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AVANT-PROPOS
Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique en
prolongement. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de favoriser
une approche contextualisée et perspective des œuvres.

Hôtel de Caumont, vue extérieure © Culturespaces / Sophie Lloyd

Cette exposition présente la riche production du maître colombien sous un angle inédit à travers le prisme de
ses affinités artistiques et culturelles avec Pablo Picasso. Ce dialogue imaginaire voulu par Botero avec le grand
maître de la peinture moderne se nourrit de racines communes et rend un vibrant hommage à Picasso.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence
datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il a fait l’objet d’une
complète restauration afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an, dédiées
aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et l’esthétique
caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de la vie culturelle
aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cezanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours de ce
grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, à travers
les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types d’expression
artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse, des concerts, mais aussi
des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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FERNANDO BOTERO, EN QUELQUES DATES
19 avril 1932
Fernando Botero Angulo naît à Medellin, dans la province d’Antioquia en Colombie.
1944
Initié par son oncle à la tauromachie, il fréquente une école de matadores. Il apprend le dessin et l’aquarelle
en copiant les affiches de corrida, puis en peignant les alentours de Medellin. Parallèlement, il découvre par les
livres les artistes des avant-gardes européennes, dont Picasso, et les muralistes mexicains (Orozco, Siqueiros,
Rivera).
1951
Il déménage à Bogota, où il réalise sa première exposition personnelle à la galerie Leo Matiz. Il présente des
œuvres inspirées par Gauguin et par les périodes bleue et rose de Picasso.
1952
Grâce au prix qu’il gagne au 9ème Salon des artistes colombiens de Bogota, Botero a les moyens de partir pour
l’Europe. À Madrid, il s’inscrit à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Il admire au musée du
Prado les chefs-d’œuvre des grands maîtres espagnols, comme Velázquez et Goya. Il passe l’été en France. A
Paris, les toiles de Picasso du Musée d’art moderne le déçoivent par leur petit format et il préfère passer son
temps au Louvre à étudier les toiles des maîtres anciens. Cependant, une exposition de Picasso à Lyon ravive
sa fascination pour cet artiste.
1953
Botero quitte la France pour l’Italie, où il est admis à l’Académie de San Marc à Florence. Pendant dix-huit mois,
il étudie les techniques de la fresque et assiste aux conférences de l’historien d’art Roberto Longhi.
À Arezzo, il découvre avec enthousiasme les peintures et les fresques de Piero della Francesca. Il visite ensuite
Sienne, Venise et Ravenne. Il se passionne pour l’art italien des XVe et XVIe siècles.
1955
Botero rentre en Colombie et épouse Gloria Zea.
1956
Le couple s’installe à Mexico où naît leur premier fils, Fernando.
L’influence de l’art mexicain conduit Botero à augmenter la taille de ses figures et personnages. En peignant une
nature morte à la mandoline, l’artiste découvre la clé d’un nouveau style très personnel, basé sur la dilatation
des volumes et sur l’exagération des proportions.
1957
En avril, Botero expose ses œuvres à la Pan American Union de Washington, aux États-Unis. Il visite New York
et découvre l’impressionnisme abstrait américain. La galerie Tania Gres de Washington lui offre son soutien
financier. En mai, il retourne en Colombie, à Bogota.
1958
Naissance de sa fille, Lina.
Botero est nommé professeur de peinture à l’Académie des Arts de Bogota. Il s’impose ainsi comme l’un des
peintres contemporains les plus influents de la scène artistique colombienne. Il participe au Guggenheim
International Award et à la Biennale de Venise.
1959
Botero peint une série de dix tableaux d’après L’enfant de Vallecas de Velázquez, dont les touches nerveuses
montrent l’influence de l’expressionnisme abstrait américain.
Il représente la Colombie à la Biennale de São Paulo.
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1960
Naissance de son fils Juan Carlos, à Bogota. Il se sépare de Gloria Zea.
1961
Le Museum of Modern Art de New York acquiert son tableau Mona Lisa à l’âge de douze ans (1959)
1964
Botero épouse Cecilia Zambrano.
1966
Première exposition en Allemagne, à la Kunsthalle de Baden-Baden.
Première exposition dans un musée américain, au Milwaukee Art Center.
1967-1968
Botero partage son temps entre la Colombie, New York et l’Europe.
1969
La galerie Claude Bernard lui consacre sa première exposition à Paris.
1970
Naissance de son troisième fils, Pedro, à New York.
1973
Botero s’installe définitivement à Paris. Il réalise ses premières sculptures.
1974
Son fils Pedro, âgé de quatre ans, meurt dans un accident de voiture.
1975
Botero se sépare de Cecilia Zambrano.
1976
Il se consacre de plus en plus à la sculpture et réalise une série de vingt-cinq œuvres sur des sujets variés. Il
épouse l’artiste grecque Sophia Vari.
1977
Il réalise la série des « Ménines », inspirée par le tableau homonyme de Velázquez (1656).
1979-1981
De nombreuses rétrospectives ont lieu aux États-Unis, en Europe et au Japon.
1983
Le Metropolitan Museum de New York acquiert son tableau Bal en Colombie (1980).
Botero s’installe à Pietrasanta, en Toscane, où il se consacre à la sculpture plusieurs mois par an.
1984
Botero fait don de dix-huit de ses peintures au Musée national de Bogota.
Il décide de se consacrer presque exclusivement, pendant deux ans, au thème de la corrida.
1985
La galerie Marlborough de New York expose vingt-cinq œuvres consacrées à la corrida.
1987-1994
De nombreuses rétrospectives ont lieu dans le monde entier (Madrid, Caracas, Tokyo, Paris, Milan, Martigny…).
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1994
Botero échappe de justesse à une tentative d’enlèvement à Bogota.
1995
Un attentat à Medellin coûte la vie à vingt-trois personnes et détruit en partie un bronze monumental de
l’artiste, Oiseau. Botero offre à la ville une seconde sculpture représentant une colombe, symbole de paix.
1999
Botero est le premier artiste vivant à exposer ses œuvres sur la Piazza della Signoria à Florence.
2000
Botero fait don de son immense collection d’œuvres d’art des XIXe et XXe siècles aux villes de Medellin et
Bogota.
2005
Botero réalise une série d’œuvres dénonçant les sévices infligés aux détenus dans la prison d’Abu Ghraib, en
Irak.
2005-2017
Les expositions consacrées à l’artiste se multiplient dans les plus grands musées du monde : Rome,
Cologne, Milan, Berlin, Singapour, Tokyo, Séoul, Vienne, Bilbao, Miami…
Botero vit et travaille actuellement entre Paris, Monte-Carlo, Pietrasanta et New York.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Salle 1 : Botero et Picasso. Portraits et autoportraits
« Je travaille toujours d’après mon imagination, ou ma mémoire. Tout ce que je peins, c’est de l’imagination, même
les portraits. » Botero
La première salle de l’exposition présente la biographie de Botero, de ses origines colombiennes à sa trajectoire
cosmopolite, tout en introduisant le visiteur dans le sujet de l’exposition : le dialogue imaginaire entre Botero
et Picasso. Un ensemble de portraits et autoportraits montre leur intérêt partagé pour la figure humaine, leur
autoreprésentation en tant qu’artistes, mais aussi le regard porté par Botero sur le maître espagnol.
Salle 2 : Copie ou appropriation ? Le musée imaginaire de l’artiste
« Dans une copie, on se limite à regarder attentivement une œuvre, alors qu’une « version » naît de l’admiration
pour une œuvre de laquelle on veut apprendre, mais en même temps prouver que l’on peut faire, à travers son
propre style, quelque chose de différent et personnel. » Botero
Une large section de peintures montre les hommages de Botero aux artistes de toutes les époques. Il s’agit,
parfois, des artistes que Picasso a également étudiés, comme Velázquez, Ingres ou Cranach. Dans tous les cas,
ce ne sont pas de simples copies mais de véritables appropriations : chez les deux artistes, la connaissance
approfondie des maîtres du passé permet de développer son propre langage original.
Salle 3 : La recherche du style. La nature morte
« Très peu d’artistes contemporains peignent des natures mortes. Peut-être parce que les gens demandent de
l’action, ils s’attendent à ce qu’il se passe toujours quelque chose, mais dans la nature morte il ne se passe rien
d’autre que la peinture, et c’est précisément ce que je trouve fascinant. » Botero
Une salle de l’exposition est précisément consacrée à la nature morte, thème inépuisable de l’histoire de l’art
que les deux artistes ont particulièrement exploré et qui a permis à chacun d’élaborer son style distinctif. Là où
Picasso a aboli le point de fuite en décomposant les formes, Botero a aboli les proportions par la déformation des
volumes. L’héritage du classicisme, notamment dans l’étude des volumes, est particulièrement remarquable
chez lui dont les natures mortes peuvent atteindre des tailles monumentales.
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Salle 4 : Le nu, ou l’art de la sensualité
« La sensualité est une vertu de la peinture. Quelqu’un dit que la peinture doit être comestible, c’est-à-dire qu’elle
donne envie d’être mangée. » Botero
Comme la nature morte, le nu féminin est un genre auquel Botero revient de manière constante et répétée tout
au long de sa carrière, notamment lorsqu’il ressent le besoin de se ressourcer aux valeurs fondamentales de la
peinture. Car, comme tout peintre, il sait que les formes les plus ordinaires (une figure humaine, un fruit) sont
aussi les plus longues à sonder et les plus difficiles à représenter.
Salle 5 : Film « Botero dialogue avec Picasso »
Une salle vidéo présente une interview inédite de Botero, interrogé sur son œuvre et sur celle de Picasso.
Salle 6 : L’artiste face à l’histoire
« L’art n’a pas le pouvoir de produire des changements sociaux ou politiques. En revanche, il a le pouvoir de perpétuer
dans le temps la mémoire d’un événement. Le monde se souvient du bombardement de Guernica pendant la guerre
civile espagnole parce que Picasso l’a peint.
La même chose s’est produite avec les exécutions du 2 mai, peintes par Goya.
L’art est un témoignage qui dure dans le temps et dans la mémoire collective. » Botero
Artistes du XXe siècle, ayant vécu l’histoire de leurs pays respectifs, Botero et Picasso se sont tous les deux
attachés à la représentation de l’actualité politique et sociale, y compris dans ses moments les plus dramatiques.
Chez les deux artistes, le thème de la violence entraîne une étude approfondie de la déformation des visages et
de l’explosion des formes. Des dictatures sud-américaines du siècle dernier aux assassinats de rue en Colombie
en passant par les tremblements de terre, Botero est le spectateur attentif des drames de son époque, persuadé
de sa responsabilité, en tant qu’artiste, d’être un homme
de son temps. « Lorsqu’on peint, on doit soigner, être utile avec les couleurs. De quelque manière c’est un geste
d’amour. À travers la peinture, la haine se transforme en amour », dira encore Botero.
Salle 7 : Taureaux et toreros. La passion pour la corrida
« J’ai osé peindre la corrida parce que je connaissais bien ce thème. Cette relation est absolument nécessaire. La
Corrida était dans mon sang, elle sortait de ma vie elle-même. » Botero
À son tour sublimation de la violence, la représentation de la corrida est l’un des sujets favoris de Botero,
entré avec force dans la tradition artistique occidentale notamment grâce à Picasso et à ses nombreuses
représentations. Une section importante de l’exposition est ainsi consacrée aux tableaux et dessins de toreros,
picadores, taureaux mourants et autres scènes de corrida.
Salle 8 : Acrobates et saltimbanques. La poésie du cirque
« Les couleurs du cirque sont vraiment spéciales. On peut peindre des couleurs
aussi sauvages qu’on veut, elles seront toujours logiques. » Botero
Les traditions populaires font partie de l’héritage culturel de Botero comme de celui de Picasso. Tout comme
la corrida, quelques expressions populaires issues de la tradition hispanique et colombienne attirent tout
particulièrement la sensibilité des deux artistes : le cirque comme le carnaval et les spectacles ambulants. Les
couleurs des saltimbanques de Botero, les positions de ses acrobates et la mélancolie de ses Pierrots rappellent
à plusieurs égards les nombreuses œuvres que Picasso a réalisées sur les mêmes thèmes.
Salle 9 : Musique maestro ! Danseurs et musiciens
« L’excès et la démesure d’un pays, dans la fête ou dans la souffrance, s’exprime dans ces formes extrêmes, poussées
jusqu’à l’exaspération et à la limite. C’est pourquoi dans ma peinture les musiciens et les petites fêtes de quartier
sont transposés dans une dimension superlative, poétique et nostalgique d’un monde qui s’est transformé de
manière radicale. » Botero
Comme Picasso, Botero combine dans son œuvre les références savantes et populaires, sans qu’aucune
hiérarchie ne s’introduise entre elles. Des sujets en apparence « mineurs », comme les concerts de rue, les
bals et les fêtes foraines sont magnifiés dans le grand format typique de ses tableaux, tout en témoignant de
l’attachement profond à ses origines et à l’imaginaire archaïque et populaire de l’intérieur de la Colombie.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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EXPRESSION ET PARTAGE DE SOI
Botero/Picasso : trait pour trait ?



