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Niccolò Circignani, dit Le Pomarancio 

Pomarance, Pisa vers 1520 – après 1597 

 

Scène historique 

Vers 1584 

Sanguine 

250 x 215 mm 

Inscriptions : « Francisco Rize fec.! » en bas à gauche.  

 

Provenance : collection Sáenz de Tejeda ; Madrid, collection José Sabater.  
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Circignani est né vers 1530 à Pomarance. Il est 

surnommé le Pomarancio en référence à son village 

natal, tout comme deux autres peintres italiens, son 

fils Antonio et Cristoforo Roncalli. Il se forme 

auprès de Daniele da Volterra, puis à Florence 

auprès de Santi di Tito. Ses premières œuvres, datées 

de 1562-63, sont attestées à Rome, où il peint des 

fresques reprenant des épisodes de l’Ancien 

Testament pour le Belvédère du Vatican, où il a 

peut-être travaillé aux côtés de Santi di Tito et de 

Giovanni de’Vecchi.  

 

Il exécute ensuite de nombreuses œuvres en 

Ombrie, à Umbertide, à Città della Pieve, à Pérouse 

et à Orvieto, où il décore à fresque plusieurs 

chapelles de la cathédrale. Il collabore à ce projet 

avec Hendrick van den Broeck, probablement 

membre de la famille flamande de peintres dont fait 

partie Crispin van der Broeck. Il collabore avec 

Giovanni Antonio Pandolfi à la décoration du 

Palazzo della Corgna à Castiglione del Lago, où il 

représente des thèmes mythologiques dont un 

Jugement de Pâris, et des Histoires de l’Énéide. De 

nombreuses œuvres de cette période ombrienne ont 

disparu, mais d’autres ont été conservées, comme 

celles de Città della Pieve et de Pérouse.  

 

En 1579, il revient à Rome pour un deuxième 

séjour, plus long que le premier, au cours duquel il 

participe à de nombreux projets. Il reçoit alors des 

commandes officielles parmi les plus célèbres de 

l’époque, qui attestent bien des tendances artistiques, 

culturelles et religieuses de la Rome de la Contre-

Réforme. On citera sa participation, sous le règne du 

pape Grégoire XIII, à plusieurs travaux de 

décoration du Vatican, notamment pour la Sala della 

Meridiana de la Torre dei Venti et pour la Loggia ou 

Galleria delle Carte geografiche. En 1581, il devient 

membre de l’Accademia di San Luca. Devenu l’un 

des peintres préférés des Jésuites, il décore de 

nombreuses églises et institutions religieuses à 

Rome. En 1582, aidé de Matteo da Siena, il 

entreprend les fresques de l’église Santo Stefano 

Retondo. Ces dernières, qui décrivent des scènes du 

martyrologue jésuite, montrent la cruauté infligée 

aux défenseurs de la foi et donnent une idée très 

juste de ce qu’est la moralité de la Contre-Réforme. 

La seconde période d’activité romaine de Circignani 

est la plus importante, en raison des projets réalisés 

et de la qualité de ses travaux. C’est aussi là qu’il 

démontre sa capacité à assimiler les grandes 

tendances du maniérisme romain tardif.  

 

À la fin de sa vie, il retourne en Ombrie, où il 

exécute la dernière œuvre que nous lui connaissons, 

une Annonciation pour la cathédrale de Città di 

Castello.   

Niccolò Circignani, Le Martyre d’Edmond 

Campion. Plume, encre brune, lavis brun. Paris, 

Musée du Louvre (INV. 10302).  
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Giovanni Battista Caracciolo, aussi dit Battistello 

Naples, 1578 – 1635  

 

Vierge à l’Enfant et ange portant la Croix  

Plume et encre brune sur papier vergé 

155 x 119 mm  

Signé « Gio. Battistiello Caracciolo » (Père Sebastiano Resta). 

 

Provenance : Naples, collection de Gaspar de Haro y Guzmán, septième marquis d’El Carpio, Vice-roi de Naples (1682-

1687) ; Barcelone, collection José Milicua.  
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Par son style et par son sujet, cette œuvre sur 

papier se rapproche beaucoup d’une Vierge à l’Enfant 

et ange portant les symboles de la Passion appartenant à 

l’un des albums où le vice-roi de Naples, Gaspar de 

Haro, septième marquis d’El Carpio, rangeait ses 

œuvres graphiques sur les conseils avisés du Père 

Sebastiano Resta. Cette collection était composée de 

42 volumes reliés en maroquin rouge et vert, qui 

remplissaient de son 42e à son 49e rayons l’une des 

étagères des appartements privés du palais du vice-

roi de Naples. Le volume auquel nous nous 

intéressons ici, collection hétéroclite d’œuvres 

graphiques de maîtres italiens et notamment 

napolitains, fut vendu chez Christie’s à Londres, en 

mars 1973. Originellement composé de 103 pages – 

calcul fondé sur les numérotations consécutives des 

dessins – le volume ne comptait au moment de sa 

mise aux enchères que 38 pages, et plusieurs 

fragments de deux autres documents, dont 45 

feuilles du Cinquecento et du Seicento italien, parmi 

lesquelles onze d’Aniello Falcone. On pense que les 

attributions et les notes manuscrites qui figurent 

dans les marges de plusieurs dessins sont dues au 

Père Sebastiano Resta, dont l’écriture n’avait jusque-

là été reconnue que dans la note de pied de page de 

l’étude de Ruth et Booz d’Aniello Falcone, feuille 

achetée par le Metropolitan Museum of Art (lot nº 

35 à l’époque). Selon un critère de classement un 

peu surprenant à nos yeux contemporains, Vierge à 

l’Enfant et ange portant les symboles de la Passion, 

correctement assigné par le prêtre oratorien au 

Napolitain, venait après un Rapt d’Europe attribué à 

Perino del Vaga1. 

