
Tête de taureau - Pablo Picasso 

L’œuvre du mois - Mai 2013 

Tête de taureau, Pablo Picasso,  

printemps 1942, selle en cuir et guidon en métal, 

33.5x43.5x19cm, Musée National Picasso, Paris 

Il est très difficile et sans doute impossible d’associer Picasso à un courant particulier de l’histoire de l’art, hor-

mis le cubisme de 1907 à 914 ou le surréalisme à la fin des années 20. L’œuvre du maître, qui s’étale sur tout le 

XXème siècle, tellement monumentale (il produit plus de 50 000 œuvres!), témoigne surtout de la vitalité inces-

sante d’un touche-à-tout toujours à la page, d’un curieux absolument inspiré par tout ce qui l’entoure, ayant con-

tribué à toutes les recherches et inventions esthétiques de la modernité. 

Le courant artistique : tous…? 

Pour mieux voir…: « En un éclair, ils se sont associés dans mon esprit. » 
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ARTS DU  
VISUEL : 

SCULPTURE /  
ASSEMBLAGE 

D’une redoutable simplicité, cette œuvre ébranle malgré tout le spectateur par la puissance évocatrice et poétique qu’elle dégage. L’assemblage est pourtant élémentaire : une 

selle et un guidon, mais  l’animal est bien là, devant nous. La tête de taureau renvoie bien évidemment à une figure animale emblématique de l’œuvre de l’artiste (Tantôt my-

thique, tantôt sacré, humain ou alors toréé dans l’arène, le taureau tient une place privilégiée dans toute l’œuvre de Picasso, sans doute par son caractère indomptable, sa 

noire puissance destructrice, de même que par la masse paisible qu’il peut être parfois, dans une ambigüité somme toute très proche de celle de l’être humain, ambigüité 

alors parfaitement intériorisée dans la figure du minotaure.), mais également, par cette stylisation, sans doute alors l’héritage sensible des figures pariétales de la préhistoire 

ou encore des céramiques de l’antiquité, résonne-t-il dans l’esprit de l’homme moderne… Une selle, un guidon: un assemblage qui confine au génie! 

Un artiste monument 

Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga et mort en 1973 à Mougins, artiste espagnol ayant vécu essentiellement en 

France, est l’un des créateurs les plus importants du XXème siècle; tant par sa longévité artistique, sa production 

protéiforme (dessin, peinture, gravure, sculpture, collage, céramique…), ses positions politiques, ou encore son 

rôle décisif dans l’histoire de l’art (acteur essentiel dans la naissance de l’art moderne, il est considéré comme le 

co-fondateur du cubisme avec Georges Braque). 
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Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

On en oublie la présence d’une selle et d’un guidon, tant l’identification de l’animal est immédiate et tellement naturelle! Il est certain que l’œuvre ne témoigne pas d’un 

laborieux travail manuel sur chevalet ou touret, mais plutôt d’un trait de génie, d’un éclair de clairvoyance et d’évidence. Un autre génie, Léonard de Vinci, disait, quelques 

siècles plus tôt que l’art est cosa mentale, une chose de l’esprit… CQFD ! 
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Contre un mur, 2 éléments sont associés: une selle orientée 

vers le bas et un guidon de vélo dont les bras sont orientés 

vers le haut. 

L’orientation donnée et la forme naturelle de ces deux objets suggèrent une 

tête de taureau, ce qui est également confirmé par le titre de l’œuvre. La 

selle figure la tête de l’animal alors que le guidon symbolise les cornes. 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

 
Arts Visuels 

 Produire des animobjets: choisir un objet de récupération, en comprendre sa fonction et observer soigneusement sa forme. Associer selon ces deux 

concepts un animal à l’objet. Par ajout d’éléments simples (matériaux de récupération, couleurs), transformer l’objet en l’animal choisi. Veiller à ce que 

l’objet reste bien visible! 

Une réflexion pourra être menée sur l’identité de ce nouvel « animal » en écrivant un profil scientifique: nom, habitat naturel, alimentation, habitudes, 

reproduction, prédateurs, communication, etc. Une exposition permettra de mettre en scène les productions des élèves, voire les interactions entre ani-

mobjets. 

 Associer 2 objets de nature et de forme différentes pour figurer un animal, un autre objet, un personnage.  

 Jouer avec les caractéristiques essentielles d’un animal (=stylisation) en résumant à 2/3 éléments le nécessaire pour le reconnaître. Elaborer ainsi un 

trombinoscope, une planche naturaliste, un memory, un quizz….  

 Sur une feuille sur laquelle une reproduction de l’œuvre aura été collée, terminer le corps de l’animal par découpage/collage, dessin, etc.  
 

 
 

Histoire des 
arts 

 Observer et comparer avec d’autres productions associant animal/objet : 

    > Nautile monté en hanap avec couvercle imitant un escargot, objet d’art, vers 1700, Musée National de la Renaissance, Ecouen,  

    > Aigle de Suger, vase de porphyre, objet d’art, XIIème siècle, Musée du Louvre, Paris 

    > Animaleries et cie, Jean Solé, Editions Vents d’Ouest, août 1991 (livre BD contenant une série de dessins d’associations animal-objet avec un rap-

port forme ou fonction de l’objet et animal explicite, Ex: l’ours polaire/le réfrigérateur, la théière/le canard, etc.) 

 Observer et comparer avec d’autres œuvres de Picasso se rapportant au taureau (il en existe beaucoup !) 

Observer et comparer avec les représentations pariétales et/ou antiques des taureaux  

 Observer différentes œuvres de Picasso pour approcher ses différents styles et supports de création. 
 

Langage 
Ecriture 

- Nommer et écrire les éléments constitutifs de 

l’œuvre.  

- Imaginer ce que pourrait dire le taureau. 

- Ecrire le « mode de fabrication » d’une telle œuvre, sa fiche technique, une légende, une critique. 

- Ecrire ce que pourrait dire le taureau à Picasso, au spectateur. 
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