Dans la première salle de l’exposition les enseignants invitent les élèves à s’interroger devant les œuvres
de Botero : qu’est-ce qu’un portrait ?
Objectifs visés : émettre des hypothèses, savoir s’exprimer

Essai de définition du portrait
Le dictionnaire définit le portrait comme une image, une peinture, un dessin ou une photographie
parfaitement ressemblante de quelqu’un. Le portrait, la représentation sculptée ou peinte de la figure
humaine, est un genre profondément enraciné dans la culture occidentale, présent dès la plus haute antiquité,
à l’articulation entre le sacré et le profane, la société et l’individu.
Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien rapporte un des mythes fondateurs du portrait, la poétique
légende qui attribue à une jeune fille amoureuse l’invention de la peinture et la réalisation du premier portrait.
La fille du potier Dibutadès de Sicyone établi à Corinthe, voulait garder l’image de son amoureux qui devait
partir pour un lointain voyage. Elle dessina sur le mur de la chambre le profil du jeune homme grâce à l’ombre
projetée sur le mur par une lampe. Son père, appliquant de l’argile sur cette esquisse en fit un relief modelé
qu’il fit cuire avec ses poteries.
L’histoire du portrait est en effet fortement liée à celle de la représentation de l’individu et atteindra
sa pleine expression à partir de la période Renaissance époque à laquelle Leonard de Vinci (1452-1519)
déclarera que « L’Homme est le modèle du monde ». Cette notion de « sujet » dans l’art occidental se construit
tout au long de l’histoire de l’art, mais aussi de l’histoire de l’Homme.
Au sens de la peinture et de notre temps, le portrait est « une image représentant un ou plusieurs êtres humains
qui ont réellement existé, peinte de manière à faire transparaître leurs traits individuels » selon l’historien de
l’art Tzvetan Todorov.
Analyses d’œuvres :


Fernando Botero
Pedrito, 1981
Aquarelle sur papier, 146 x 108 cm
Collection privée
© Fernando Botero

Pablo Picasso
Paul en habits d’Arlequin, 1923
Huile sur toile, 92,1 x 73,6 cm
David Nahmad, Monaco
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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Devant les tableaux : peut-on dire des portraits de Botero et de Picasso qu’ils sont ressemblants vis à
vis de leur modèle ? Représentent-ils les imperfections d’un visage ? Vont-ils au-delà des apparences
physiques pour interroger la vie intérieure de leur sujet ; c’est à dire leur caractère, leur tempérament ?
Décrivent-ils scrupuleusement les vêtements et les effets de matière, la couleur de la chair ?



Pour répondre les élèves s’appuient sur la description des deux portraits d’enfants (Pedro, le fils de Botero,
et Paul, le fils de Picasso, déguisé en Arlequin) = vêtements, couleurs, expression des visages, accessoires,
description de leur environnement.
Objectifs visés : curiosité et sens de l’observation

Ces deux œuvres se ressemblent–elles du point de vue du style ?
Elles se ressemblent plutôt par le côté affectif et sentimental des deux artistes. Par la représentation
de leurs fils, Botero et Picasso montrent en effet leur tendresse paternelle. Alors que Picasso a réalisé
un nombre incalculable de portraits de ses proches et amis, Botero, intéressé davantage par les valeurs
formelles que par l’humanité de ses sujets, s’est très rarement prêté à cet exercice d’après modèle ou d’après
photographie. Botero ne peint pas sur le motif, il ne place pas de modèles en face de lui pour les peindre (ni
cruches, ni fruits).
Botero n’a peint aucun portrait au sens traditionnel, c’est à dire décrivant une personnalité singulière. Ses
personnages ressemblent à des petits soldats de plomb ou à des poupées par leur coloris. Il prend ses distances
par rapport à ses modèles qui sont parfois issus de son imagination. Même le tableau de Pedrito, réalisé de
mémoire sept ans après la disparition de l’enfant, est difficilement qualifiable de « portrait » au sens classique
du terme. Botero déclare « Je n’ai aucun compte à rendre à la réalité ».
Pour Botero le genre du portrait impose des limites à la peinture et à son potentiel poétique. Il prend
pour exemple les grands maîtres en peinture comme Giotto le Florentin (1266-1337) qui peignait toujours les
mêmes personnages de fresque en fresque, Rubens (1577-1640) artiste flamand qui peignait les mêmes corps
de tableau en tableau ou enfin Cezanne (1839-1906) qui peignait une tête comme il peignait une pomme. Ce
qui intéresse Botero ce n’est pas le sujet ou le modèle mais le type de corps représenté, le corps pictural
c’est à dire la façon de le représenter. Sa peinture semble créer un monde inoffensif, beau, innocent, fixe et
donc en dehors du temps.
Fernando Botero
Portrait de Picasso, 1998
Huile sur toile, 187 x 128 cm
Collection privée
© Fernando Botero / Photo : Christian Moutarde

Ainsi, même lorsqu’il représente Picasso, qu’il imagine debout, en costume,
dans son atelier parisien, il ne s’agit pas tant d’en donner un portrait véridique
que de lui rendre un hommage, de peintre à peintre.



Avec les élèves et devant les œuvres réfléchir à la fonction possible
d’un portrait au fil de l’histoire des Hommes ?

BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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1. La fonction de mémoire
Le portrait garde le souvenir des êtres chers, il perpétue celui des grands hommes, rend aussi les absents et les
morts.
2. La fonction maritale
Au Moyen Âge, les peintures et notamment les portraits, pouvaient servir de demandes en mariage ou encore
de commémoration d’un mariage pour un couple. Il était alors fréquent qu’un homme adresse à une femme un
portrait tenant une bague pour lui signifier sa volonté de l’épouser. Parfois, un tableau pouvait même devenir
une forme de témoin d’un mariage, afin de garder une trace réelle de l’engagement des époux.

Fernando Botero
D’après Piero della Francesca, (dyptique), 1998
Huile sur toile, chaque panneau 204 x 177 cm
Collection privée
© Fernando Botero

3. La fonction d’apparat et la fonction politique
Asseoir son autorité, montrer son statut social et faire rayonner son image.
Dans l’Europe des Temps Modernes, qui voit la formation des monarchies absolues, le portrait peint, sculpté
ou gravé; célèbre le souverain, devient pour le pouvoir politique un moyen de propagande. Holbein, Titien,
Rubens, van Dyck, Mignard, Rigaud ont été chacun à sa manière, « peintre du Roi ».
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Autoportraits et identités
Dans un autoportrait, un artiste se présente ; il (ou elle) montre ce qu’il trouve important et comment
présenter sa profession, son statut ou sa position dans la société. Ce regard investigateur, avec lequel
l’artiste se regardait dans le miroir, semble nous regarder lui aussi. L’artiste nous montre non seulement à quoi
il ou elle ressemble, mais nous dévoile également son talent en tant que peintre. L’autoportrait est un genre à
part, qui peut être particulièrement passionnant. Il présente l’artiste lui-même et comment il souhaite mettre
en scène son métier ou sa position dans le monde. Un autoportrait montre l’artiste tel qu’il se voit. Vincent
Van Gogh (1853-1890) a laissé plus de 40 autoportraits peints ou dessinés. L’autoportrait était aussi pour
lui une façon commode d’avoir toujours un modèle sous la main et à moindre frais mais surtout de faire des
études de couleurs, d’expression du visage aussi bien des émotions que des affres du temps sur celui-ci.
Analyse d’œuvres

Fernando Botero

Pablo Picasso

Autoportrait, 1998

L’Artiste devant sa toile, 1998

Huile sur toile, 92,7 x 81,28 cm
Collection privée
© Fernando Botero / Photo : Christian Moutarde

Huile sur toile, 92,7 x 81,28 cm
Collection privée
© Fernando Botero / Photo : Christian Moutarde

Ces autoportraits sont-ils une représentation fidèle des artistes que les élèves peuvent connaître par
des photographies ? Que souhaite alors Botero nous montrer de lui ?
Dans des conventions iconographiques bien respectées, Picasso et Botero se montrent à mi-corps face
à leur toile, la palette à la main et le regard fixe tourné vers le spectateur, en guise de serment vis-à-vis
de leur métier et de leur public. Ils sont équivalents dans les moyens et pourtant résolument différents dans
le résultat formel : de par leurs autoportraits, les deux artistes affirment d’emblée leur apport tout à fait
personnel et inimitable à l’histoire de la peinture.
Lorsqu’il fait son autoportrait, Botero se passe de tout miroir…
Comme d’autres peintres du XXe siècle, Fernando Botero et Picasso aiment faire leur autoportrait,
renouant ainsi avec une très ancienne tradition de la peinture.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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Souvent ils se peignent déguisés, costumés, jouant un rôle ou vivant dans une époque différente de la nôtre. Ils
pensent peut être à certains autoportraits du peintre hollandais Rembrandt (1606-1669) portant des turbans
chamarrés, chapeaux variés, manteaux damassés ou sabres.
Les Selfies ou Egoportraits : une nouvelle forme d’autoportrait ?
Dans de tels exercices à la fois graves et ludiques, il s’agit pour un peintre de montrer que « JE » est pluriel ;
que chacun dévoile une partie de ses désirs, de ses craintes en jouant des rôles. Ils donnent aussi de nouvelles
possibilités à l’acte pictural. Grâce au phénomène du selfie, le concept de l’autoportrait est actuellement un
sujet à la mode.
SELFIE de l’anglais self, soi. Autoportrait photographique généralement réalisé avec un téléphone et
destiné à être publié sur les réseaux sociaux. Au Quebec on dit « égoportrait ».
COLLEGE, LYCÉE
Outils numériques, arts graphiques, vidéo
Réflexion en classe après la visite de l’exposition Botero/Picasso autour du thème de l’autoportrait dans
notre société actuelle.
Par quel moyen les élèves donnent-ils une image d’eux-mêmes ? Les selfies sont –ils des autoportraits
contemporains ? Un selfie, image de soi numérique ne serait-il que la forme actuelle de cette longue tradition
d’autoportraits ? S’agit-il d’une nouvelle pratique ? D’une nouvelle forme d’autoreprésentation ? Faut-il la
distinguer du traditionnel autoportrait ? Est-ce important pour eux de partager cette image ?
Objectifs visés : socle IV les systèmes naturels et les systèmes techniques Impact des techniques sur le monde
Deux musées ont tenté récemment de répondre à ces questions au travers une exposition :
• Musée des Beaux–Arts de Lyon (Autoportraits, de Rembrandt au selfie, 2016)
• Musée Mauritshuis de la Haye (Dutch Self-portraits-Selfies on the Godlen Age)