Peu après sa vente, la feuille sur laquelle nous nous 

penchons maintenant a été immédiatement publiée 

sous le nom de Caracciolo par W. Prohaska2.  

                                                                 
1 Farina 2009, p. 355 et fig. 15.  
2 « Beiträge zu Battistello Caracciolo », dabs Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, LXXIV, 1978, p. 153-269 : 168, 
fig. 142, 205, note 187. 

Cet auteur a également identifié l’écriture de 

Resta dans la note « Gio. Battistiello Caracciolo », 

écrite au pied de la Vierge à l’Enfant et ange portant la 

Croix dont nous traitons ici3. Les deux dessins 

témoignent de l’intérêt de Caracciolo pour 

l’iconographie qui illustre la préfiguration de la mort 

du Christ, même s’il ne l’a pas exprimé en peinture. 

Notre œuvre a été publiée pour la première fois par 

Marina Causa Picone4. Elle indique que José Milicua 

a participé à la recompilation et elle souligne les liens 

avec Vierge à l’Enfant et ange portant les symboles de la 

Passion publié par Prohaska. Dans la brève note de 

catalogue écrite en coda à son essai5, elle déclare 

donc que Vierge à l’Enfant et ange portant la Croix 

provient aussi de la collection du marquis d’El 

Carpio. Stefano Causa réitère cette information6, 

mais sans faire mention de l’origine attestée de Vierge 

à l’Enfant et Ange portant les symboles de la Passion dans 

la collection du Marquis d’El Carpio7. En réalité, 

comme j’ai eu l’occasion d’en parler directement 

avec José Milicua en juillet 2006, ce sont uniquement 

les attributions manuscrites de Resta portées sur les 

deux dessins qui nous permettent d’envisager 

sérieusement la possibilité que Vierge à l’Enfant et ange 

portant la Croix provienne de la célèbre collection du 

vice-roi de Naples et qu’il se trouvait parmi les 

dessins retirés du volume avant sa vente à Londres 

en 19738. Marina Causa9 a déterminé que Battistello 

a exécuté Vierge à l’Enfant et ange portant la Croix dans 

les années 1620 et 1630, et elle relie spécifiquement 

                                                                 
3 Farina, 2006. Aussi : V. Farina « La collezione del viceré: il marchese 
del Carpio, padre Sebastiano Resta e la prima raccolta ragionata di 
disegni napoletani », dans Le Dessin Napolitain, Proceedings of the 
international colloquium [Paris, École Normale Supérieure, 6-8 mars 
2008], sous la supervision de F. Solinas et S. Schütze, Rome, 2010, p. 
183-198: 190.  
4 1993, p. 25-87 : 52 et fig. 73. 
5 Causa Picone, 1993, p. 85. 
6 2000, p. 153, cat. G3, 160, fig. 122. 
7 2000, p. 153, cat. G3 ; œuvre non reproduite. 
8 Farina, 2009, p. 362, note 99. 
9 1993, p. 52. 



 

8 
 

ce dessin aux feuilles se référant aux dernières scènes 

de la Vie de la Vierge visibles dans la chapelle de 

l’Assomption de la chartreuse San Martino, à 

Naples10. La datation des années 1630 a été 

confirmée par Ippolita di Majo11. Il est en fait assez 

difficile d’établir un catalogue raisonné de l’œuvre 

graphique de Battistello à cause des variations de 

style à peine perceptibles d’un dessin à l’autre. Je vais 

tenter d’expliquer rapidement pourquoi la datation 

suggérée pour la feuille qui nous occupe devrait 

probablement être revue. Le débat a pour point de 

départ un deuxième dessin provenant 

hypothétiquement d’El Carpio, une Annonciation 

appartenant à une collection privée napolitaine. 

Cette œuvre pourrait très bien être inclue dans la 

collection du marquis du fait d’une attribution 

manuscrite que, même si le nom donné est erroné, 

j’ai identifié là aussi comme étant de la main de 

Sebastiano Resta12. Marina Causa a décrit cette 

feuille comme étant « peut-être chronologiquement 

plus avancée que Vierge à l’Enfant et ange portant la 

Croix 13 ». Comme elle l’indique, il y a des similitudes 

de style entre cette Annonciation et deux œuvres 

picturales qui datent probablement de la dernière 

période d’activité de Caracciolo : elle pourrait avoir 

constitué une première idée en vue de l’Annonciation 

du Wadsworth Atheneum de Hartford, exécutée 

vers 163014, et elle pourrait avoir été utilisée pour 

une peinture semblable, la fresque de la chapelle de 

l’Assomption de la chartreuse San Martino, citée 

plus haut. Le système complexe des plis chaotiques 

de la peinture murale correspond à celui du dessin, 

comme dans l’étude d’un ange pour l’Annonciation, 

                                                                 
10 1631-1632 : Causa, 2000, p. 203-204, cat. A 112. 
11 1999 [2000], p. 182-194 : 189. 
12 « Cavalier Guarino » : Farina, 2010, p. 190-191, fig. 7. 
13 Causa Picone, 1993, p. 52-53, 85 et figure 75 ; Causa, 
2000, p. 158, cat. G108, fig. 122. 
14 Causa, 2000, p. 201, cat. A102. 

