlement qu’elle lance et la sensation de douleur.  

La main est ouverte (comme dans la Pièta de Michel-Ange) et traduit l’interrogation et l’impuissance de la 

mère. Elle aussi se tourne vers le taureau comme si elle l’interrogeait. Son nez et ses yeux sont 

en forme de larmes.  

A quelle grande figure de l’histoire de la peinture fait-elle référence ?  A la Madone ou la Piéta, 

figure de la vierge pleurant la mort de son fils, le Christ. (On pourra projeter la pièta de Michel 

Ange, 1498-1499).  

 

• L’homme mort : c’est le seul homme représenté ici. La ville de Guernica s’était vidée de ses hommes partis 

combattre aux côtés des Républicains. Que tient l’homme dans sa main droite ? Un glaive ou une épée. A 

votre avis, que symbolise cet objet ? L’épée symbolise le combat, la résistance héroïque mais elle est 

brisée comme si le peintre voulait signifier l’impuissance de la lutte face à la force ennemie. Que 

représente la fleur située à côté ? La fleur pourrait représenter une lueur d’espoir et de vie dans le chaos 

du bombardement.  

 

La partie droite du tableau : 

• La femme se traînant au sol : comment le peintre montre-t-il sa souffrance ? Par son attitude. Son genou 

est difforme comme blessé. Elle marche difficilement, elle se traîne et semble accablée. D’un regard 

hébété elle fixe la lampe en forme de bombe incendiaire.  Elle ressemble à un survivant abasourdi qui erre 

dans une ville en ruine.  

• La femme aux bras levés : comment est-elle en train de mourir ? Elle meurt dans un incendie. Une partie 

des armes testées à Guernica étaient des bombes incendiaires. Les flammes sont représentées par des 

triangles qui apparaissent sur le toit de l’édifice et sur les vêtements de la femme. 
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• La femme à la lampe à pétrole : comment interprétez – vous cette figure à la lampe ? Proposition de 

réponse : C’est la figure la plus mystérieuse du tableau. Elle survole la scène centrale, provient de 

l’extérieur et semble faire la lumière sur la scène en tenant une lampe à pétrole dans la main, lampe qui 

éclaire l’ensemble du tableau. S’agit-il d’un regard témoin, de la communauté internationale qui veut faire 

la lumière sur le drame ou de la raison alarmée qui cherche à maintenir les lueurs de l’esprit au cœur de la 

folie humaine ? (Cf. vidéo). 

 

3. LES OBJETS : 

• La lampe du plafond : dans la composition du tableau, quelle place occupe-t-elle ? Elle occupe une place 

centrale dans le tableau puisqu’elle est pratiquement au sommet de la pyramide. Elle domine le tableau.  

Observez sa forme, que symbolise-t-elle ? Elle présente la forme d’une bombe en train d’exploser. Elle 

symbolise le feu venu du ciel, c’est-à-dire les bombes incendiaires qui furent lâchées par les avions 

allemands.  

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

• La marguerite : Quelle est sa place dans le tableau ? Elle se trouve à la base de la construction 

pyramidale, au centre mais il faut être attentif pour la repérer car elle n’est dessinée qu’au trait fin. Elle est 

située à côté du glaive cassée. Elle semble fragile. A votre avis, que symbolise cette fleur ? Elle est 

symbole de vie et d’espoir, comme si des décombre on pouvait renaître.  

• Le glaive : comment est-il représenté ici ? A votre avis, pourquoi ? cf. réponse ci-dessus. 