COLLEGE, LYCÉE
Atelier Egoportrait
Les élèves sont libres de choisir le moyen* pour réaliser leur autoportrait et décrire ce qu’ils souhaitent
réussir à transmettre par cette image : identité, trait de caractère, classe d’âge, appartenance etc…
* photographie, autoportrait littéraire (savoir se décrire avec des mots) Montaigne par exemple au XVIe siècle fait
dans ses Essais son autoportrait littéraire : « Ce ne sont pas mes gestes que j’écris, c’est moi, c’est mon essence », arts
graphiques, dessin, peinture ou arts audio visuels sous forme de courte video : parvenir à dresser son « portrait ».
Selfie mon beau selfie…
Si l’analyse de l’histoire de la représentation de soi révèle un déplacement du regard sur soi et des motivations bien
différentes entre un artiste de la Renaissance et un peintre, un photographe ou un plasticien du XXe siècle, le choix
de remplacer ces œuvres par un ersatz numérique témoigne dès lors de ce que pourrait-être au fond un selfie : une
image passagère que l’on souhaite partager et qui demande la validation de l’autre ?
Le partage de cette photo, sa réception et son appréciation par son destinataire seraient il désormais plus
importants ? La qualité esthétique de celle-ci en est-elle totalement évacuée ? Certains adeptes des selfies
passent en effet beaucoup de temps à retravailler leur photo pour donner une image d’eux éblouissante
dans le but de se mettre en valeur : blanchir les dents, effacer les cernes, unifier le teint, il existe aujourd’hui des
dizaines d’applications de retouche spéciales selfies !
Les selfies semblent dire « Je veux me voir ». Bien plus « je veux voir que tu me vois me voir ».
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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SECTION PRIMAIRE
Activité manuelle pour enfant qui va leur permettre d’appréhender leur propre corps et leur image.
Encourage la participation collective.
Matériel : 1 grande feuille de papier, crayons feutres ou peinture et ciseaux.
Tranche d’âge : 6 à 12 ans.
Poser la feuille de papier au sol, un enfant s’allonge sur la feuille et reste immobile pendant qu’un autre enfant
dessine les contours de son corps. Ensuite l’enfant se relève prudemment pour ne pas abîmer le papier et examine
la silhouette dessinée : elle est plus grande qu’il ne le pensait ou, au contraire, plus petite ? C’est une bonne
occasion pour parler de son image et de la façon dont il se voit, mais aussi de la façon dont les autres le voient. Il
peut maintenant colorier et décorer cette silhouette.
Quelle perception l’enfant a de lui-même et du monde ? Suis-je moi-même si différent d’autrui ?
En dessinant leur autoportrait, les enfants témoignent d’une forme de leur identité.

PRIMAIRE
Pour évoquer la différence culturelle : travailler sur des portraits photographiques d’enfants du monde,
repérer les pays sur un planisphère et savoir décrire, relever les détails (expression du visage, coiffure,
vêtement, chaussures, sol, origine). Chaque pays présente des coutumes).
Il est possible de travailler sur l’Espagne et la Colombie : paysage, tradition, costumes.

TOUS CYCLES
En classe pour prolonger la visite : développer les notions : identité/altérité, diversité et différences.
L’œuvre de Botero, comme celle de Picasso, se nourrit d’une culture complexe et cosmopolite, faite
de suggestions hispaniques, européennes, et, dans le cas de Botero, latino-américaines. Le lien affectif,
intellectuel et politique que Picasso entretint toute sa vie avec l’Espagne et son Andalousie natale, est le même
qui lie Botero à la région d’Antioquia, en Colombie, dont il traduit le caractère dans des scènes de genre riches en
détails et en couleurs comme dans La Rue, 2000. La Colombie réelle et vécue de Botero, dont il est sans doute, à
ce jour, le peintre le plus iconique, prend dans son œuvre une valeur symbolique d’« Amérique latine » rêvée et
intellectualisée par un Colombien qui, ayant brièvement séjourné au Mexique, a vécu de nombreuses années en
Europe et en Amérique du Nord.
« Si un artiste à une responsabilité, elle est double : il doit inventer des formes neuves et doit prendre à son
compte la richesse d’une culture populaire » déclare Botero.
La certitude que l’artiste a une responsabilité morale est l’un des fondements essentiels de son œuvre.
Le défi artistique auquel se confronte Botero depuis qu’il a commencé à peindre est de concilier cette invention de
formes très amples qui le distingue et le désigne, avec l’imaginaire colombien qui est le sien, et la culture populaire
qu’il respecte.
En revanche, il connaît le chatoiement des couleurs des marchés et aussi, parce que sa culture en est nourrie,
la représentation démesurément ample des volumes, propre à la sculpture précolombienne.
 Cf. image jaguar sculpture pré colombienne tirant la langue 250-900 ap JC.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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PRIMAIRE/COLLÈGE
Apprentissage des langues étrangères par le biais d’une courte vidéo sous forme de dessin animé en
espagnol sur Botero.
 https://www.youtube.com/watch?v=bNcHgNnbQ-s
Zamba : Excursión al Museo de Bellas Artes - Fernando Botero - Canal Pakapaka
Tvpublika digital HD Retranscrition en langue signe.
Cf. SOCLE I les langages pour penser et communiquer.
Objectifs visés : acquérir du vocabulaire, des techniques artistiques.

COLLEGE/LYCÉE
Réflexion autour des différences
Objectifs visés : comprendre et communiquer, se faire comprendre, préciser leur pensée, structurer la pensée,
s’exprimer.
Cf. Socle III la formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en société, de l’action collective et
de la citoyenneté.
Formation morale et civique.
Respect des choix personnels et des responsabilités individuelles.
S’exprimer sur la diversité et sur la différence à l’appui d’un portrait ou d’une peinture de Botero : la
différence physique par exemple.
Le motif récurrent de l’embonpoint doit-il être interprété selon vous comme :
un sentiment de gaîté, l’opulence des formes étant associée à la santé, la prospérité, la joie de vivre ? d’autre part,
dans ces mêmes œuvres, un sentiment diffus de souffrance intérieure ?
Botero confie que la famine qui existe en bien des endroits du monde, peut revenir d’un moment à l’autre même en
Europe. Figurer des hommes, des femmes, des enfants corpulents et heureux d’être bien nourris, c’est sans doute
se situer dans un monde où la nourriture peut devenir rare, où il n’est pas question de gaspiller. Le culte de la
minceur, du svelte, de l’élancé pourrait sembler être un luxe de pays riche où l’on ne craint pas le manque ?
Botero reprendra les écrits d’Ingres dans ses éloges sur le modelé : « Les belles formes, ce sont des plans droits avec
des rondeurs. Les belles formes sont celles qui ont de la fermeté et de la plénitude …il faut donner de la santé à la
forme »
Tout naturellement la métaphore de la santé entre dans les conceptions esthétiques de Botero. Avant tout
l’obsession du volume chez Botero est en lien avec l’idée d’insuffler plus de sensualité à ses œuvres…
 Exemple dans l’exposition salle 4
Picasso, Famille au bord de la mer, Eté 1922
Élargir la question des différences en partant de la différence physique des personnages de Botero :
différences physiques, les différences de sexe, les différences sociales, les différences de génération, les différences
culturelles, les différences ethniques, le handicap physique, le handicap mental, les différences de religion…

BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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DÉFIER LES GRANDS MAÎTRES
« L’art c’est faire la même chose d’une façon différente, donner personnalité à l’objet.
Chaque artiste à sa vérité, cette expression de la vérité de chaque artiste, c’est une histoire de style qui
nous fait penser, nous fait réfléchir » Botero

Botero/Picasso copies “right” ou versions ?



Dans cette deuxième salle, proposer aux élèves de regarder attentivement les œuvres de Botero et
celles de Picasso : les élèves reconnaissent-ils des citations d’œuvres célèbres ? Sont–elles de véritables
copies de celles-ci ?
Objectifs visés : Curiosité et sens de l’observation.
Connaissances des principaux courants culturels et artistiques.

Les professeurs mettent à disposition une reproduction de l’œuvre originale de Rubens Autoportrait avec
Isabella Brant daté de 1609 afin de se livrer à une étude comparative avec celle de Botero pour mieux
comprendre sa démarche vis à vis des grands maîtres de la peinture.