correctement identifié par Di Majo15 au centre 

Tessin du musée national de Stockholm. On ne 

retrouve pas, à mes yeux, ce parallèle stylistique dans 

la Vierge à l’Enfant et ange portant la Croix. Caractérisé 

par le retino incisorio que Battistello a emprunté à la 

tradition graphique napolitaine de Fabrizio 

Santafede et, surtout, de Francesco Curia, ce dessin 

est plus élémentaire dans son exécution, ce qui laisse 

au moins ouverte la possibilité qu’il s’agisse d’un 

exemple plus ancien de l’œuvre de Caracciolo. Du 

moins, la tête de la Vierge, qui évoque facilement 

l’univers de Battistello, peut-il incontestablement 

être comparée à un thème pictural aussi ancien que 

célèbre, à savoir la Vierge à l’Enfant et saint Jean-

Baptiste enfant, qui se trouve dans le Quarto del Priore 

de la chartreuse San Martino, datée d’environ 1610. 

Cette comparaison va de la représentation 

raphaélesque de la Mère et l’Enfant à l'ombre qui 

plonge le visage de la Vierge dans l’obscurité.  

 

Viviana Farina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte est le résumé d’une étude plus développée portant sur cette 

œuvre. 

                                                                 
15 1999, p. 189 et fig. 20. 
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Domenico Piola 

Gênes 1627 – 1703  

 

Le repos pendant la fuite en Égypte et le Miracle du palmier  

Crayon noir, plume d’encre brune et lavis sur papier blanc  

350 x 250 mm 
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Fameux pour son extraordinaire talent de 

dessinateur, le Génois Domenico Piola réplique 

souvent le même sujet avec des variantes, tant pour 

décliner le sujet en conformité avec le goût et les 

exigences de la commande publique ou privée, qu’en 

raison de son penchant naturel à l’expérimentation. 

Dans ses dessins, cette dernière se traduit par 

l’adoption des techniques les plus diverses, même si 

la plus récurrente est certainement la plume d’encre, 

sur un éventuel tracé au crayon, souligné ensuite 

avec des lavis.  

 

Cette feuille inédite est exemplaire pour 

illustrer, avec sa technique la plus habituelle, l’étude 

d’un des sujets qu’on retrouve le plus souvent 

représenté dans son riche corpus pictural. Elle 

représente la fuite en Égypte, selon le récit de 

l’évangile apocryphe du pseudo-Matthieu dans lequel 

il est relaté qu’au cours de son voyage, la Sainte 

Famille se serait reposée à l’ombre d’un palmier. À la 

demande de l’Enfant Jésus, les branches du palmier 

se seraient ployées pour offrir leurs fruits. Cette 

histoire, très populaire au XVIIème siècle, revient 

plusieurs fois dans l’œuvre de Piola à partir de son 

grand projet de pala en forme de lunette, qu’il réalisa 

pour le presbytère de l’église du Gesù à Gênes en 

1661, dont on connaît une esquisse préparatoire 

conservée à l’Accademia Albertina de Turin 16. Plus 

tard, vraisemblablement dans les années 1690, il 

revint sur le même thème dans un dessin aujourd’hui 

conservé à la Gemäldegalerie Alte Meister du 

Staatliche Museen de Kassel17.  

 

                                                                 
16 D. Sanguineti, D. Piola e i pittori della sua “casa”, éd. 
Soncino, Soncino, 2004, vol. I, cat. I.34 b. 
17 M. Newcome, Kunst in der Republik Genua 1528-1815, 
catalogue de l’exposition, Francfort, 1992, cat. 86 p. 169. 
L’auteur signale que divers autres dessins attribués à Piola 
apparus sur le marché de l’art présentent le même sujet.  

Un autre dessin de Piola avec cette narration 

horizontale, comme dans la pala de l’église du Gesù, 

est conservé à l’Accademia de Venise18. Dans ce 

dernier, Joseph offre des dattes à Marie, alors que 

dans les versions peintes connues, ce sont les anges 

qui lui offrent.  

 

Dans le dessin ici étudié, la composition est 

verticale, comme dans la toile de l’Accademia 

Albertina, même si les variantes de ce sujet sont trop 

abouties pour pouvoir considérer ce dessin comme 

une étude préparatoire.  

 

D’autres dessins de Piola sur ce thème sont 

connus, dont l’un, conservé au Statens Museum for 

Kunst de Copenhague19, est similaire par la 

technique et le style à la feuille ici présentée.  

 

Anna Orlando 

                                                                 
18 Crayon noir, plume d’encre brune, et lavis bruns sur 
papier blanc, 282 x 407 mm, inv. 359; Da Luca Cambiaso a 
Domenico Piola. Disegni genovesi dell’Accademia di Venezia, 
commissariat d’exposition L. Leoncini, catalogue de E. 
Gavazza, L. Magnani, G. Rotondi Terminiello, Milan, 
2007, cat. 40. 
19 Crayon noir, plume d’encre brune, lavis d’encre brune, 
287 x 400 mm; M. Newcome, Genoese Drawings, 
Copenhague, 2004, cat. 60, pp. 100-101.  
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Domenico Piola, Le repos pendant la fuite en Égypte et le Miracle du palmier, Turin, Accademia Albertina 

Domenico Piola, Le repos pendant la fuite en Égypte, Copenhague, Statens Museum for Kunst, inv. GB55996. 
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Girolamo Troppa  

Rocchetta, Sabina,  c. 1640 – Rome ?, c. 1710 

 

Pyrame et Thisbé 

Encre et lavis gris et brun 

220 x 150 mm 

 

Bibliographie: Erich Schleier, “Integrazioni e nuove proposte per Girolamo Troppa disegnatore e qualche aggiunta a 

Troppa pittore”, in Arte Cristiana, Milan, Scuola Beato Angelico, CI 875, mars-avril 2013, pp. 84-85, rep. p. 89, fig. 13. 
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Girolamo Troppa fut l’un des artistes les plus 

prolifiques du baroque tardif, comme le démontre 

le nombre considérable d’œuvres conservées dans 

différents musées et églises en Italie, et bien qu’il 

fût un temps presque oublié, il est aujourd’hui 

l’objet d’une grande attention grâce à la publication 

de plusieurs études.  