 
Une fois le travail en groupes terminé le professeur mettra en commun les éléments de réponses en grand 
groupe.  Il pourra aussi visionner la vidéo suivante en guise de correction .   
S’il ne veut pas passer autant de temps sur l’œuvre de Picasso, il pourra juste visionner la vidéo avant d’aller 

visiter l’œuvre de Nissrine Seffar.  https://www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms 

 

II. GUERNICA, HUELLA DE NISSRINE SAFFER : 
 

Projetez la photo de l’arbre et posez les questions suivantes aux élèves : 

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

s’agit de l’arbre de Guernica, chêne qui est l'emblème officiel de Biscaye. Il est surtout 

connu en tant que symbole des libertés traditionnelles des Biscayens, et par extension 

des Basques, depuis que les seigneurs de Biscaye, les rois de Castille et d'Espagne puis 

les lehendakariak (présidents) de la Communauté autonome du Pays basque, y ont 

prêté serment lors de leur prise de fonction. (source : wikipedia) 

 

2. Traditionnellement, quels symboles associe-t-on à un arbre ? L’homme, la vie, la robustesse, le temps 

qui passe etc. 

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. 
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Dans la vidéo ci-dessous, on pourra faire relever la citation suivante de l’artiste : «  (…) le symbole pour moi 

de cette ville de Guernica c’est l’arbre, et l’enracinement de cet arbre-là. C’est comme ça que j’ai interprété 

mon œuvre aussi 80 ans après(…) ». Lors de la visite de l’exposition, on pourra également revenir sur les 

différentes représentations de l’arbre et la vidéo en noir et blanc dans laquelle apparaissent les arbres 

bandés, plâtrés par Nissrine Seffar comme pour réparer les dégâts causés à la ville durant la guerre civile.  

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 : elle a commencé avec le printemps arabe. Depuis, il est vrai 

qu’elle a travaillé sur les lieux témoins de l’histoire (guerre et révolution) 

 � 

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

sur les empreintes du sol. 

�  

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

Justification : C’est Nicolas Kassianides qui lui suggère de faire ce travail  

�  

Son œuvre est un puzzle de plusieurs pièces. �  

Pour comprendre son œuvre, il faut assembler les 40 pièces du puzzle 

Justification : Rien de tel n’est dit  

 � 

 

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

- les dimensions 

- les triangles faits à l’identique 

 

d. Quand l’œuvre « Guernica, huella » est-elle née ? Fin 2016, quand elle retourne au pays Basque. 

 

e. Quelle valeur symbolique Nissrine Seffar donne-t-elle au plâtre ? Pour elle, le plâtre est comme « une sorte 

de réparation aussi… c’est comme « effacement » et « réparation » par rapport à cette souffrance et ce 

drame-là » (le bombardement de Guernica).CF. vidéo. 

 

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 ? S’étriper = se battre sauvagement. 

 

 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 ? Réponse libre. 
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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 ? 

 L’artiste a opté pour les couleurs. Pas de réalisme, de scène représentée 

comme dans le tableau de Picasso. Pas de référence directe au bombardement 

de Guernica. Comme l’artiste le dit dans la vidéo, les points communs sont les dimensions qui ont été 

respectées  et certaines formes géométriques comme les triangles qui apparaissent également dans l’œuvre 

de Picasso. L’artiste –plasticienne n’a pas utilisé de pinceau comme Picasso mais des outils (grillage, plâtre 

etc.) fabriqués par elle-même pour construire son tableau. Le tableau est constitué de superposition de 

matières ici, d’empreintes prélevés sur le sol de Guernica (cf. moulages, empreinte de grillage etc.) 

 

- 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 différentes tâches de couleurs peuvent évoquer le jeu de 

lumière dans le feuillage de l’arbre. D’autre part, les empreintes et tâches de couleurs présentes sur la 

toile s’inspirent du lieu même : Nissrine Seffar a prélevé des empreintes au pied même de l’arbre de 

Guernica, ville dans laquelle elle est restée 1 mois pour son travail. (cf. les traces de grillage par exemple). 

 

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

symbolique. De manière générale, à quoi associez –vous les couleurs suivantes : le bleu, le jaune,  le vert 

et le noir ? Réponse libre. 