Peter Paul Rubens

Fernando Botero

Rubens et sa femme, 2005

Rubens et sa femme, 2005

Huile sur toile 178 × 136,5 cm
Alte Pinakothek, Munich

Huile sur toile, 92,7 x 81,28 cm
Collection privée
© Fernando Botero / Photo : Christian Moutarde
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La composition est-elle la même ?
Botero a–il repris le même traitement pictural que Rubens ? les mêmes effets de matière ? La même
lumière ? Les mêmes couleurs ?
• Botero reprend la position générale des deux époux et la composition : sol, personnages, ciel et arbre,
certains accessoires comme les chapeaux, l’épée, les costumes, bas et cols en dentelle, Isabella sur le sol
la main posée sur celle de son époux et Rubens les jambes croisées mais son épée est placée plus bas, son
regard dirigé dans une autre direction …à bien regarder on perçoit de nombreuses différences
• Botero fait une interprétation libre de ce tableau en proposant d’autres couleurs dans le costume de
Rubens, le rouge qui contribue à attirer notre œil dans le tableau est à présent au niveau des manches de
Rubens, là où l’artiste creusent les plis de la robe en utilisant les ombres et les lumières pour rendre le galbe
du mollet du peintre ; Botero pense tout en volume lisse avec une lumière douce et diffuse sur l’ensemble du
tableau.
Botero a pris pour modèle Léonard de Vinci aussi bien que Rubens, Ingres et Élisabeth Vigée-Lebrun.
« Prendre pour modèle une peinture d’un autre peintre, ce que je fais souvent, c’est se mesurer à la
puissance pictural d’une œuvre. Si la position esthétique que l’on a est absolument originale par rapport
à celle a laquelle on se confronte, l’œuvre que l’on fait est elle même originale ».
C’est à 20 ans en 1952, lorsqu’il arrive à Barcelone que Fernando Botero pour la première fois peut voir un chef
d’œuvre dans un musée.
« On ne saurait imaginer combien il est difficile pour un artiste de s’exprimer sans avoir jamais vu les grands
chefs d’œuvre de la peinture ».
Aucune collection de Colombie, ni a Medellin, sa ville natale, ni même à Bogota, la capitale où il a exposé ses
premières toiles dès 1951, ne possède aucun Velázquez, aucun Rembrandt, aucun Titien…
Évoquant les années où il a étudié à l’Académie San Fernando de Madrid et à l’Académie San Marco de
Florence, Botero estime n’avoir reçu aucun enseignement. Il relate lui même que, las d’avoir dessiné
encore et encore le même modèle, il dessina un jour le radiateur devant lequel celui-ci se tenait.
Passant alors dans l’atelier, le professeur lui lança : « il ne faut pas être trop réaliste » « C’est la seule réelle
leçon de peinture que j’ai jamais reçue dans ma vie » précise Botero.
En l’absence de conseils, à suivre ou à contester, il ne lui reste qu’à aller se confronter directement aux œuvres ;
il les copie au Prado à Madrid comme aux Offices, à Florence.
Et à Paris, ce sont les peintures du Louvre et non celles du musée d’Art moderne qui s’imposent à lui comme
des énigmes à déchiffrer.
Les fresques de Piero della Francesca, à Arezzo, retiennent particulièrement son attention en raison de la
puissance de leur représentation des volumes sur la surface à deux dimensions
La copie d’œuvres d’art est une pratique ancienne, parcourue par les artistes de toutes les époques, de MichelAnge à Rubens, de Delacroix à Manet, de Van Gogh à Matisse. Pour Botero, il existe pourtant une différence
essentielle entre la simple copie que, en jeune apprenti, il réalise dans les musées face aux tableaux des maîtres,
et ce qu’il préfère appeler des « versions ». Véritable expérience d’appropriation, la version est la preuve que, à
travers son propre regard et son propre style, l’on peut arriver, à partir d’un modèle donné, à produire quelque
chose de complètement différent et original. Même dans le cas de Picasso, Botero n’a pas de doutes : même
sans l’avoir jamais explicitement copiée, « digérée, assimilée et transformée, l’œuvre de Picasso est présente
dans une grande partie des tableaux [qu’il a] peints».

BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO

16

APPROPRIATIONS

Axes de réflexions

Botero/Picasso et la tradition : hommage ou pillage ?



En classe ou dans l’exposition les élèves livrent leurs idées et prises de position sur cette question : pensentils que Picasso et Botero ont « volé » les maîtres anciens pour créer leurs œuvres ou au contraire qu’ils leur
ont rendu un vibrant hommage par de libres interprétations ?

Velázquez, Manet, Degas, Goya, Ingres…pour rebondir, les peintres allaient se servir chez leurs aînés. Les
toiles des grands maîtres ? Ils les analysaient, déstructuraient, recoloraient, pour mieux les réinventer.
À la fois respectueux et sans état d’âme.
Ce type de confrontation leur apparaît comme un défi à relever, ces deux artistes n’ont jamais cessé de
puiser aux racines de l’art.
Botero comme Picasso a copié Velázquez à plusieurs reprises. Lorsqu’il observe les Ménines, il se concentre sur
chaque personnage plus que sur l’ensemble de la composition, tout en connaissant bien les différentes versions
que Picasso a réalisées du tableau entier.
Picasso avait plusieurs façons d’honorer un ancien qu’il admirait. Il pouvait imiter sa manière de peindre,
reprendre une thématique qui avait obsédé cet aîné, réaliser une attitude, un personnage ou un élément
de décor que celui-ci avait inventé.
Mais jamais il ne rendit un hommage aussi abouti qu’à Velázquez.
À 76 ans, alors que ses origines le taraudaient, Pablo Picasso entreprit une série de quarante-quatre toiles
d’après les « Ménines ».

Fernando Botero
D’après Velázquez, 2005
Huile sur toile, 201 x 170 cm
Collection privée
© Fernando Botero / Photo : Christian Moutarde

Pablo Picasso
Las Meninas (L’Infante Margarita Maria),
Cannes, 6 septembre 1957
Huile sur toile, 46x38cm
Museu Picasso, Barcelone
Don de Pablo Picasso 1968

Par ce chef-d’œuvre, le peintre officiel de Philippe IV, roi d’Espagne, avait dès le XVIIe siècle voulu montrer le
pouvoir d’un artiste.
Complètement obsédé par cette toile en forme de manifeste, Picasso s’est enfermé dans son atelier pendant
quatre mois pour la seconde fois de sa carrière (après Guernica vingt ans auparavant).
Il a analysé, disséqué et recomposé l’œuvre de Velázquez, multipliant les styles, testant de nouvelles façons de
représenter l’espace. Ses premières versions sont fidèles à l’original, les suivantes simplifient la composition à
l’extrême et servent de prétexte à inventer une nouvelle esthétique que travaillera le peintre jusqu’à la fin de
sa vie : signes schématiques, graphisme enfantin, traits nerveux presque barbouillés.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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Pablo Picasso
Las Meninas [Isabel de Velasco, María Barbola y Nicolasito Pertusato],
Cannes, 24 octobre 1957
Huile sur toile, 130 x 96 cm, Museu Picasso, Barcelone, don de Pablo Picasso, 1968
© Succession Picasso 2017 / Photo : Museu Picasso Barcelona / Gasull Fotografia

Picasso décela aussi immédiatement le génie d’Ingres : sa capacité à
construire l’espace d’un tableau simplement en variant la position
des corps, sans l’aide d’un décor ou de la perspective. Il en retiendra
la leçon pour Les Demoiselles d’Avignon.
Dès lors toute sa vie, Picasso observa Ingres : surtout pour les
déformations que le vieux maître faisait subir à l’anatomie.
Déformations que Picasso a exagérées dans l’œuvre Grand Nu au
fauteuil rouge, 1929, dans une réinterprétation flasque d’un portrait
de bourgeoise, madame Moitessier.
Fernando Botero
D’après Madame Moitessier d’Ingres, 1989
Huile sur toile, 161 x 137 cm, collection privée, © Fernando Botero

C’est une nouvelle dimension, une nouvelle perspective qu’a
inventée Botero et non un simple grossissement de notre regard
habituel sur les choses. Dès lors, il a pu aisément reprendre toute
la peinture du passé et en refaire l’histoire en projetant sur elle
cette nouvelle dimension. De là son goût de la copie, où il semble
à chaque pas se demander : « que serait un Velázquez ou un
Léonard de Vinci dans cette nouvelle perspective ?
Aussi a t-il métamorphosé des œuvres de Masaccio, de Rubens,
du Caravage, de Dürer, d’Ingres, de Manet, de Monet, de Bonnard..
En étendant son monde a toutes les grandes œuvres du passé, il
nous donne une leçon d’histoire de la peinture ; nous voyons en
double dimension et nous découvrons que les peintres renaissants,
classiques ou modernes, ébauchent parfois déjà Botero…

TOUS LES CYCLES
En classe : atelier copistes… à la manière de botero
Matériels : feutres, peintures, crayon.
À partir d’une œuvre de Botero (recherches sur internet, ou rencontrées dans l’exposition) les élèves choisissent
de se l’approprier et de la copier en reprenant la composition, les couleurs, et les formes toutes en volume.
A la vue des différentes copies effectuées pendant l’activité par les élèves, ils prennent conscience que d’un élève à
l’autre le regard porté sur une même œuvre peut être différent.
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DE L’IMPORTANCE D’AVOIR DU STYLE
Les élèves identifient, dans les salles suivantes, les œuvres de Botero et Picasso qui prennent du recul
face à notre réalité observée ?
Par rapport à ce qu’ils connaissent des objets et de leur rapport au corps (fruits, table, nappe, guitare ou violon ou
anatomie du corps humain) les élèves peuvent-ils décrire les libertés prisent par les artistes ? À l’appui des œuvres
les plus radicales de leur choix peuvent-ils dégager le style des artistes, leurs points communs ?
Objectifs visés : socle II méthode et outils pour apprendre.
L’activité peut se présenter sous forme de prise de note ou de parole. Permettre d’apprendre à apprendre, comment
comprendre un document, prendre des notes, prendre la parole en public.

Botero versus Picasso : question de style
Botero
La masse et le volume appliqués aux objets, qu’il intensifie grâce à leur déformation disproportionnée. Il aboli
les proportions et donne naissance à des tailles monumentales, comme la grande poire (Poire, 1976) ou le
tryptique d’immenses bouquets coloriés (Fleurs en bleu, Fleurs en jaune, Fleurs en rouge, 2006). De la même
manière, dans les tableaux de nu, l’abondance des corps est d’autant plus accentuée par leur disproportion
dans des espaces impraticables (une trop petite salle de bain, une trop petite chambre à coucher… Chez Botero
les traits ne se brouillent pas. Les yeux restent à leur place. Le nez est là où il faut. La bouche est présente là
où on l’attend. L’expression des personnages qui peuplent ses œuvres faites d’imagination est parfaitement
stoïque. Même dans les portraits, les visages n’expriment aucune émotion et demeurent imperturbables…Les
gestes sont figés, comme suspendus à la demande du peintre : tout semble avoir lieu dans un temps de pose
sans avant ni après. Le style est tout en rondeur et en couleurs douces.

Fernando Botero
Fleurs en rouge,
Fleurs en bleu,
Fleurs en jaune,
2006
Huile sur toile, 199 x 161 cm
Collection privée
© Fernando Botero

Picasso
Bouteilles, journaux et instruments de musique sont alors décomposés en formes géométriques qui en valorisent
les qualités plastiques tout en multipliant les points de vue. Il élimine l’unité du volume par l’effet d’une force
centrifuge et explosive qui décompose les formes. Il aboli le point de fuite et la perspective et donc l’idée de
profondeur et de volume. Il nous donne à voir non pas l’objet mais ce que l’on sait de l’objet ou d’un corps.
Botero/Picasso, point communs
Le nu et la nature morte ne font pas de différence : un corps, un visage et un fruit sont traités exactement de la
même manière. L’abondance, l’impassibilité et la suspension magique s’adaptent à n’importe quel objet.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO
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Botéro affirme : « la fonction d’un peintre, c’est de corriger la peinture. De la recommencer. De la recréer. Donc de
dénoncer les erreurs des autres. L’œuvre doit posséder une identité claire avec des racines profondes pour garder
sa valeur et son honnêteté. Ce qui est le plus important dans la peinture, c’est le style, la conception. Qu’importe
le sujet. Un cheval reste un cheval comme une pomme reste une pomme. Ce que l’on regarde, devant une toile, ce
n’est ni un cheval , ni une pomme, c’est l’idée qu’en a tel ou tel artiste, c’est sa position esthétique face à ce cheval
ou cette pomme. »
Avec le thème du nu, Botero et Picasso se posent en héritiers et continuateurs d’une grande tradition classique.
Le nu est un genre artistique qui consiste en la représentation du corps humain dans un état de nudité.
La représentation de corps nus est fréquente dans l’art européen dans l’Antiquité et depuis la Renaissance.
Comme tradition, elle est entretenue par la conservation des œuvres dans les musées et par des enseignements
esthétiques et pratiques, au premier plan desquels se trouve le dessin d’académies qui consistaient à dessiner
d’après le modèle vivant.

