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« CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS » 
 

« CE QUE JE RESSENS, 
CE QUE JE 

COMPRENDS" 

« CE QUE J’APPRENDS POUR MIEUX 
COMPRENDRE » 

DIMENSION ICONIQUE DIMENSION 
PLASTIQUE 

DIMENSION DU SENS DIMENSION CULTURELLE 

Deux personnages sont assis 
côte à côte, un adulte vêtu d'une 
culotte bleue et d'un maillot rose 
à collerette froncée ; un enfant 
habillé d'un justaucorps 
d'Arlequin au même col blanc et 
de collants gris-bleus. L'homme 
a les bras croisés et les épaules 
voutées, il ferme les yeux, la tête 

Composition: Le tableau est 
partagé verticalement par le bras 
de l'acrobate, au tracé rectiligne, 
qui semble dresser une limite 
infranchissable entre les deux 
personnages, auquel s'oppose – 
ou tente de se joindre ? -  le bras 
du jeune arlequin. Les corps et les 
visages allongés renforcent 

Une grande tristesse se dégage de 
cette toile. Picasso y exprime la 
dureté d'une vie nomade et 
misérable, symbolise la tragédie des 
gens du cirque. Le repli sur soi de 
l'acrobate - jambes serrées, bras 
ceinturant son buste, tête baissée et 
yeux clos – ne trouve pas de 
réconfort dans l'approche timide et 

 
Pablo Picasso est un des plus grands artistes de la 1ère moitié 
du XXe siècle. Il est peintre, sculpteur, graveur, céramiste. Il 
joue un rôle important dans l’évolution de la représentation en 
art.  
Né en Espagne, Picasso vient s'installer à Paris en 1904, 
dans l'atelier Le bateau lavoir de Montmartre. Il fréquente les 
artistes du cirque Medrano et peint en 1905 une série 



légèrement inclinée en avant et 
nous présentant son profil. 
L'enfant est tourné vers lui, il le 
regarde et sa main touche du 
bout des doigts le genou de 
l'homme. Leurs visages sont 
blafards. 
Une partie du banc sur lequel ils 
sont assis est visible dans un 
angle du tableau. Le fond ne 
représente rien de défini, mais 
plutôt une juxtaposition de 
surfaces colorées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'impression de fragilité. Deux 
lignes obliques, à chaque 
extrémité des bras, sont 
marquées l'une par les cuisses de 
l'acrobate, l'autre par l'inclinaison 
des têtes des deux personnages, 
les enfermant dans un espace 
clos. 
Couleur: Peint dans des tons 
pastels et tendres, avec deux 
dominantes de couleurs froides – 
bleu (sur une partie du costume 
de l'enfant, la culotte de l'homme 
et les ombres sur son visage, 
l'arrière-plan) et rose (les jambes 
et le maillot de l'acrobate). La 
touche la plus claire  du tableau 
couvre la collerette blanche de 
l'arlequin et son visage faiblement 
éclairé. 
Le fond semble avoir été ébauché 
par l'artiste et situe les 
personnages dans un univers 
désorganisé et déroutant.  

attendrie de l'enfant. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

consacrée au cirque, représentant clowns et saltimbanques, 
réalisée par des procédés picturaux, du dessin ou de la 
gravure.  
Acrobate et jeune arlequin se situe à la charnière entre sa 
période bleue et le début de sa période rose. Cette œuvre a 
tout d'abord été reproduite dans le journal La plume en mai 
1905. Confisquée par les Nazis en 1937 (Picasso est alors 
interdit d'exposition, car considéré comme "dégénéré"), elle 
est vendue aux enchères à Lucerne en 1939, dans la "Vente 
de tableaux et sculptures des maîtres modernes" provenant 
des musées allemands. 
 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
PICASSO/ENS-picasso.html 
 
Autres œuvres en réseau :  
- D'autres scènes de cirque peintes par Picasso à différentes 
époques et avec diverses techniques : 
http://www.insecula.com/oeuvre/O0015800.html 

 
Famille de saltimbanques (1905), Arlequin (1908), Acrobate 
au ballon (1905) 
- Des œuvres d'autres artistes sur la même thématique :  
Chagal, Picabia, Buffet, Renoir, Seurat... 



 
 

http://fr.calameo.com/read/0008345184c18fe8b27a1 
Le cirque, de Charlie Chaplin 
 

 