 

Il naît à Rocchette, près de Rome, vers 1640, 

et fut actif dans le Latium, à Rome, en Ombrie 

méridionale, dans les Marches et dans la province 

de Ferrara. Gian Pietro Bellori le mentionne 

comme disciple d’Andrea Sacchi en 1656, et plus 

tard, avec la mort du maître en 1661, comme 

disciple de Carlo Maratta. Il est réputé pour 

l’équilibre de son style entre l’exubérance du 

baroque et le classicisme de Marrata.  

 

En 1656, il travaille à Rome, auprès de son 

maître Carlo Maratta. Dans les années 1670, il est 

rencontre un grand succès et il joue un rôle 

important sur la scène artistique romaine. Il est 

alors décoré Cavaliere dell’Ordine dello Speron 

d’Oro, un titre qui était traditionnellement attribué 

à un nombre très restreint d’artistes pour 

récompenser leur travail. Deux artistes, 

Marcantonio Bellavia et Giuseppe Rossetti, font 

leur apprentissage à ses côtés. En 1668, il participe 

au décor du rez-de-chaussée du Palazzo Chigi et en 

1672 il collabore avec Gaulli pour le décor de 

l’oratoire de Santa Marta. Il accède également à une 

certaine notoriété à l’échelle internationale et reçoit 

des commandes à l’étranger. On compte parmi ces 

commandes huit toiles aujourd’hui conservées au 

Musée royal de Copenhague et au Palais royal de 

Fredensborg, résidence d’été de la famille royale du 

Danemark.  

 

Il laissa surtout des œuvres sur des 

thématiques religieuses, destinées à des autels 

d’église. Nous conservons aujourd’hui par exemple 

ses fresques de la nef de San Carlo al Corso, de 

1676, où il travaille avec d’autres artistes de 

l’entourage de Carlo Maratta, de Santa Maria del 

Suffraggio et le décor de la voûte de Santa Agata in 

Trastevere, réalisé vers 1710 et qui serait son 

dernier chantier.  

 

Ses dessins sont aussi largement influencés 

par le style de son maître Carlo Maratta, surtout 

ceux des années 1660 (Mena, M., Catálogo de dibujos, 

VI, Dibujos italianos del siglo XVII, Museo del Prado, 

1983, p. 163). 

 

Ce dessin illustre la tragique histoire du double 

suicide de Pyrame et Thisbé, deux amants 

légendaires de la mythologie grecque et romaine. Le 

mythe a par la suite été repris par Ovide dans ses 

Métamorphoses. Pyrame et Thisbé sont deux jeunes 

babyloniens qui s’aiment malgré l’interdiction de 

leurs pères. Ils projettent de se retrouver une nuit en 

dehors de la ville, sous un mûrier blanc. Arrivée la 

première, Thisbé est effrayée par une lionne 

ensanglantée. Dans sa course elle perd son voile, 

tâché de sang par la lionne. Pyrame, découvrant le 

voile ensanglanté et les empreintes du fauve, se 

suicide. Thisbé revenant sur ses pas découvre le 

corps inanimé de l’être aimé et se donne la mort à 

son tour. Troppa représente ici le moment de la 

découverte par Tisbé de son amant mourant.  
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Juan Antonio Conchillos  
Valence, 1641 – 1711 
 
Académie de nu masculin  
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleuté  
430 x 280 mm 



 

15 
 

 Né en 1641 à Valence, Juan Antonio 
Conchillos était peintre, dessinateur et graveur. 
Élève d’Esteban March à Valence, il travaille à 
Madrid entre 1662 et 1667, où il peint entre autres 
deux grandes toiles sur la vie de saint Éloi, pour 
l’église El Salvador. Son séjour à Madrid lui permit 
de développer un style propre, et à son retour à 
Valence il fonde une académie de dessin, 
rassemblant autour de lui de jeunes artistes. Il est le 
dernier représentant de la tradition naturaliste 
valencienne, à l’époque où le baroque s’impose.  

 

Il réalisa de nombreuses peintures, surtout de 
grands ensembles picturaux pour différents ordres 
religieux, même si on en conserve aujourd’hui 
relativement peu. Il est surtout connu pour sa 

production frénétique et incessante de dessins et 
d’académies. Son ami Palomino rapporta qu’il ne 
passait pas un jour sans qu’il dessine au moins une 
figure. Nombre de ses académies, datées avec soin, 
ont été conservées, ainsi que certaines compositions 
et paysages. Grâce à l’habitude de l’artiste de dater 
ses dessins, nous pouvons délimiter son activité 
graphique entre 1691 et 1704. Pendant les dernières 
années de sa vie, il arrêta de peindre et dessiner, en 
raison de son état de santé.  

 

Ce type d’académies d’homme nu au crayon 
noir et rehauts de craie blanche, sur papier vergé 
préparé à la craie bleue, est typique de Juan Antonio 
Conchillos. De nombreux dessins dans la même 
veine sont conservés au Musée du Prado. 

