ANALYSER UNE IMAGE
C ORRECTION E XERCICE N°4

www.openclassrooms.comBoulevard Haussmann – 75009 Paris – France
Tél : +33 1 80 88 80 30 - Fax : +33 1 80 88 80 31 – Site web : www.openclassrooms.com - Email : contact@openclassrooms.coau capital
social de 70 727,80 € - RCS Paris 493 861 363 - TVA FR 87 493 861 363 - APE 5811Z

CORRECTION EXERCICE N°4

Description

Description

Il s’agit ici d’une affiche publicitaire pour la
Il s’agit d’une peinture de Pablo Picasso, boisson Orangina. Cette affiche est réalisée
célèbre artiste. Le contexte et l’identité de par l’Agence de pub Fred & Farid à Paris, en
l’auteur nous permettent de comprendre le juillet 2014. Le produit présenté est une
sens de la toile.
boisson Orangina Miss O, la version light du
soda, qui s’adressent aux filles.
Contexte

Contexte

Pablo Picasso, est un peintre d’origine
espagnol, née en 1881. A la suite du
C’est la période d’été et de la coupe du
bombardement de la ville de Guernica
monde 2014 au Brésil.
pendant la guerre civile en Espagne, Picasso
est horrifié par ce crime.
Sens

Sens

Il crée donc cette œuvre très politique en 1937
et dit « Cette peinture n’est pas faite pour
décorer les appartements. C’est un instrument
de guerre, offensif et défensif contre l’ennemi.
». Elle symbolise toute l'horreur de la guerre et
la colère ressentie par Picasso à la mort de
nombreuses victimes innocentes, causée par
le bombardement des avions nazis à la
demande du général Franco.

Dans ce contexte, nous comprenons que la
pub s’adresse aux femmes (“Miss”),
supposées très nombreuses, à ne pas
s’intéresser au football et qui sont irritées
par les nombreux matchs qui accaparent les
hommes pendant la coupe du monde.

C’est bien le contexte qui nous permet de dire
qu’il s’agit d’une toile politique critiquant le
fascisme. Analyser une image suppose donc
d’avoir des connaissances.
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