Botero ou l’obession du volume

Fernando Botero

Pablo Picasso

Nature morte à la guitare, 2002

Violon et journal sur un tapis vert, 1921

Huile sur toile, 178 x 133 cm, collection
privée, © Fernando Botero

Huile sur toile, 73.3 x 92.1 cm
David Nahmad, Monaco

En 1956, Botero vit au Mexique et fait à Mexico une expérience décisive : « (…) J’avais travaillé toute la journée
et je terminais le dessin d’une guitare. Il me restait a tracer le trou qui est au milieu de l’instrument. Et –pourquoi ?j’ai dessiné un trou très étroit, sans rapport avec la taille de la guitare. A cause de cette disproportion la guitare est
devenue énorme. Immédiatement en face de cet instrument difforme, j’ai reconnu quelque chose, j’ai vu quelque
chose. J’ai su aussitôt que ce qui venait de se passer était essentiel. Qui sait ? Mon talent a peut être été d’être
capable de reconnaître ce qui s’est passé alors. Immédiatement j’ ai commencé à entourer de cette guitare d’autres
objets conçus dans le même esprit. Alors j’ai commencé à voir se former un monde qui avait une cohérence. C’est
ainsi que tout a commencé. »
C’est là, en 1957, qu’il peint le tableau Nature Morte à la mandoline, où il découvre pour la première fois la
possibilité de dilater les formes…
Alors que, dans les années 50, les mouvements et les manifestes imposent aux peintres abstraits, comme à
ceux qui croient encore à la nécessité de la figuration, de renoncer à l ‘illusion de la profondeur pour affirmer
avec le plus de radicalité possible le caractère exclusivement bidimensionnel de l’espace de la toile, Botero ne
songe qu’au volume.
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Quel sens faut il donner à ce boteromorphisme ?
« Le volume permet d’exprimer une certaine forme de sensualité, de plasticité. L’introduction du volume fut la cause
ou, disons, la révolution la plus importante qu’ait connu l’art », affirme Fernando Botero en évoquant sa carrière.
« C’est une chose qui est d’une grande plasticité, d’une grande liberté de couleur, c’est une peinture en soi, c’est
plein de possibilités ». « En étudiant Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Ingres, j’acquis graduellement plus de
clarté sur ce que l’espace et le volume voulaient me dire ».



Apprentissage des langues
Le commentaire du style de Botero demandera l’introduction en espagnol de hinchazón, volúmenes, redondo,
circular, colores pálidos /vivos, etc...

TOUS CYCLES
Atelier à chacun son style
Matériels : Pastel, huile, feutres, crayons, cartons, papier
Les élèves choisissent de ramener une image d’une personnalité qu’ils
affectionnent (sportif, chanteur, écrivain, acteur..) et en font une libre
interprétation à travers leur propre regard pour créer une nouvelle version
originale qui peut se traduire par les matériaux utilisés, les supports variés,
stylos, typex, collages, la liberté dans l’application des couleurs, du trait,
la dilatation des formes ou la suppression du volume, la personnalisation
du sujet, la réintégration du sujet dans le monde contemporain de
l’élève, son environnement ou des objets qui lui appartiennentL’activité
peut se présenter sous forme de prise de note ou de parole. Permettre
d’apprendre à apprendre, comment comprendre un document, prendre
des notes, prendre la parole en public.
« Regardez les œuvres jusqu’à ce que vous les voyez » Brancusi

Fernando Botero
Poire, 1976
Huile sur toile 241 x 196 cm
Collection privée
© Fernando Botero
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Botero/Picasso des artistes engagés ?

Pablo Picasso
Massacre en Corée, Vallauris, 18 janvier 1951
Huile sur contreplaqué, 110 x 210 cm, Musée National Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979.MP203
© Succession Picasso 2017 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi

Les élèves décrivent le tableau Guerre en Corée de Picasso, sa composition, ses couleurs et expriment
par les mots les sensations éprouvées devant une telle représentation ?
Objectifs visés : Réflexion sur l’histoire de l’art pour réfléchir au monde contemporain.
Socle V les représentations du monde et du citoyen : donner des éléments essentiels de culture générale.
Connaissances des grandes lignes de la géographie, des grands traits de l‘histoire, des activités humaines.
Compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace.
Connaissance du monde social contemporain.

Pablo Picasso a réalisé un tableau de grandes dimensions (110 x 220 cm) dominé par des couleurs sombres
et froides (gris, vert), celles-ci introduisent de la dureté dans le tableau et une impression de tristesse et de
désolation, d’horreur, de douleur, de résignation, de déshumanisation, de violence.
 Personnages

 Couleurs

 Traits du dessin

Victimes composées uniquement de
femmes et d’enfants nus = innocents.
Sentiments évoqués : inquiétude, terreur,
violence, mais aussi tendresse, peur...

Dégradés de gris et de noir (comme dans
Guernica) qui évoquent la désolation, la
destruction, la mort (le groupe de femmes
et d’enfants est en sursis

Lignes courbes et formes arrondies,
qui témoignent de la vie,
l’humanité, l’avenir et l’espoir mis à
mal par la guerre

les bourreaux, soldats aux corps
Gris et noir, reflets métalliques violences.
partiellement cuirassés, anonymes visages
cachés, aspect robotique les rendant
impersonnels, dépourvus de sentiments.
Ils représentent la force brute, mais aussi les
armées en général

Lignes droites et cassantes qui
témoignent de la détermination.

Paysage en ruines, territoire ravagé (bombardement de la guerre), couleurs chaudes de la terre brulée mise à feu et sang par la
guerre Picasso utilise des teintes de vert et de bistre (brun légèrement marron) pour le paysage dévasté et en ruines.
Le fleuve marque la séparation et la différence entre les civils (victimes) et les soldats (bourreaux). Il peut également signifier la
frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
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Le contexte historique : la guerre de Corée (1950 – 1953)
Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée qui était sous domination japonaise passe sous occupation
soviétique au nord et américaine au sud.
 https://www.brevetdescolleges.fr/concours/document/massacre-en-cory-e-picasso-1470161391.pdf
Les tensions croissantes entre les EU et l’URSS pendant la guerre froide sont à l’origine de cette guerre.
La Corée appartenait aux japonais depuis 1910. Mais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est
occupée par les Soviétiques au nord et les Américains au sud (à l’image de l’Allemagne). Les Soviétiques et les
Américains ont quitté la Corée en 1949, sans parvenir à s’entendre pour amener la péninsule coréenne vers un
régime politique autonome.
Les phases de la guerre
En 1950, la Corée du Nord (pro soviétique, dirigée par Kim II Sung) tente de conquérir la Corée du Sud (pro
américaine). Les Etats Unis interviennent avec l’accord de l’ONU. Si L’URSS entre dans le conflit, c’est la guerre
entre les deux Grands.
Le bilan de cette guerre
Après 3 ans de conflit, l’armistice, signé le 27 juillet 1953, consacre une « paix blanche » : cela signifie que la
frontière entre les Corée reste très proche de celle de 1950 (l’accord de paix définitif ne sera d’ailleurs signé
qu’en 2007 !).
La guerre de Corée a fait 2 millions de morts civils en raison des bombardements massifs, de l’usage de napalm,
voire d’armes biologiques... sans compter les pertes militaires dans les deux camps.
Ce tableau est un véritable manifeste pacifiste contre la guerre et les massacres qui l’accompagnent, comme
dans Guernica (1937) réalisé lors de la Guerre civile espagnole qui deviendra un symbole universel, quelques
années auparavant. Picasso représente des exactions des Américains en Corée. Au-delà de l’engagement
politique et des convictions de l’artiste, c’est une condamnation universelle de la violence aveugle contre les
civils qui est faite ici. Cette thématique se poursuivre avec son tableau La guerre en 1952).
L’appel de Stockholm pour la paix
En 1950, Jacques Chirac signe l’appel de Stockholm lancé par le Mouvement mondial pour la paix, présidé par
Frédéric Joliot-Curie et soutenu par de nombreuses personnalités du monde des arts et des lettres, dont Pablo
Picasso. Cet appel réclame l’interdiction absolue de l’arme atomique. Il est notamment diffusé par L’HumanitéDimanche que Jacques Chirac vendra durant quelques semaines devant l’église Saint-Sulpice. Il écrira: « Cet
engagement momentané n’a rien pour moi d’idéologique [...]. Je ne me reconnais alors qu’un seul idéal: celui de la
non-violence, incarné par le Mahatma Gandhi. [...] Sa disparition fut un des grands chocs de mon adolescence. »

Fernando Botero
Le Massacre à 20h15, 2004
Huile sur toile 146 x 209 cm
Collection privée
© Fernando Botero

BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO

23

L’ARTISTE FACE À L’HISTOIRE

Axes de réflexions

L’Art a t-il du pouvoir ? L’artiste et l’œuvre d’art ont-ils un rôle social ?


Objectifs visés : se poser des questions, émettre des hypothèses, être capable d’argumenter

Picasso continua a recourir au langage qui était le sien qui lui permettait d’exprimer la cruauté de la
guerre en ne modifiant ni son style ni ses procédés. C’est pour cela que ses œuvres sont atemporelles
que Guernica pourraient dénoncer tous les conflits et violences de notre monde contemporain. Ses
œuvres restent des images fortes dans les consciences collectives.
Picasso pense que la peinture n’est pas faite pour décorer les appartements « C’est un instrument de guerre
offensif et défensif contre l’ennemi ».
« J’ai compris que c’était le sens même de la peinture. Ce n’est pas un processus esthétique ; c’est une forme de
magie qui s’interpose entre l’univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir, en imposant une forme à nos
terreurs comme à nos désirs » Picasso.
Tout comme Picasso, Botero garde son style pour évoquer les violences de son monde contemporain.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, contrairement à Picasso, Fernando Botero ne croit que l’art puisse être une
arme, il dira : « Le Guernica de Picasso en est la meilleure preuve. Il a été peint contre Franco, et Franco est resté
quarante ans au pouvoir. Mes tableaux ne vont rien changer à ce qui se passe en Colombie (...) Néanmoins la
tragédie qui tourmente mon pays est tellement accablante qu’elle a envahi jusqu’à mon propre travail ». Plus
qu’un peintre engagé, peut-être faut-il donc y voir davantage un homme douloureusement éprouvé par le vent
de folie qui traverse son pays, conscient de partager cette souffrance avec ses contemporains, et qui fait là
devoir de mémoire.