 

 

 
 

Juan Antonio Conchillos, Académie, 1704. 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier bleuté. Madrid, Musée du Prado.  

Juan Antonio Conchillos, Académie, 1700. Crayon 
noir et rehauts de craie blanche sur papier bleuté. 
Madrid, Musée du Prado.  
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Giovanni Battista Tiepolo 

Venise, 1696 – Madrid, 1770 

 

Portrait d’Oriental 

Plume et encre brune avec lavis 

240 x 165 mm 
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Cette œuvre fait partie de la série de dessins de 

Tiepolo associée à un album intitulé "Sole Figure 

Vestite". Un grand nombre d’entre eux sont 

aujourd’hui conservés au Victoria & Albert Museum 

à Londres20. George Knox a suggéré qu’ils n’auraient 

certainement pas été dessinés plus tard que son 

séjour à Würzburg (1751-1753), ou peut-être même 

plus tôt. 

 

L’album, caractérisé par son homogénéité, 

comprend quatre-vingt-neuf dessins, ce qui nous 

laisse à penser qu’il pouvait en exister d’autres, qui 

                                                                 
20 G. Knox, Catalogue of the Tiepolo Drawings in the Victoria 
& Albert Museum, London 1960, nos. 131-176, 188-194, 
213-221, reproduit. 

auraient réuni à l’origine les très nombreuses feuilles 

connues sur ce thème21. Il s’agit d’études de 

personnages, le plus souvent masculins, vêtus à 

l’orientale. La thématique de l’oriental est constante 

dans l’œuvre de Tiepolo ; l’artiste l’adopte à partir de 

1745, quand il commence à peindre des têtes de 

vieillards barbus (fig. 3 et 4), certainement inspirées 

des œuvres de Rembrandt

                                                                 
21 Knox (1960) discute de la signification à donner à 
l’inscription « T :I », peu claire, qui peut aussi bien dire 
Tiepolo Invenit que Tomo I. 

Fig. 1 Prophète, bras levés. Montpellier, Musée Atger 
(inv. MA 163). 
 

Fig. 2 Vieil homme debout, de face. 
Montpellier, Musée Atger (inv. MA 167).s 
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. Contrairement à la nature statique de 

Rembrandt, les portraits et les figures de Tiepolo, 

vêtus de capes et de chapeaux imposants, sont plus 

dynamiques. Notre silhouette, mise en valeur par un 

savant jeu de lumière, dirige le regard de 

l'observateur vers le bas. Ses personnages tentent 

d'évoquer un état émotionnel, à travers l'attitude et 

les expressions du visage. Les ombres rampantes et 

exacerbées, articulées en taches, sont typiques des 

dessins du Victoria & Albert Museum. L'époque de 

réalisation est caractérisée par une accentuation du 

clair-obscur et une technique expressionniste, dans 

laquelle se font sentir de nouveaux échos du 

gothique nordique.  

 

Ce dessin illustre la recherche constante de 

Tiepolo dans la représentation de la draperie, parfois 

sous forme d’études de personnages dans ses 

peintures, mais aussi simplement comme exercices 

graphiques ou comme répertoire de modèles pour 

des projets futurs. Ces modèles montrent un sens de 

la diversité assez remarquable, tant par leurs 

costumes, notamment les couvre-chefs, que par 

leurs attitudes et leurs physionomies. La virtuosité de 

Tiepolo était telle que souvent, même dans un but 

purement utilitaire, ses dessins paraissaient finis. Il 

s’agissait d’un répertoire de motifs conçu pour son 

propre usage ou pour celui de ses fils, un pur 

exercice de fantaisie, sorte de libre délassement de la 

plume et de l’invention.  

 

Il est le plus souvent assez vain de rechercher 

des similitudes pertinentes avec ses œuvres peintes, 

mais on peut parfois retrouver des correspondances. 

Bien qu’il n'ait pas été possible de relier 

définitivement ce dessin à une œuvre de l'artiste, une 

figure drapée similaire se trouve dans la Crucifixion 

conservée au musée de Rotterdam, où l’homme 

barbu vêtu à l’orientale d’un large manteau et d’une 

sorte de turban rappelle notre dessin. 

 

  

Fig. 3 Tête de vieillard barbu coiffé d’un turban, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-
Arts (inv. E.B.A nº 392). 

Fig. 4 Tête d’homme au turban, Montpellier, 
Musée Atger (inv. MA 160). 
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La crucifixion. Rotterdam, Musée Boijmans Van-Beuningen (inv. 2587). 
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Anton Raphael Mengs 

Aussig, 1728 – Rome, 1779 

 

Étude de tête de lion 

Sanguine 

Diam. 150 mm  

Ancienne signature apocryphe : « R. A. (sic) Mengs fecit ». 

 

 

Provenance : collection du comte de Muguiro. 

Exposition : Antonio Rafael Mengs. 1728-1779. Musée du Prado. Madrid, 1929, p. 60, nº cat. 112. 
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Peintre et auteur de traités allemand, Anton 

Raphael Mengs a commencé sa formation artistique 

à Dresde, sous la direction sévère de son père, 

Ismaël Mengs, peintre de la cour de Saxe. De 1741 à 

1744, il vit à Rome avec son père et ses sœurs, ce qui 

lui donne l’occasion d’étudier l’Antiquité classique et 

les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël au 

Vatican. 

