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Géraldine Mercier – Projet : Equipo 57, Picasso et Guernica 

 

Bourse Immersion  - Musée national Picasso-Paris  
« Guernica : Picasso et l’Espagne » 

 

 

 

Les relations entre Pablo Picasso et la politique et l’Espagne sont une question 

essentielle pour la compréhension de son œuvre. Son engagement politique s’est forgé tout 

au long de sa vie et des grands drames de l’Histoire du XXe siècle. Mais c’est à partir des 

années 1930 que Picasso s’engage. Face à la montée des pouvoirs fascistes en Italie et en 

Allemagne, Picasso garde un œil sur son pays natal et fête la victoire du Front Populaire aux 

élections de 1936. Le putch du général Franco contre la République espagnole fait basculer 

tous les espoirs de l’artiste. Bien avant d’adhérer à un parti politique (notamment au PCF en 

1944),  Picasso extériorise ses angoisses en se jetant à corps perdus dans la création : 

Guernica est né.  

 

Pour les Espagnols ayant fui la Guerre civile, comme pour les artistes de la génération 

d’après-guerre, la figure de Picasso se change en un symbole politique fort. L’élément 

moteur de cette mystification est bien évidemment Guernica, présentée en 1937 au Pavillon 

de la République espagnole à l’Exposition universelle de Paris.  

Afin d’étudier l’engagement politique de Picasso envers son pays natal, catharsisé par la 

réalisation de Guernica, il nous paraît essentiel dans un premier temps de consulter les 

archives du musée Picasso (correspondance, articles de presse, tracts politiques, 

photographies, etc.) puis de réaliser l’inventaire des boîtes consacrées aux liens entretenus 

par Picasso avec l’Espagne. Il s’agit des boîtes de la série F regroupant les lettres que Picasso 

a reçues de la part d’organismes et d’associations politiques de 1930 jusqu’en 1964. 

S’ajoutent à cela des lettres reçues d’organismes chargés d’aider les réfugiés espagnols et de 

la documentation imprimée. Cette analyse sera complétée par le dépouillement des archives 

de la série G concernant Picasso et la vie politique, syndicale et sociale. Parmi les lettres et la 

documentation envoyées à l’artiste, notre étude se concentrera sur les partis politiques et 

syndicaux français et étrangers, et les associations de soutiens aux réfugiés et déportés.  
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Les documents en langue espagnole contenus dans ces boîtes seront alors analysés, 

transcrits et traduits. 

Pour mesurer l’impact qu’a eu le déclenchement de la Guerre civile espagnole et 

l’instauration du régime franquiste sur Picasso, il faudra ensuite élargir la réflexion aux 

actions politiques entreprises par l’artiste ainsi qu’aux associations qu’il a pu soutenir. Pour 

cela, nous tenterons de localiser les archives de l’Associations des Artistes Espagnols 

Résidants à Paris, d’étudier l’implication de Picasso au sein du Comité d’aide aux intellectuels 

espagnols en France fondé en 1939, d’entrer en contact avec les familles de certains artistes 

que Picasso a aidés (Manuel Ángeles Ortiz, Baltasar Lobo, etc.), puis il nous faudra sans 

doute rechercher les réseaux communistes et/ou catalans présents à Paris. 

En parallèle, la consultation du fonds des archives des Brigades Internationales, conservées 

au sein des Archives Nationales pourra s’avérer être un outil indispensable. Ce fonds traite 

notamment des réfugiés en France après la Guerre civile espagnole.  

En vue de l’exposition programmée au musée Picasso, il serait intéressant d’y étudier les 

planches successives de Sueño y mentira de Franco.  

Afin de compléter ces recherches et d’étendre la réflexion sur l’héritage de Guernica 

et l’engagement politique de Picasso sur la création espagnole pendant le franquisme, nous 

prévoyons d’organiser des séminaires ou journées d’études où interviendraient de jeunes 

chercheurs et des spécialistes reconnus, tels que Amanda Herold Marme, Marina Gauthier-

Dubédat, Ángel Llorente Hernández, Paula Barreiro Lopez, Miguel Cabañas Bravo, Emmanuel 

Guigon, Laurence Bertrand Dorléac, sous réserve de leur disponibilité. Ces rencontres 

pourraient aussi donner lieu à une publication, complémentaire à l’exposition.  

 

Pour les membres du groupe Equipo 57 et la génération des « fils de 36 », les 

Espagnols Pablo Picasso et Joan Miró représentent le symbole de la liberté artistique et 

individuelle. Dans une Espagne étouffée par le carcan franquiste, où l’académisme est la 

seule forme d’art acceptée, les jeunes artistes peinent à entrevoir l’espoir de sortir leur pays 

de la misère culturelle dans laquelle il est enfermé. L’art du Caudillo règne en maître et les 

avant-gardes qui ont participé au rayonnement culturel de l’Espagne dans les années 1920 

et 1930 ont disparu. Parmi les membres d’Equipo 57, José Duarte et Juan Serrano ont eu la 

chance de croiser le chemin Daniel Vázquez Díaz lors de leur formation à l’Ecole des Beaux-

arts de Madrid. Installé à Paris en 1904, Vázquez Díaz faisait partie de la colonie espagnole 
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qui gravitait à Montmartre autour de Picasso et Juan Gris. Grâce à lui, ses élèves découvrent 

des artistes qui leur étaient jusqu’alors totalement inconnus, comme Picasso, Miró et Gris.  