COLLÈGE/LYCÉE
Étude d’œuvre dans l’exposition
Colombie, pays de volcans et de tremblement de terre
Étude du tableau : composition + formes + couleurs + titre
Il ne s’agit pas d’une copie du réel mais d’une création artistique...
C’est au moment de formuler l’impression transmise par la composition que les
élèves vont sans doute exprimer leur surprise :
• Formes, volumes, couleurs inappropriés ?
• Un seul personnage visible dans cette ville ?
• Mouvement suspendu ?
• Absence de réelle violence, drame adouci par Botero ?
Guider les élèves vers un jugement plus nuancé : et si cette vision originale d’un
drame permettait de mieux sensibiliser le public ?

Fernando Botero
Tremblement de terre, 2000
Huile sur toile 195 x 127 cm
Collection privée
© Fernando Botero
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COLLÈGE /LYCÉE
En classe, prolongement des réflexions
L’engagement pour la dignité humaine dans l’œuvre de Fernando BOTERO
À la suite du scandale provoqué par la publication des photos tirées dans la prison militaire d’Abou Ghraib en Irak
(et l’interdiction pour les journalistes de prendre des photos), c’est la peinture qui prend le relais. Le peintre et
sculpteur colombien Fernando Botero de 73 ans, dans un travail énorme qu’il réalisa en quelques mois, a décidé
de représenter et dénoncer les humiliations et les atrocités subies par les détenus.
« Comme tout le monde, j’ai lu les articles publiés par la presse et j’ai réagi avec indignation devant des injustices et
une barbarie qui n’ont pas lieu d’être. Mais la situation est aujourd’hui si dramatique que cela m’a conduit à la
représenter dans mon œuvre sans qu’il y ait rupture dans la forme. J’ai peint ces tableaux dans ce même style
que j’ai gardé tout au long de ma vie. Mais, dans mon travail, la question de la violence a toujours été présente. Il y a
plusieurs années, j’ai offert à la ville de Medellin des statues monumentales, dont un oiseau de la paix. Il a été l’objet
d’un attentat lors de l’inauguration. » Fernando Botero

COLLÈGE /LYCÉE
En classe, prolongement des réflexions
À l’ère du cinéma, de la vidéo, de twitter et autres réseaux sociaux ou l’information peut se diffuser au
travers le monde en un clic : le peintre peut il encore être, comme aux siècles précédents l’invention de la
photographie, le témoin direct de son époque ?
Objectifs visés : aptitude à l’échange, aux questionnements

COLLÈGE /LYCÉE
Après la classe ou en classe, outils numériques
Inviter les élèves à rechercher des actualités sur l’artiste BOTERO via internet, sur quel projet travaille-til, dans quel pays ?
Objectifs visés : organisation du travail personnel, planifier des tâches, identifier des problèmes, mobiliser ses
connaissances.
Mémorisation, mobilisation des ressources, apprendre à analyser, se constituer des
outils personnels pour être autonome dans son travail.
Accès à l’information et à la documentation, outils numériques, conduite de projets
individuels et collectifs
 Exemple francetvinfo.fr le 18 septembre 2017
Le peintre et sculpteur a assisté à sa toute première tombée de métier à tisser
Les musiciens mesure 20 m2 réalisée dans les ateliers Pinton, la tapisserie a été
commandée par Art pour Amnesty International afin de promouvoir les droits humains
de millions de personnes à travers la Colombie. La tapisserie sera inaugurée en octobre.
Elle sera exposée à Bogota dans l’aéroport de la capitale. La tapisserie de 4m sur 5 à
demandé 3000 heures de travail aux ateliers Pinton de Felletin dans la Creuse pour
donner formes, expressivité, volumes et harmonies de couleurs aux personnages
voluptueux de Botero.
C’est la première fois qu’une toile de cet artiste est transposée en tapisserie.
Bel exemple du savoir faire unique de la tapisserie d’Aubusson
La tapisserie est un vrai support artistique qui ouvre de nouveaux horizons aux artistes.

Fernando Botero
Musiciens, 2001
Huile sur toile, 183 x 144 cm
Collection privée
© Fernando Botero
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LES MŒURS, LES TRADITIONS POPULAIRES : CORRIDA, CARNAVAL, CIRQUE ET DANSE
Parmi les thématiques communes à Picasso et Botero, les deux artistes présentent un vif intérêt pour
leur environnement quotidien et pour tout ce qui a trait au costumbrisme (les mœurs, les traditions) et
à la culture populaire. Nombreux sont les contextes similaires abordés par l’un et l’autre : scènes de rue,
bars et cafés, les « petites gens » socialement défavorisées, les fêtes populaires sur les places et dans les
rues, le cirque et la tauromachie.
Ce sont des scènes dansantes et enlevées. On admire des couples enlacés lors d’un bal populaire, on admire la
grâce d’un équilibriste réalisant son numéro de cirque. Plus loin, un picador salue la foule. On croirait voir des
bulles de savon à la place des personnages de Botero, tant ils paraissent d’une grande légèreté.

Botero/Picasso matadors dans la peau ? La corrida
Le thème de la corrida sera surtout un laboratoire de formes pour ces artistes dans lequel ils puiseront leur
inspiration avec une énergie toujours renouvelée pour créer d’autres œuvres... Cf. Guernica pour Picasso.
Le thème de la corrida procure à Botero de riches ressources chromatiques (couleurs vives) et des moyens
plastiques et iconographiques par la pose, les habits, le décor, les accessoires.
Ces combinaisons de formes et de couleurs véhiculent des mouvements dynamiques mais aussi l’idée de
beauté et de spectacle. Botero défend la valeur artistique et culturelle de la corrida.
Quels mots viennent à l’esprit des élèves
lorsqu’ils observent la salle Botero/Picasso
sur le thème de la corrida ? Spectacle, arène,
taureau, toréador… ?
Pour le spectateur la corrida renvoie en priorité
à l’Espagne, les toreros espagnols ont l’habitude
lorsque vient l’hiver à Madrid, d’aller « toréer » en
Amérique latine.

Fernando Botero
l’arrastre, 1987
Huile sur toile, 160 x 200 cm
Collection privée
© Fernando Botero

Pablo Picasso
Le Matador, Mougins, 4 octobre 1970
Huile sur toile, 145,5 x 114 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979
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Plus jeune, Fernando Botero se destinait entre 12 et 14 ans à la tauromachie. Il abandonne sa formation
dans une école taurine colombienne à la fin des années 1940 et s’oriente alors vers la peinture et le
dessin. Mais la passion des taureaux reste inscrite dans ses gènes. « La Tauromachie, c’est le seul sujet que
j’ai gardé toute ma vie. J’ai commencé à faire des petits dessins de taureaux et j’ai continué à faire toute ma vie des
compositions qui ont quelque chose à voir avec la corrida, la tauromachie ».
Longtemps les fils des familles humbles de Colombie, dont il fut lui-même, n’ont eu la possibilité
d’améliorer leur condition que par la tauromachie ou le cyclisme.
« J’ai osé peindre la corrida parce que je la connaissais bien. […] Cette relation est absolument nécessaire […] ce
thème était dans mon sang, il sortait de ma vie elle-même ».
L’univers iconographique et symbolique de la corrida est aussi un motif identitaire très fort qui lie les
deux artistes à la même culture populaire hispanique. Lorsque, adultes, Picasso et Botero assistent aux
corridas dans le sud de la France — où les deux artistes ont vécu pendant de longues périodes de leur vie —,
ce sont deux étrangers qui préservent et renouent, par cette manifestation populaire, leur attachement
à leurs pays lointains : l’Espagne franquiste d’où Picasso s’est exilé et la Colombie ancestrale où Botero
a grandi.
Si le monde des toreros reste à forte dominante espagnole, particulièrement d’origine andalouse, des toreros
célèbres venus d’Amérique latine ont triomphé en Europe. Ils sont particulièrement nombreux au Mexique.
Jeune, Picasso assistait aux courses de taureaux en compagnie de son père à Malaga en Espagne. Il écrira
beaucoup plus tard : « Odeur, puanteur et horreur des tripes crevées… un peuple qui cherche de ses mains la
vérité qui s’échappe des entrailles et du cœur du taureau ». Installé par la suite dans le sud de la France,
Picasso ira souvent voir les corridas en Arles.
De juin à septembre 1934, Picasso réalise des séries de corridas, peintes à la gouache, dessinées et gravées. En
août, il voyage en Espagne avec Olga Khokhlova et Paulo, et se rend aux corridas de Burgos et de Madrid. La
corrida a été abordée par les peintres espagnols : au XVIIe siècle avec Velasquez et au XIXe avec Goya.
Fernando Botero
La Cornada, 1988
Huile sur toile, 165 x 206 cm, collection privée
© Fernando Botero

Pablo Picasso
Corrida : la mort du Torero,
Boisgeloup, 19 septembre 1933
Huile sur bois, 31 x 40 cm, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Considérée par les aficionados et nombre de ses historiens comme un art, la corrida a inspiré de nombreux
créateurs aussi bien en peinture, qu’en littérature, en musique et au cinéma. Cependant, dans un contexte où
l’opposition à la corrida gagne du terrain, nombre de ses opposants réclament son interdiction.
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Botero ou Picasso décrivent–ils avec violence ces scènes de corrida : couleurs, formes, détails ?
Chez Botero, le toro ne beugle pas et l’on n’entend pas le martèlement des sabots sur l’arène, le « vroumpf ! »
qu’il pousse en fonçant dans l’étoffe. Le matador ne crie pas « Toro ! Toro ! Toro ! », pour inviter l’animal à
l’assaut.
Sur le gradin, point de « Olés ». de « Oléééé… » qui naissent, se crêtent et meurent comme des vagues. Tout
n’est que silence.
Les matadors, picadors, chevaux et taureaux n’ont rien de commun avec les œuvres de Goya (1746-1828) sur
le sujet. La plaza de toros n’est plus un espace de fureur et de passion où se déroule un cérémonial mortel,
elle devient l’espace d’exposition de corps figés, de visages impassibles (y compris ceux des spectateurs) et de
gestes suspendus, où la puissance du taureau se traduit par son volume et où les chevaux des picadors, avec
leur lourd caparaçon, évoquent la solidité de tours moyenâgeuses.

