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Le Contexte Historique 
en 1936

● En Espagne :     Guerre civile 
(Nationalistes / Républicains)

● En Europe :       Les Nazis  préparent la 
guerre (alliance avec les fascistes italiens et espagnols)

● Le village de Guernica devient la «ville-test » 



  

26 avril 1937
Bombardement de Guernica

●  Ville basque

●  Anéantie 
- bombes explosives

- bombes incendiaires 

- mitrailleuses

● 1700 morts 
Guernica après le bombardement



  

26 avril 1937
Bombardement de Guernica

Créer la Terreur

Les Nazis 
terrorisent les 
Républicains

Guernica après le bombardement



  

PREMIER PLAN

une femme avec un enfant, un taureau, un homme allongé avec une épée à la main, 
un cheval, une lampe au plafond, une femme apparaissant à une fenêtre avec une 
lampe à pétrole, une femme s'enfuyant, un personnage qui lève les bras au ciel.

● Expressions fortes, accentuées par la déformation des 
personnages

DENOTATION (ce que je vois)



  

DENOTATION (ce que je vois)
● Des architectures intérieures, des vues extérieures, des 

flammes
● Une vue de face

ARRIERE-PLAN



  

3 sources de lumière : lampe au plafond, lampe à pétrole, fenêtre

Contrastes de valeurs (Clair/sombre) : mise en évidence des 
personnages et de l’action 

    

CONNOTATION (interprétation) : 
          - Lampe au plafond symbolise les bombes (côté sombre, destruction) 

          - Lampe à pétrole symbolise la résistance, l’espoir (côté éclairé) 

 La Lumière 



  

La Composition, l'espace

Axe vertical divise le tableau en 2 grandes parties 
     - Partie gauche : sombre
       - Partie droite : plus claire



  

La Couleur

DENOTATION : 
Absence de couleurs                   
Noir, blanc et gris (légèrement colorés) 
Aplats ou graphismes (cheval)

CONNOTATION : 
Dramatisation de la scène, idée de mort
Références à la presse

Cheval (détail)



  

La Composition            4 parties verticales

-  La Femme à l’enfant mort (référence à la Piéta) et le Taureau (symbole de la 
force brute, de la cruauté )

-  Le Cheval (symbole du peuple sacrifié) et la Lampe (symbole de l’espoir) 

-  Les deux Femmes  

 -  Le Personnage bras en croix dans les flammes (référence au « Tres de Mayo 
» de Goya)

4 groupes 
de personnages



  

La Composition           une forme pyramidale
Pyramide : Composition classique 

                     Unifier les parties du tableau 

 Base = la mort ; Sommet = la promesse de revanche (lampe brandie).
Opposition : élan de la femme (vers la lumière) / taureau qui s’en détourne.

Connotation:        Horizontale = mort     Verticale = élan vers la vie. 

       Mouvement en tous sens mais globalement figé.
Le rôle de la composition : Organiser un espace fragmenté en désordre 



  

Composition            Jeux de regards

Le TAUREAU  (brutalité, violence) représente les nationalistes                                        
Le PLAFONNIER (les éclats, les bombes) 

La LAMPE A PETROLE(espoir, revanche)                                                              

Les FLAMMES (domination de l’ennemi)

Le taureau regarde le spectateur (menace ?)                                                                     

La lampe : oeil du peintre, regard personnel



  

La colombe
● Symbole de la Paix
● Désespoir 

(poignardée , cri, aile 
brisée, sombre)

● Paix impossible : 
s'efface entre Taureau 
et Cheval



  

La femme qui boite

● Jambe arrachée
● Symbolise la 

détermination, le désir 
de relever la tête.

● Attirée par la liberté



  

La mère portant son enfant mort
● Désespoir universel
● Oeil en forme de 

larme
● Langue comme un 

couteau
● Référence à la Piéta



  

Michel-Ange « La Piéta » 
● La Vierge tenant 

le Christ mort 
● Symbole de la 

Douleur

● 1498-1499
● Statue en marbre
● 174 × 69 cm
● Basilique Saint-Pierre, 

Rome



  

Le cheval
● Victime innocente 

dans la corrida
● La lance plantée dans 

son flanc (crucifixion)
● Symbolise le Peuple, 

les Républicains
● Exprime la douleur et 

la terreur



  

La femme fantome

● Symbolise la communauté internationale 
● Sidération, indignation
● Cherche à faire la lumière sur l'événement



  

La 
Lampe

● Place dominante
● Interprétations :

● Lampe : éclairage sur l'événement
● Bombe : éclatement
● Oeil : celui du peintre observateur, regard 

personnel



  

Le prisonnier
● Prisonnier des 

flammes
● Brulé vif
● Implore Dieu
● Référence au tableau 

« Tres de Mayo » 
Goya



  

Goya « Tres de Mayo »

● 1814
● huile sur toile
● 345 × 266 cm
● Museo del Prado

Un fabuleux Hommage à la Résistance
2 blocs, contraste dramatique, narration
 



  

Le soldat

● Soldat démembré, lacéré, décapité
● Epée brisée à la main :

● détermination 
● disproportion des armes (Républicains)



  

La fleur
● Fragilité, vie, 

espérance
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