 

De retour à Dresde, il est nommé en 1745 

peintre de la cour de Frédéric-Auguste, électeur de 

Saxe. Cette charge aura une importance majeure 

pour sa carrière professionnelle. Jusqu’en 1751, il vit 

en Allemagne, ce qui ne l’empêche pas de se rendre 

fréquemment en Italie, où Rome, Florence et Venise 

sont ses destinations préférées. Le 20 août 1752, il 

entre à l’Accademia di San Luca et, en 1755, se lie 

d’amitié avec le théoricien du néoclassicisme Johann 

Joachim Winckelmann, qui habite alors à Rome. 

Grand défenseur du concept de la beauté idéale, 

Mengs prend pour modèles l’Antiquité classique et 

les œuvres de Raphaël pour le dessin et l’expression, 

celles du Corrège pour la grâce et le clair-obscur, et 

celles du Titien pour la couleur. On remarque 

également dans ses œuvres des influences de Guido 

Reni, de Domenichino, de Nicolas Poussin et de 

Carlo Maratta, entre autres. 

 

Il publie son crédo esthétique dans les 

Gedanken uber die Schonheit und uber den Geschmak in der 

Malerey (Zurich, 1762). Sur une commande de la 

cour de Saxe, il se rend en 1759 à Naples, où il est 

présenté à Charles II avant que celui-ci ne reparte en 

Espagne. L’année suivante, il exécute le portrait de 

son fils, devenu entretemps roi de Naples sous le 

nom de Ferdinand IV. À Madrid, le musée du Prado 

conserve dans ses collections ce portrait et bien 

d’autres de la famille royale, tous peints par Mengs. 

De 1761 à sa mort, survenue en 1779, il sera au 

service de Charles III.  

 

Mengs a exercé une influence décisive sur l’art 

de cour espagnol. Son empreinte sur des artistes tels 

que Francisco Bayeu, Mariano Salvador Maella et 

Francisco de Goya est visible.  

 

Il a réalisé de nombreux portraits, mais aussi 

des compositions religieuses et mythologiques. On 

citera aussi ses grands cycles décoratifs à fresque. Ce 

dessin à la sanguine d’une tête de lion, exposé et 

publié par le musée du Prado en 1929, est l’une rares 

représentations d’animaux dues à Mengs que l’on 

connaisse. On trouve un autre lion dans une grande 

composition de Mengs destinée au plafond de la 

Saleta Gasparini du palais royal à Madrid.  

 

Les traits de l’animal peuvent prêter à penser 

qu’Anton Raphael Mengs a vu des gravures de 

Rubens représentant des lions à l’expression 

semblable. Ce dessin a été exposé au Musée du 

Prado en 1929 et publié dans le catalogue de 

l’exposition.  

 

Gravure de Rubens



 

22 
 

 
 

Juan Gris (José Victoriano González) 

Madrid, 1887 – Boulogne-sur-Seine, 1927 

 

Nature morte au compotier et à la mandoline 

1926-1927 

Gouache et crayons de couleur 

22,5 x 18,5 mm 

 

Provenance : Paris, Galerie Louise Leiris. 

Expositions : 

Juan Gris. Dessins et gouaches 1910 - 1927. Galerie Louise Leiris. París, 17 juin - 17 juillet 1965, nº cat. 72, rep. p. 66. 

Juan Gris. 100 œuvres sur papier. 1909 - 1926. Galerie Louise Leiris. Paris, 27 novembre 2001 - 26 janvier 2002, nº cat. 100, 

rep. p. 105. 

Certificat de Quentin Laurens (Galerie Louise Leiris, Paris, 18 avril 2003 ; reg. 11223/5947). 

Bibliographie de référence : Gaya Nuño, Juan Gris. Barcelone, 1974. Ediciones Polígrafa. Rep. p. 194, nº 219; Juan Gris. 

Catalogue de l’exposition. Madrid, 1985, p. 401. 
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Juan Gris, né à Madrid en 1887, a 

principalement exercé son activité à Paris. Après 

avoir été, à ses débuts, illustrateur de presse, il se 

consacre à la peinture et au dessin. Juan Gris devient 

alors l’un des artistes les plus remarquables du 

cubisme, aux côtés de Pablo Picasso et de Georges 

Braque. Après des études à l’école d’art et de 

manufactures de Madrid et à l’atelier de José 

Moreno Carbonero, il arrive à Paris en 1906. Au 

début, il y gagne sa vie en dessinant pour des 

journaux satiriques tels que L’Assiette au beurre, Le 

Charivari et Le Cri de Paris. Il installe son atelier au 

célèbre Bateau-Lavoir, résidence d’artistes du nord 

de Paris, où il fait la connaissance de Pablo Picasso, 

Fernand Léger et Georges Braque. C’est à cet 

endroit que, en 1907, Picasso peint Les Demoiselles 

d’Avignon marquant le début du cubisme. 

 

Juan Gris se rapproche du cubisme en 1910, et 

abandonne graduellement ses travaux d’illustration. 

Il reprend à son compte les principes communs aux 

chefs de file du mouvement cubiste, Pablo Picasso 

et Georges Braque, tout en les appliquant de 

manière très personnelle. À la différence de Picasso 

et de Braque, Gris n’a jamais déployé entièrement la 

palette neutre et a toujours misé sur la couleur. 

Après avoir adopté le cubisme analytique, Juan Gris 

développe son propre style et de nouvelles façons de 

décomposer l’image : il aborde le cubisme 

synthétique, dans lequel la décomposition de l’image 

passant par des formes facettées et des perspectives 

changeantes est remplacée par la superposition de 

différents plans de couleur et de texture. De la sorte, 

il restaure l’image de l’objet représenté sans renoncer 

au recours à des innovations spatiales. Les objets en 

sont réduits à leur essence minimale.  