Fortement imprégnés des théories des avant-gardes russes des années 1920 et de 

l’idéologie communiste, les futurs membres d’Equipo 57 voient en Picasso le modèle de 

l’artiste espagnol politiquement engagé et exilé. L’irrésistible attraction que suscite le maître 

malaguène amène Juan Serrano et José Duarte hors d’Espagne. Ensemble, ils partent à la 

découverte de la France, ce pays libre frontalier où à peine arrivés à Paris en 1954, ils 

apprennent que Picasso habite en réalité dans le sud de la France.  Sur le chemin du retour, 

ils décident alors de passer par Vallauris, dans l’espoir de le croiser. Interpellant Picasso dans 

la rue, José Duarte et Juan Serrano se présentent à lui comme étant des « peintres 

andalous ». Le maître leur aurait répondu : « Ah, ce n’est pas vrai, moi aussi ! »1. A l’issue de 

ce bref échange et  attiré par la fougue de ses compadres, Picasso les invite à venir visiter 

son atelier de céramique. Cette journée inoubliable pour eux reste encore aujourd’hui un vif 

souvenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 57, est considéré par de très nombreux historiens de l’art espagnol comme 

étant le premier groupe d’avant-garde formé pendant le franquisme. Il est fondé à Paris en 

1957 par quatre Espagnols, Juan Serrano, José Duarte, Agustín Ibarrola et Ángel Duarte. Ils 

seront ensuite rejoints par Juan Cuenca.  Né d’un désir de rénovation de la vie culturelle de 

l’Espagne, enlisée dans la dictature franquiste, le groupe s’engage dans l’abstraction 

analytique au contact du monde artistique parisien.  Rejetant l’omniprésence de l’artiste 

                                                 
1
 Entretien avec José Duarte et son épouse Aurélia Medina réalisé par l’auteure, le 9 février 2011 à Madrid.  

 

José Duarte, Pablo Picasso et Juan Serrano à Vallauris, été 1954  
Archives d’Equipo 57, Cordoue 
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dans les œuvres informelles, tout en portant un regard critique sur le marché de l’art 

contemporain, les cinq jeunes peintres optent pour une solution rationnelle. Le refus de 

l’exacerbation de l’individualisme les conduit à adopter une méthode de travail collective et 

à abandonner leur signature personnelle pour celle d’ « Equipo 57 ». 

Après avoir exposé ses premières toiles à la galerie Denise René, temple de 

l’abstraction géométrique, le groupe rentre en Espagne et accompagne ses expositions de 

conférences et de manifestes, à visée didactique. Suivant la théorie de l’Interactivité de 

l’espace plastique, qui affirme que tous les éléments d’une œuvre (forme, ligne, couleur, 

masse, etc.) sont interdépendants et forment un tout interrelationnel créant ainsi un 

mouvement dynamique, les membres du groupe réalisent des expérimentations selon ce 

système défini. Celui-ci peut être ainsi appliqué par n’importe quel artiste à diverses 

disciplines telles que la sculpture, l’architecture et le design. Leur pratique simultanée 

amène Equipo 57 à une réflexion sur la synthèse des arts et leur réintégration dans la vie 

quotidienne.  

L’engagement politico-social des membres d’Equipo 57 en faveur des libertés 

d’expressions bafouées par le régime franquistes est à la fois la raison d’être du groupe et ce 

qui le conduit à sa perte. En 1961, l’homogénéité du groupe est mise à mal : Agustín Ibarrola 

a rejoint le Pays basque, Ángel Duarte vit désormais en Suisse et Juan Cuenca poursuit des 

études d’architecture à Madrid. Seuls Juan Serrano et José Duarte maintiennent les activités 

du groupe à Cordoue grâce à la conception de meubles, mais ils se rapprochent de plus en 

plus d’une autre formation artistique engagée, Estampa Polpular2. L’année suivante a lieu la 

dernière exposition individuelle d’Equipo 57 à la galerie Suzanne Bolag à Zurich. Peu de 

temps après, Agustín Ibarrola et d’autres artistes sont condamnés à plusieurs années de 

prison par un tribunal militaire, dans le contexte de la répression exercée par le franquisme 

lors de la grande grève d’avril à mai des mineurs asturiens, qui s’était étendue au Pays 

basque. L’incarcération de l’un des membres, l’éloignement géographique et l’urgence de la 

situation politique en Espagne sont venus à bout de la raison d’être d’Equipo 57. Ángel 

Duarte attend la libération de son ami basque en 1965 pour annoncer la dissolution officielle 

de l’équipe.  

                                                 
2
 Groupes d’artistes antifranquistes dispersés dans toute l’Espagne. Mené par Jorge Ortega, Estampa Popular 

privilégie la gravure sur bois. Les œuvres réalistes dénonçant les ravages du franquisme sur les ouvriers comme 
sur les paysans ont pour but d’être accessibles et diffusées au plus grand nombre.  