Fernando Botero
Le Cheval du Picador, 1992
Huile sur toile, 190 x 234 cm
Collection privée
© Fernando Botero

Comme dans les années 1920, Picasso se concentre essentiellement sur le taureau et sur le cheval qui sont pour
lui les principaux acteurs de la tauromachie.
Le thème du tableau de Picasso, Corrida, la mort du torero, 1933 se situe dans l’arène. Au premier plan, une
scène de corrida où l’on peut voir le taureau, un cheval et un être humain emporté par l’animal de combat dans
une sorte d’enlacement mortel. Il s’agit du toréro habillé de sa cape dont les plis et le mouvement évoquent
un flot de sang duquel surgit la tête du matador. Les proportions du taureau sont démesurées par rapport
au cheval dont le cou est étiré à l’extrême. Le traitement de la tête du cheval, retourné, bouche ouverte,
annonce clairement Guernica peinte quatre ans plus tard.
Il paraît vraisemblable que ce tableau reflète la terrible mort du torero Gitanillo de Triana dont Hemingway
écrivait qu’il « avait le courage allègre et un sentiment de l’honneur qui donne l’impression qu’il va recevoir
un coup de corne à tout moment ». Cette période est celle de ses plus violentes peintures de tauromachie.
La mort du matador reflète exactement l’état d’esprit du peintre : le torero soulevé en l’air comme un pantin
désarticulé, d’ailleurs la tête ne semble plus accrochée au corps, le cou du cheval tordu de douleur, les tripes qui
s’échappent de son ventre. Tout dans cette composition est dramatique. Dans l’œuvre de Picasso : le taureau
nous fixe d’un œil, il est le symbole de la force brutale, ses cornes et ses oreilles pointues accentuent cet effet
ainsi que cette bouche sur laquelle on pourrait presque percevoir un sourire.
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Si le taureau est devenu une figure culturelle et littéraire, c’est certainement parce qu’il dégage une image
de force et de puissance, fascinante pour l’homme. Comment s’étonner alors que naît entre les artistes et le
taureau un travail « de corps à corps » ?
Ainsi le sujet reste-t-il délicat tant la corrida est ancrée dans une tradition et un symbole identitaire et
culturel très fort.
La Corrida (the Bullfight painting) est un ensemble monographique sur la corrida peint par Fernando Botero
au début des années 1980 et présenté à New York à la Galerie Marleborough dans le cadre d’une exposition
faisant le tour du sujet. Un des plus grands tableaux de cette série est l’huile sur toile intitulée La Mort de Luis
Chalmeta (175 × 121,9).
Bien que traumatisé par son expérience dans une école taurine de Medellín, où son oncle l’avait inscrit, Botero
sera par la suite fasciné et fortement inspiré par le spectacle de tauromachie : ses premiers dessins et peintures
ont pour thème la corrida, en particulier dans les années 1980. Tout récemment, il a encore réalisé une affiche
annonçant la corrida du matador Sébastien Castella.
En 1987, les peintures de tauromachie de Botero ont été exposées au Musée Reina Sofía de Madrid de juin à
août. L’ensemble a été enrichi de peintures plus dramatiques, avec notamment le squelette de la mort armé
d’une faux à côté du taureau.

Le cirque et les fêtes populaires
Le carnaval
Fernando Botero
Carnaval, 2016
Huile sur toile, 185 x 120 cm,
Collection privée
© Fernando Botero

Fernando Botero
Carnaval, 2016
Huile sur toile, 145 x 100 cm,
Collection privée
© Fernando Botero

Dans cette salle les élèves se concentrent sur les deux œuvres de Botero représentant le Carnaval.
Que voient-ils ?
Costumes, déguisements, masques, maquillages, couleurs, figures démesurées ou rapetissées, bouteilles.
Pourquoi l’artiste place-t-il un grand personnage sur le devant du tableau ? Avez-vous le sentiment
qu’il bloque notre regard ou au contraire qu’il nous donne l’envie de regarder derrière ?
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Botero utilise ici un moyen plastique bien connu en art pour donner une impression de profondeur, il s’agit
du repoussoir :
un objet vigoureux de couleur ou très ombré (souvent un arbre ici un personnage) placé sur le devant d’un
tableau pour faire paraître les autres objets plus éloignés.
En observant les échelles inversées, les masques et les bouteilles quel sentiment dégagent les deux
tableaux ? Ordre ou désordre ? Connaissez-vous les origines de cette fête ? Connaissez-vous la
signification du mot carnaval ? Le carnaval est -il pour vous une simple fête populaire ? Et si le carnaval
pouvait avoir une autre fonction dans notre société jusqu’à aujourd’hui ?
Le mot « carnaval » apparaît sous cette forme en français en 1549 pour exprimer le sens de « fête donnée
pendant la période du carnaval ».
Il vient de l’italien carnevale ou carnevalo. Il a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne
« viande » et levare « enlever ». Il signifie littéralement « enlever la viande ». Il désigne donc la période
qui précède une période de jeûne durant quarante jours dans le christianisme.
Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils consistent
généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés voire masqués ou maquillés et
se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis, défiler.
Traditionnellement associés au calendrier chrétien, ils se déroulent entre l’Épiphanie soit le 6 janvier, et le
Mardi Gras une fête mobile entre le 3 février et le 9 mars.
Le carnaval de Venise est mentionné pour la première fois en 1094. Autrefois cette période s’étendait jusqu’à
six semaines à Venise (26 décembre au mercredi des cendres). Le carnaval joue un rôle dans la régulation
sociale, il est un moyen d’inverser les choses, de chambouler l’ordre établi, de braver l’interdit… Ce que
nous montrent peut-être les personnages aux proportions inversées de Botero et les bouteilles vides
qui jonchent souvent les sols de ses tableaux. Le thème du carnaval provient, aussi, de la culture populaire,
profondément religieuse des pays d’origine de Botero et de Picasso.
Le cirque
Fernando Botero
Numéro de cirque, 2017
Huile sur toile 152 x 179 cm
Collection privée
© Fernando Botero

Avec le cirque, Botero s’inscrit ici dans la noble
tradition artistique : thème à grand potentiel
pictural déjà anobli par le travail de Picasso,
Chagall, Calder, Lautrec, Léger, Seurat qui en
sont les exemples les plus célèbres. Cette série,
commencée en 2007, revient à un sujet plus
joyeux, offre un monde de couleurs et de formes
voluptueuses, mais son langage se perçoit en
filigrane. On y retrouve encore et toujours cette
monumentalité silencieuse et immobile.
Tant chez Picasso que chez Botero, le monde du cirque constitue une thématique inépuisable, abordée
selon diverses perspectives, donnant ainsi lieu à des lectures différentes.
BOTERO DIALOGUE AVEC PICASSO

30

LE COSTUMBRISME

Axes de réflexions

En 2006, pendant une visite au Mexique, Botero découvre un petit cirque au charme latino-américain, le
monde des clowns et des acrobates lui dévoile un nouvel univers poétique, riche en formes et en couleurs.
De la même manière, au début du siècle précédent, Picasso s’attache à cette même iconographie après
avoir découvert le cirque Medrano, à côté de son atelier parisien du Bateau-Lavoir.
Jusqu’en 1906, acrobates, saltimbanques et arlequins occupent alors un grand nombre de peintures de la
période rose, l’une des phases de la peinture de Picasso que Botero a le plus étudiée. L’intérêt pour le cirque
perdure, chez Picasso, confirmé par les nombreux dessins et par le célèbre Acrobate de 1930. Dans des
dessins de 1920, Picasso transcrit les agiles évolutions de ses personnages dans un dessin rapide et incisif.

Pablo Picasso
Arlequin et Pierrot, 1918
Crayon graphiste sur papier, 13,3 x 10,2 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Pablo Picasso
Cheval et son dresseur
23 novembre 1920
Crayon graphite sur papier vélin à texture toilée
21,5 x 27,2 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

PRIMAIRE
En classe : figures d’un seul trait à la manière de Picasso.
Imprimer pour chaque enfant un agrandissement de Cheval et son dresseur de Picasso.
Exercice : du bout du doigt (l’index) les enfants suivent la ligne du dessin en commençant par le bout du
fouet pour remonter vers le la main et le bras du dompteur puis descendent le long de son corps vers sa
jambe (droite pour les enfants) et en remontant par l’autre jambe jusqu’à son visage et son chapeau. Les
enfants se rendent compte que Picasso n’a pas levé une seule fois son crayon !
Il s’agit là d’une technique chère à Picasso : dessiner en un seul trait des arlequins, des animaux ou des minotaures
ou un numéro de cirque. Une magie du geste empreinte de poésie et admirablement maîtrisée par l’artiste.
À leur tour les enfants essaient….à la manière de Picasso.
Ils peuvent commencer par dessiner une maison sans lever le crayon et sans repasser sur un trait déjà dessiné.
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COLLÈGE/LYCÉE
Atelier jeux d’acteurs en classe à l’appui du Pierrot de Botero : travail sur les postures et les sentiments,
les mouvements et les déplacements.
L’évidente mélancolie de certains personnages picassiens pourrait avoir donné lieu, chez Botero, à ces regards
languides et toujours perdus que présentent les protagonistes de ses peintures. Picasso a fréquemment représenté
le personnage de l’Arlequin mélancolique.
Chez Botero, les personnages sont mélancoliques, isolés, entre rire et larmes. Comme si la fête pouvait s’arrêter à
tout moment.
Le geste typique de la mélancolie, la tête posée sur la main, pour contrebalancer une humeur lourde, pesante,
traverse tous les siècles de l’histoire de l’art occidental, depuis l’Athéna, aux œuvres de la Grèce classique, jusqu’à
notre époque (que l’on pense à la Mélancolie de Munch, à celle de Sérusier, à New York movies de Hopper), en
passant par ce qui en est devenu la version archétypale : la Mélancolie de Dürer.
La figure du Pierrot, qui apparaît dans l’œuvre de Picasso dès 1899-1900,
est peut-être la quintessence de ce charme mélancolique du monde
du cirque, auquel Botero se montre, dans ses propres œuvres, tout
aussi sensible. Avec la bienveillance qu’il accorde en général à tous ses
personnages, les acrobates et les saltimbanques de Botero, tout aussi
mélancoliques que ceux de Picasso, appellent l’empathie du public.
Objectifs visés : concevoir et réaliser des actions à visées expressive,
artistique, esthétique.
Maîtriser une motricité signifiante et expressive qui s’appuie sur des
fondamentaux : le corps, l’espace, le temps, la relation aux autres, l’énergie.
Déformer le réel : amplifier, accentuer sa gestuelle, solliciter l’imaginaire,
maîtriser ses émotions, répéter, être persévérant, prendre en compte
l’avis des autres, construire collectivement un projet, susciter tolérance et
entraide, être à l’écoute, être concentré, respecter les autres.

Fernando Botero
Pierrot, 2007
Huile sur toile, 178 x 100 cm,
collection privée, © Fernando Botero

Matériel :
• Fiches avec des mots ou images d’expressions (tristesse, gaieté, colère,
étonnement...) et d’attitudes.
• Fiches avec des mots ou images de démarches (rapide, lent, lourd, léger,
soldat, robot...) ou d’actions (disputes, retrouvailles, attentes...)

