En 1936, la guerre civile éclate en Espagne entre Franco, fasciste proche des nazis, et les républicains. Guernica, ville du pays basque espagnol, fief du bastion
républicain, fut en partie anéantie le 26 avril 1937, par les junkers52 et les heinkel 51 de la légion condor allemande sur la demande du général Franco. Soutient
aérien des troupes franquistes, cette légion, fierté d’Adolphe Hitler, bombarda la
ville au moment où les habitants étaient réunis sur la place du marché, semant la
mort et la destruction. On dénombra 1654 morts, 889 blessés, essentiellement
des enfants, des femmes et des vieillards. Le 27 avril, la nouvelle parvient à Paris où Picasso, qui est espagnol, demeure et lorsque ce dernier découvre les photos de la ville détruite dans la presse, sa réaction est immédiate, fulgurante, épidermique et se met de suite au travail. Il réalise une cinquantaine d’études préparatoires, commence à peindre l’immense toile au mois de mai 1937 pour l’achever à la mi-juin de la même année et la présenter à l’exposition universelle à Paris.
Durant l’occupation allemande, un officier nazi perquisitionne chez Picasso et
lui demande devant une photographie du tableau: « C’est vous qui avez fait
ça? » et Picasso lui réponds « Non, c’est vous »

Picasso, Autoportrait, 1899, fusain sur papier

Pablo Picasso (1881-1973), Guernica, 1937, huile sur toile 349,3x776,6cm

« L’art n’est pas fait pour décorer les appartements. C’est un instrument de guerre offensive et défensive contre l’ennemi…
Quand je peins, j’essaie toujours de donner une image à laquelle les gens ne s’attendent pas et qui
est assez écrasante pour être inacceptable… Les éléments épars viennent de la manière courante de
voir les choses, mais ils sont rassemblés de façon inattendue, troublante, pour forcer le spectateur à
se poser des questions... »
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