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L’actu du jour
C'est quoi, le cubisme ?
Le peintre Pablo Picasso aurait inventé le cubisme ! Mais sais-tu ce que c’est ? C’est un
mouvement artistique. C’est un critique d’art, Louis Vauxcelles, qui inventa le terme de
« cubisme » après avoir vu une toile de Braque Les Maisons de l’Estaque « faits de petits
cubes ». On considère Les Demoiselles d’Avignon de Picasso et Le Nu debout de Braque
comme étant les premiers tableaux cubistes .

C'est quoi, le cubisme ?
Le cubisme est un mouvement artistique, qui se développe à partir de
1907, autour de plusieurs peintres, notamment Pablo Picasso et Georges
Braque. Au début, l’objectif de ces artistes est de représenter des volumes
alors que la toile est plate. C’est pour cela qu’ils utilisent des formes
géométriques, comme des ronds, des carrés ou des losanges. Ils simplifient
la réalité pour ne garder que les contours des formes.
Puis au fil du temps, ils améliorent leur façon de peindre. Ils décident
d’éclater les objets en une multitude de facettes, et de les dessiner
séparément. Par exemple, dans la représentation d'un visage, un œil pourra
être dessiné plus bas que l’autre. Ils s'exercent à peindre plusieurs points de
vue. Dans le même tableau, tu peux avoir l’impression que le personnage
est de face et en même temps de profil. Le peintre joue avec la perspective
et la lumière dans différentes parties du tableau.
C'est parfois bien difficile de reconnaître ce qui est représenté. Certains se
moquent même des cubistes et pensent qu’ils n’ont aucun talent !
Parallèlement, des peintres introduisent dans leurs toiles des éléments
rapportés, comme des cartes à jouer, du papier peint, des morceaux de
papier journal, du faux bois ou de la toile cirée. C'est la période des papiers
collés.
Les grands peintres cubistes sont : Pablo Picasso, bien sûr, Georges
Braque, Juan Gris, Fernand Léger, et aussi le sculpteur Zadkine, et bien
d'autres. Pour voir certaines œuvres de ces artistes, clique sur leurs noms.
La Première Guerre mondiale interrompit en France ce mouvement. À
partir des années 1920, il n’y a plus vraiment de peintres cubistes. Les
artistes s'orientent vers d'autres techniques. On retient pourtant que le
cubisme et ses différentes tendances a influencé considérablement une
grande partie de l'art du 20e siècle.
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Pour continuer ton voyage dans l’univers de Picasso, clique sur
les liens :
• Fiche sur sa vie : qui est Pablo Picasso ?
• Jeu et explication de tableau : des bleus à l’âme.
• Jeu et explication de tableau : les métamorphoses.
• Jeu et explication de tableau : Guernica.
• Jeu et explication de tableau : d'après les grands maîtres.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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