Analyse d’œuvres
 Cf. les œuvres de Pablo Picasso, L’Acrobate, 1930, Cheval et Chien, 2007 et Ballerine à la Barre, 2001
de Fernando Botero
Pour Botéro également, le cirque est un monde à part, une sorte de parodie du réel, dont les personnages sont
aussi bien extraordinaires que profondément humains. Comme dans les scènes de corrida, le peintre est
alors libre d’accentuer les couleurs des costumes des acrobates, de surfaire la taille d’un cheval ou d’un
éléphant. Botero ou Picasso peuvent exagérer les déformations des corps en mouvement.
Cependant, même lorsqu’ils sont représentés en pleine action, les personnages de Botero nous semblent
paradoxalement très statiques. Dans le dynamisme du cirque, Botero semble vouloir fixer la pérennité
du mouvement, en magnifiant, comme d’habitude, la solidité des volumes.
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Botero va peindre une multitude d’œuvres où, exploitant au mieux sa large et éclatante palette
chromatique, il représente toute sorte de personnages et de scènes : dompteurs d’animaux, clowns,
saltimbanques, trapézistes, ainsi que les caravanes où vivent les gens du cirque.
L’artiste colombien explique : « Les couleurs du cirque sont vraiment spéciales. On peut peindre des couleurs
aussi sauvages qu’on veut, elles seront toujours logiques ».
La danse
À partir de 1917, Picasso saisira de nombreuses occasions pour que son art investisse l’espace de la
scène avec un décor, pour mettre son sens des couleurs et son inventivité formelle au service de la
création d’un rideau ou d’un costume, pour mettre sa sensibilité en accord avec un texte, une musique,
une chorégraphie. Ceci jusqu’en 1962, date à laquelle il collaborera à Icare de Serge Lifar). Botero, à son
tour, transpose son imaginaire pictural dans les décors de La Fille du Régiment, de Gaetano Donizetti,
pour l’Opéra de Monte-Carlo (1996).
Fernando Botero
Musiciens, 2001
Huile sur toile, 183 x 144 cm,
collection privée, © Fernando Botero

Par quels moyens les artistes nous évoquent-ils l’idée
de fête dans leurs tableaux ?
Ampoules électriques de fête, postures de danse,
instruments de musique…
Les fêtes champêtres sont fréquentes dans ce coin
de campagne que Montmartre est encore à l’époque
de Picasso. À la belle saison, des bals, animés par des
musiciens ambulants, des fêtes foraines et toute sorte de
divertissements populaires se tiennent sur les places et
dans les rues.
En observant le tableau les élèves trouvent il des référence à la musique classique ou a des instruments
de musique nobles ? Relevez ces instruments ?
Tambourins, accordéons, guitares et mandolines sont des instruments très présents dans l’Andalousie
de Picasso et la région de Medellin de Botero. C’est précisément par sa dimension populaire que la
musique est très présente dans l’œuvre de Botero, comme dans celle de Picasso. Ni Botero ni Picasso,
par contre, ne montrent aucune velléité musicale dans leur carrière : leur intérêt pour les musiciens et pour
leurs instruments est d’ordre éminemment plastique. Si un grand nombre de natures mortes à la guitare
ou à la mandoline permet aux deux artistes d’explorer les propriétés formelles de ces objets familiers comme
nous l’avons étudié, les scènes festives de danseurs et de musiciens sont l’occasion pour se mesurer à
la composition de groupes de personnages, qu’il s’agisse d’un orchestre, d’un couple dansant ou d’une
foule de villageois.
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PICASSO/BOTERO PROFESSION PEINTRES SCULPTEURS
Dans les années 70, Botero prend la décision de devenir sculpteur. « La sculpture m’apporte un plaisir
particulier, celui de pouvoir toucher la nouvelle réalité que l’on crée. Certes dans une peinture, vous donnez
l’illusion de la vérité, mais avec la sculpture vous pouvez en toucher la réalité ». Une chair de marbre ou de
bronze douce à sentir, à palper…
Ce qui l’occupe c’est la forme, la création de surfaces douces et arrondies qui mettent en valeur la sensualité
de son œuvre. Cette œuvre doit être dans une lumière qui lui convient. Une lumière douce, caressante, est
nécessaire pour apprécier ses ouvrages.
Avec son épouse et sculptrice grecque Sophia Vari ils vivent et travaillent à Paris, New-York, Pietrasanta et
Lucques.
En 1963/64 en raison de contraintes financières, il fait des sculptures avec de la résine acrylique et de la sciure
de bois, puis découvre les possibilités du bronze source de l’art antique et des premières cultures américaines.
En 1983 Botero installe un atelier à Pietrasanta village connu pour l’abondance du marbre. Il y travaille bronze et
marbre. Pietrasanta, ville de Toscane, est capitale mondiale de la sculpture, voisine de Carrare, Pise et Florence.
Michel Ange a vécu ici, Henry Moore. C’est un lieu sacré où tous les grands sculpteurs depuis cinq siècles ont
exercé leur talent jusqu’à nos jours.
C’est à Pietrasanta entre la mer émeraude et les montagnes blanches que les sculpteurs réputés ont cherché
leur matériaux : le marbre et se rendent dans les ateliers de fonderie où ils retrouvent les meilleurs artisans.
Ses sculptures de très grandes tailles sont exposées à Florence, sur les Champs Elysées, New-York,
Lisbonne dans l’espace public, Madrid, Munich, Singapour, Tokyo.

Fernando Botero
Cheval, 1999
Bronze, 325 x 290x 130 cm
Collection privée, © Fernando Botero
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Quant à Picasso il dira « La sculpture est le meilleur commentaire qu’un peintre puisse faire à sa peinture ».
Le travail de Picasso sculpteur est longtemps resté un des secrets les mieux gardés du XXe siècle. Son
œuvre sculptée est pourtant presque aussi importante que son œuvre peinte. A sa mort il laisse derrière lui sans
compter les estampes et céramiques environ 1880 peintures, 7089 dessins et 1335 sculptures.
Pourquoi alors Picasso sculptait-il ?
Picasso a été au moins aussi grand sculpteur que peintre, ces deux aspects de son travail ont toujours été
complémentaires, parce qu’il a découvert très tôt que le passage de l’un à l’autre lui permettait précisément de
mettre à jour ce qu’était la peinture ou la sculpture qui pour lui sont indissociables.
Pour peindre Picasso a besoin de rester en contact avec la matière : glaise, plâtre, bois, ce sont des sculptures
de peintre ; la sculpture étant une manière de penser la peinture.
La sculpture n’en surgit chez Picasso que lorsque se pose un problème touchant aux formes et lui permet
une matérialisation immédiate ou tout au moins rapide. C’est la raison pour laquelle les travaux réalisés en
taille directe sont beaucoup moins nombreux que les œuvres modelées et les combinaisons d’objets trouvés :
matériaux qui ne sont pas ceux de la sculpture. Jamais il ne sculpte avec une massette ou un burin et il lui «
semble étrange qu’on soit venu à faire des statues en marbre. »
En classe pour prolonger le thème
S’inspirer des différentes sculptures Têtes de femmes :
Ces sculptures viennent à la suite de nombreux portraits de Fernande réalisés pendant l’été 1909, où le peintre
décompose en petites facettes le visage et la coiffure de sa compagne.
On peut s’étonner qu’il applique ici, dans ces sculptures (qui ont trois dimensions ) un procédé qui a tout son
ses dans une représentation à deux dimensions (où il faut fragmenter pour mettre à plat)
La façon dont elles sont modelées, par un jeu de petits volumes pleins ou creux (les creux correspondent à des
bosses dans la réalité).
Ces sculptures qui inversent les volumes ouvrent la voie à un nouveau traitement par plans qui va poser
différemment dans la sculpture du XXe siècle la question du vide et du plein, du concave et du convexe, de
la vue frontale ou latérale, plane ou perspective, de la forme ouverte et de la transparence. La tendance à
représenter les éléments d’un objet par une forme qui est leur contraire deviendra l’une des caractéristiques de
l’art moderne cf. Guitares, 1912-1914, avec introduction de tôle et de fils de fer
Picasso sculpteur a été inventif, original, le père fondateur des formes les plus radicales de la sculpture
moderne. Il a renouvelé le champ de la sculpture, élargi les techniques et l’utilisation des matériaux, il
ne cessera de nous surprendre dans sa façon de penser la sculpture.
Il chausse ses propres lunettes avec l’utilisation de matériaux atypiques et de nouvelles procédures.
Selon les mots du sculpteur Gonzales : « Picasso regarde tout, de tous les côtés, car toutes les formes
représentent quelque chose pour lui et il vit chacune d’entre elle comme une sculpture ».
La sculpture pour Picasso est une expérimentation de formes plastiques nouvelles, laboratoire du grand
bricoleur, assembleur, modeleur, constructeur, faits siennes les solutions plastiques issues des cultures
les plus éloignées.
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En conclusion…
Qu’est-ce que Botero apprécie particulièrement dans l’art de Picasso ? Avant tout, l’audace de ses
conceptions. Ensuite, la capacité du peintre espagnol à proposer une révision de l’art du passé : classique,
médiéval, moderne ou africain. Également, le choix d’adopter comme point de départ des œuvres
d’autres peintres pour en réaliser des versions renouvelées, différentes. Et une facette de Picasso qui,
sans nul doute, a toujours subjugué Botero est la capacité de créer des œuvres d’une beauté différente
des canons traditionnels. Botero et Picasso ont une conception du monde très semblable qui, sans nul
doute, a de profondes répercussions sur la manière de capter leur environnement.



En classe suite à l’interview de la salle 5 : les élèves dans un travail journalistique les élèves se regroupent
pour créer leur propre interview de Botero suite à la visite de cette exposition. Quelles questions
souhaiteraient –ils encore lui poser s’ils le rencontraient ?
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GLOSSAIRE
BOTEROMORPHISME
Morphe a pour étymologie le mot grec morpha qui signifie forme. Ici il s’agit d’un mot crée pour qualifier les
formes ou le style tout en rondeur appliqué aux objets et aux figures par l’artiste Botero.
COPYRIGHT
Ce signe qui ne s’applique traditionnellement qu’à la Propriété Littéraire et Artistique signifie “Copyright”
(« Droit d’auteur » ou « Droit de Copie » en langue Anglaise).
CORRIDA
La corrida (en espagnol, « corrida de toros », « course de taureaux ») est une forme de course de taureaux
consistant en un combat entre un homme et un taureau, à l’issue duquel le taureau est mis à mort ou,
exceptionnellement, gracié (indulto). Elle est pratiquée essentiellement en Espagne, au Portugal, dans le Midi de
la France et dans certains États d’Amérique latine (Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur et Bolivie).
MATADOR
Le matador est le personnage central de la corrida. Torero principal et chef de la cuadrilla, c’est lui qui est
chargé de mettre à mort le taureau.
NATURE MORTE
Une nature morte est une peinture ou photographie représentant des objets (comme des fruits, des fleurs, des
vases, etc.) ou des animaux inanimés. C’est un des genres ou thèmes de peinture traditionnels, comme il y a
aussi le portrait, le nu, le paysage ou la peinture religieuse.
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
Il comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants,
comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires
à l’artisanat traditionnel.
PICADOR
Dans une corrida, le picador (synonyme : piquero) est un torero à cheval dont le rôle consiste à piquer le
taureau lors du premier tercio. Armé d’une pique, il monte des chevaux semi-lourds.
SELFIE
De l’anglais self, soi. Autoportrait photographique généralement réalisé avec un téléphone et destiné à être
publié sur les réseaux sociaux. Au Quebec on dit « égoportrait ».
TAUROMACHIE
La tauromachie (du grec tauros, « taureau » et makheia, « combat ») est l’art d’affronter le taureau, soit lors de
combats à l’issue desquels le taureau est mis à mort, soit lors de jeux, sportifs ou burlesques.
TOREADOR
Toréador (de l’espagnol : toreador) est un terme vieilli, désignant celui qui combat les taureaux dans les courses
publiques. Le terme de « torero » le supplante aujourd’hui.
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition – à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cezanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, ainsi que les
grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art – à partir de 3€
La visite comprend : le film Cezanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande..

#BoteroPicasso
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 18h (octobre-avril)
de 10h à 19h (mai-septembre)
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumontcentredart.com

Avec le soutien
exceptionnel du

Avec le soutien de

