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France. 
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obliques (murs) : il y a une 
perspective. 
 
Pablo Ruiz Picasso, est né en 
Espagne en 1881. C'est un 
peintre, dessinateur et sculpteur 
espagnol ayant passé l'essentiel 
de sa vie en France.  
C'est l'un des plus importants 
artistes du XXe siècle. On le 
considère comme 
un des fondateurs 
du cubisme. Il est 

mort en 1973, en 
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visage a plutôt des couleurs 
chaudes tandis que le corps a 
plutôt des couleurs froides. 
OMBRES ET LUMIERES : 
Il y a du blanc pour marquer la 
lumière (sur le visage, le cou, 
les mains...). La lumière semble 
venir de face. 
 
COMPOSITION : 
Elle est assise sur un fauteuil. 
Elle est au premier plan. 
Derrière, il y a une petite 
pièce : la dame paraît enfermée 
entre 4 murs sans décoration. 
Cela permet de mieux voir le 
personnage. Il y a des lignes 
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menton... 
La main droite ressemble à un 
épi de maïs. La main est 
contre la joue droite : La dame 
pose. 
Le ventre ressemble à une 
tablette de chocolat, une 
brique. 
 

COULEURS : 
Le visage est de toutes les 
couleurs au lieu d'être uni. Les 
cheveux sont noirs, verts, 
bleus, rouges, jaunes... Il y a 
un œil rouge et un œil vert. 
Le fond est assorti aux 
couleurs de la tenue. Le 
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IMPRESSIONS : 
C'est le portrait d'une dame.  
La tête est un peu bizarre : elle 
ne ressemble pas à une vraie 
personne. Pablo Picasso a 
peint à « sa manière » un peu 
comme une caricature. Elle 
paraît riche car elle porte de 
beaux habits. 
 
DESCRIPTION : 
Il mélange vue de face et vue 
de profil. On voit de face : les 
yeux, les sourcils, le front, les 
cheveux, le cou, les narines... 
On voit de profil : la joue, la 
bouche, l'oreille, le nez, le 
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