 

- 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 par Nissrine Seffar sur sa toile en 

référence au Guernica : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Seffar ? Il fait référence directement à l’arbre de Guernica, fil conducteur de 

l’exposition. Il est constitué de matériaux industriels et de moulage de tripes 

d’animaux. 
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c. Que voyez-vous ? - A quoi cela vous font penser ces photos ? Cela pourrait faire 

penser à  du corail, à une méduse. Il s’agit en fait des tripes des animaux, des boyaux. 

- En quoi la représentation de tripes fait-elle référence au bombardement de 
Guernica et ainsi à l’œuvre de Pablo Picasso ? Pour l’artiste, il est important 

d’introduire un élément organique pour rappeler la souffrance animale et humaine 

vécue lors du bombardement de 1937. Les expressions s’étriper et y laisser ses tripes 

sont à l’origine de la démarche. C’est aussi une référence à la barbarie et aux 

habitants de Guernica qui sont morts de manière animale. L’utilisation du plâtre dans 

le moulage des boyaux représente symboliquement la réparation des blessures et 

donc la renaissance des victimes du bombardement. 

- Cela vous parait-il esthétique ? Réponse libre. 

 

d. La table documentaire :  

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

L’utilisation du fusain sur des feuilles blanches (le fusain étant du charbon de bois).  

Moulage d’empreintes du sol au pied de l’arbre de Guernica. Les aquarelles en forme 

de feuillages. Photos de forêts de Guernica et arbres plâtrés. 

- Les photos : Observez les différentes photos sur la table. Quels éléments de la ville 
de Guernica Nissrine a-t-elle choisi de représenter ? Un blockhaus, une vieille usine 

désafectée, des grillages… 

- Quelle atmosphère ressort de ces photos ?  Une atmosphère d’emprisonnement (photos de grillage et 

d’enceinte), de tristesse (grisaille du temps et des bâtiments). 

- Ici, quels sont Les différents supports utilisés par l’artiste ? Ils sont très variés : plâtre sérigraphiés, 

moulage en plâtre, photos, feuilles de papiers avec du fusain ou de l’aquarelle etc. Nissrine Seffar travaille 

par association d’idées.  

 

e. Le livre plâtré  qu’on ne peut pas ouvrir. 

- Quel personnage célèbre la photo représente-t-elle ? Pourquoi ? Le dictateur Hitler 

en compagnie de Mussolini, volontairement caché (cf. légende indicative). Les deux 

dictateurs à l’origine du bombardement de Guernica, et alliés de Franco pendant la 

guerre civile espagnole. A votre avis, pourquoi  l’artiste a-t-elle opté pour un livre 

d’histoire ? Le livre d’histoire fait référence aux faits historiques, à la guerre civile, au 

drame de Guernica.  Selon vous,  pourquoi l’artiste a-t-elle choisi de plâtrer le livre ? Quelle portée 

symbolique cela donne-t-il à cet élément ? Le livre plâtré qu’on ne peut pas ouvrir, parce que la 

réalité des faits n’est pas toujours celles des livres d’histoire… c’est un livre qui résiste. D’autre part, le 

plâtre est une technique au centre du travail et de la réflexion de cette artiste. Comme elle le dit dans 

la vidéo, le plâtre permet de réparer. Ici, d’une certaine façon, elle répare les horreurs de l’histoire, la 

malédiction de Pandora. Le livre est comme la boîte de Pandore, ouverte depuis des millénaires mais 

ici refermée. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Christine Josserand  – avec la participation d’Audrey Gloanec 
Date :  avril 2017 

9 

 

 

 

 

III. VOS IMPRESSIONS ET VOS RÉFLEXIONS 
 

1. Avez-vous apprécié l’œuvre de Pablo Picasso ? Justifiez votre réponse : Réponse libre. 

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

3. Que retenez-vous de la démarche artistique de Nissrine Seffar ? Réponse libre. 

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

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

 

6. L’art est-il un médium adapté à la préservation de la mémoire historique? Réponse libre. 

7. Connaissez-vous d’autres exemples de commémoration historico-artistique ? Si oui, lesquels? 

Réponse libre. 

8. 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? Réponse libre. 