 

Gris a sans nul doute été un artiste clé dans la 

gestation et l’évolution du mouvement cubiste, par 

ses peintures comme par ses dessins. Toutefois, le 

dessin occupe une place à part dans son œuvre. Il 

plaçait lui-même ses dessins sur un pied d’égalité 

avec sa peinture. Daniel-Henry Kahnweiler, son 

célèbre marchand d’art et grand ami, dont il a fait la 

connaissance en 1908, reconnaissait lui aussi la 

qualité de ses dessins et leur consacre une exposition 

à la galerie Louise Leiris, à Paris, où il en accroche 

soixante-douze (Dessins et gouaches 1910-1927, 17 juin 

– 17 juillet 1965). Il salue à cette occasion le travail 

graphique de l’artiste : « Les dessins de Juan Gris ne 

sont donc jamais des esquisses mais des œuvres 

achevées. Il m’a souvent raconté qu’une gouache 

minuscule lui coûtait autant de travail qu’un grand 

tableau ».  

 

Ce dessin de Juan Gris, présenté par 

Kahnweiler à la galerie Louise Leiris lors de 

l’exposition de 1965, est un exemple très 

représentatif de son œuvre graphique et de sa 

contribution au cubisme synthétique. Y sont 

représentés sur des plans superposés un compotier 

et une mandoline sur une table, aux côtés d’un livre 

ouvert et d’une bouteille, dans une composition 

reprise plusieurs fois par l’artiste avec quelques 

variantes. Juan Gris s’est servi de ce même dessin 

pour une publication rendant hommage à Luis de 

Góngora, poète et dramaturge espagnol du Siècle 

d’Or. Son dessin fait la couverture de la revue Litoral 

en octobre 1927. L’artiste, mort en mai 1927 à l’âge 

de 40 ans, n’aura pas vécu assez longtemps pour le 

voir publié. 
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Juan Gris, Nature morte à la mandoline. 

Juan Gris, Hommage à Góngora. 
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Antoni Tàpies 

Barcelone, 1923 – 2012  

 

Sans titre 

1966 

Peinture et crayon sur papier  

444 x 644 mm 

Signé, daté et dédicacé : « A Josepa i Jordi Figueras / record de Tapies maig 1966 » (en bas à droite). 

 

 

Certificat d’authenticité d’Antoni Tàpies Barba, Barcelone (T-9690 : Barcelone, 15 février 2016). 
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Antoni Tàpies est né en 1923 à Barcelone, 

dans une famille catalane aisée appartenant au 

monde de l’édition. Il fait ses premiers pas en art 

lors de sa convalescence, suite à une grave maladie 

des poumons. Son intérêt croissant envers les cercles 

artistiques le poussera à abandonner ses études 

universitaires de droit pour se consacrer entièrement 

à sa passion.  

 

En 1948, il cofonde le groupe artistique 

d’avant-garde espagnol Dau al Set, qui crée la revue 

d’art du même nom. À ses débuts, il est influencé 

par Miró et par Klee, et multiplie alors les facteurs 

iconographiques et les thèmes magiques. Avec le 

temps, il va intégrer des éléments géométriques et 

des études de couleur qui vont le pousser à 

s’intéresser à la matière, dans laquelle on retrouve la 

transposition sur la toile de textures intenses et de 

grandes possibilités expressives et communicatives.  

Participant à une sensibilité que l’on retrouve chez 

des artistes des deux côtés de l’Atlantique suite au 

désastre et aux conséquences de la Deuxième 

Guerre mondiale, l’artiste catalan va très vite 

exprimer dans son œuvre l’intérêt qu’il porte à la 

matière, à la terre et à la poussière et utiliser des 

éléments très éloignés de la pratique académique de 

l’art. Ainsi, les peintures « matiériques » vont 

constituer une partie substantielle de son corpus 

artistique. Pendant la même période, dans les années 

1950, Tàpies élabore une série de figures tirées de 

son environnement immédiat. Elles apparaissent à 

plusieurs étapes de son évolution. Bien souvent, un 

même motif figure non seulement sous différentes 

formes, mais a aussi de multiples significations. Ces 

travaux lui vaudront une reconnaissance 

internationale. Dès les années 1950, l’œuvre de 

Tàpies rayonne à l’international par l’intermédiaire 

de la galerie d’art Martha Jackson à New York et de 

la galerie Maeght à Paris. Il participe en 1952 à la 

XXVIe Biennale de Venise et, en 1957, à la IVe 

Biennale de São Paulo. À partir des années 1960, 

son engagement politique contre la dictature 

s’intensifie. Il incorpore des éléments 

iconographiques (signes renvoyant à la réalité 

catalane, signes scripturaux, etc.) et, au moment de 

l’apparition de l’Arte Povera en Europe et du 

postminimalisme aux États-Unis, il incorpore 

également de nouveaux procédés techniques 

(nouvelles surfaces, utilisation d’objets quotidiens, 

etc.). Le langage pictural de Tàpies évolue ensuite et 

résulte en une création plastique diversifiée et 

féconde admirée dans le monde entier.  

 

Son œuvre a été exposée dans les musées et 

les centres d’art les plus prestigieux, comme le 

Museum of Modern Art et le Solomon R. 

