
MON PORTRAIT PICASSO À MOI
instructions

1. Imprimez cette page (instructions) sur un format A4 blanc.

2. Partez à la chasse aux yeux, nez, bouches, oreilles, chapeaux, colliers, lunettes... dans des vieux
magazines. Choisissez bien différentes vues de face ET de profil. Découpez vos trouvailles.

3. Sur une feuille blanche, dessinez le contour d’une tête, avec le cou et les épaules, dans la position
que vous voulez.

4. Amusez-vous à recomposez un portrait en mélangeant les vues de face ET de profil (un œil de face
 et l’autre de profil; même chose pour le nez ou les oreilles...
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Il s’agit de réaliser un portrait un peu particulier, à la manière cubiste de l’artiste
Pablo PICASSO. En regardant dans une encyclopédie ou sur internet, trouvez des
portraits peints par l’artiste et observez comment il représente les visages avec
des formes géométriques, en montrant en même temps le côté face et le profil.
Et maintenant, à vous de jouer!

Matériel :
- vieux magazines avec des visages (yeux, nez, oreilles, bouches... faces ET profils
- papier blanc A4
- ciseaux
- colle
- crayons de couleurs, feutres, pastels...

5. Finissez votre œuvre en ajoutant de la couleur...



Picasso est né en Espagne, à Malaga, mais il a surtout vécu en France jusqu’à sa mort.
Très tôt, il maîtrise les techniques de la peinture et du dessin. Ce jeune prodige veut tout
connaître de la peinture avant lui et la comprendre. Il veut faire autre chose... Il travaille
très vite et sans arrêt: peintures, sculptures, dessins, céramiques, collages, gravures...
C’est un vrai touche-à-tout! Il veut surprendre, inventer, sans se soucier des goûts du public: 
il ne peint pas ce qu’il voit mais ce qu’il sent. Avec le Cubisme, Picasso nous apprend une
nouvelle façon de regarder, en représentant les objets et les gens avec des formes
géométriques, à la fois de face et de profil, en utilisant des couleurs différentes de la réalité.
À la fin de sa vie, il est encore plus libre: il transforme les corps, joue avec les couleurs, il
retrouve la fraîcheur et la spontanéité de l’enfance. Il réinvente l’Art comme personne avant lui!

Époque: 1881 - 1973
Nationalité: Espagnol
Peintre, Dessinateur, Sculpteur, Graveur,
Céramiste, Décorateur...

Pablo PICASSO

Nature morte (1945)

Portrait de Maya
(1938)

Portrait Dora Maar
(1938)

Portrait d’Olga
(1918)

Femme à
l’éventail (1908)

Demoiselles d’Avignon
(1907)

Jeune Homme
au cheval (1906)

La Buveuse (1902)

Étude (1893)   Portrait (1895)
Dès12 ans, Picasso maîtrise
parfaitement le dessin et la peinture...
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