Guggenheim Museum à New York, la Neue 

Nationalgalerie à Berlin, la Kunsthaus à Zurich, le 

Museum of Contemporary Art à Los Angeles, 

l’Institute of Contemporary Arts et la Serpentine 

Gallery à Londres, le musée d’art moderne de la 

Ville de Paris, le Jeu de Paume et le Centre 

Pompidou à Paris, le Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía à Madrid, l’Institut Valencià d’Art 

Modern, à Valence et le Museu d’Art Contemporani 

à  Barcelone, parmi bien d’autres.  
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Antonio Saura  

Huesca, 1930 – Cuenca, 1998 

 

Crucifixion 

1967  

Collage, encre, lavis et gouache  

26,5 x 41,5 mm 

Signé et daté « Saura / 67 ». 
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 Antonio Saura est né le 22 septembre 1930 à 

Huesca, en Espagne. Après avoir contracté la 

tuberculose à treize ans et alors qu’il est confiné au 

lit pendant cinq ans, Saura réfléchit à la visite qu’il a 

faite au Prado avec son père, où il a été 

impressionné par les tableaux de Diego Vélazquez et 

Francisco de Goya. En 1947, presque rétabli et 

n’ayant suivi aucune formation officielle, il se lance 

dans l’art. Au début, il expérimente avec différents 

moyens – peinture, lithographie, gravure, prose et 

poésie. 

 

En 1954, Saura s’installe à Paris, où il 

rencontre Benjamin Péret et d’autres surréalistes. Sa 

production de cette période a recours à des formes 

biomorphiques et rappelle des peintures de Joan 

Miró, de Hans Arp et d’Yves Tanguy. Il s’établit à 

Madrid en 1957, et commence à peindre dans un 

style plus sévère sur des sujets qui se limitent à des 

thèmes sans cesse repris, comme le corps féminin et 

le portrait.  

 

Le retour de Saura en Espagne s’accompagne 

d’un retour aux influences espagnoles. Dans les 

années 1950 et 1960, il exécute des séries de tableaux 

rappelant des compositions de Vélazquez et de 

Picasso. En 1957, il fonde le groupe El Paso (1957-

1960) avec d’autres artistes établis à Madrid. On 

considère que ce groupe s’inscrit dans le mouvement 

plus large de l’art informel espagnol, aux côtés du 

groupe catalan Dau al Set et du peintre Antoni 

Tàpies. Avant de se séparer, le groupe El Paso 

prendra part à deux expositions à New York. 

 

En 1971, il abandonne provisoirement la 

peinture sur toile pour se consacrer à l’écriture, au 

dessin et à la peinture sur papier. En 1977, il 

commence à publier ses écrits et crée, par ailleurs, 

plusieurs décors de scène pour le théâtre, la danse et 

l’opéra, grâce à sa collaboration avec son frère, le 

cinéaste Carlos Saura. De 1983 à sa mort, survenue 

en 1998, il revisitera ces thèmes et ces figures.  

 

La première exposition personnelle de Saura 

s’est tenue dans la librairie « Libros de Zaragoza » de 

Saragosse, en Espagne, en 1950. Des rétrospectives 

ont été consacrées à l’artiste dans de nombreux 

endroits – les Pays-Bas, Londres, Madrid et Bilbao. 

Saura a reçu un grand nombre d’honneurs et de 

récompenses, dont le Guggenheim International 

Award (1960) et le Grand Prix des Arts de la Ville de 

Paris (1995). Il est mort le 22 juillet 1998, à Cuenca, 

en Espagne. 

 

Dès sa jeunesse, Antonio Saura est 

esthétiquement et émotionnellement marqué par les 

œuvres de Diego Vélazquez et de Francisco de 

Goya, deux des plus grands maîtres de la peinture 

espagnole. Toutefois, peintre témoin du climat 

politique et culturel répressif de l’Espagne du début 

des années 1950, il réalise qu’un legs aussi grandiose 

doit être arraché à la culture franquiste, ce qui le 

place dans une position opposée à celle de l’art 

informel européen de son temps. Paradoxalement, 

c’est en soumettant ce merveilleux héritage espagnol 

aux formes nouvelles et radicales de la peinture que 

Saura parvient à le libérer et à lui conférer une 

nouvelle vie, plus puissante : il adopte la peinture 

gestuelle associée à l’art informel et à l’action painting 

américain, et l’applique à la figure et aux sujets 

espagnols traditionnels. 

 

À son retour de Paris, il limite sa palette au 

noir et au blanc et entame le répertoire des thèmes 

qui vont occuper le plus gros de sa carrière artistique 

– les « Crucifixions », les « Femmes », les « Nus », les 

« Foules », les « Portraits » et les « Portraits 

imaginaires ». 
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Antonio Saura entame la série des Crucifixions 

en 1957. Jusqu’à sa mort, il conservera ce sujet. Il 

reprend l’image de la Crucifixion de Vélazquez (vers 

1632) qu’il a vue pendant son enfance au musée du 

Prado et y applique de nouvelles formes de peinture 

inspirées de l’art informel et de l’action painting. Au fil 

des ans, sa façon de traiter ce sujet a été qualifiée de 

sacrilège et de blasphématoire. L’auteur a défendu 

son travail en déclarant que le sujet en question n’est 

pas le Christ, et qu’il ne répond pas à des motifs 

religieux. Dans les tableaux de Saura, la crucifixion 

n’est plus un emblème chrétien et culturel, elle 

devient une représentation de la tragédie de la 

condition humaine. Elle n’est ni irrévérente ni 

mystique, mais montre quelqu’un d’absurdement 

cloué sur une croix, dont la douleur est affichée via 

un corps rigoureusement géométrique. Les 

crucifixions de Saura mettent l’accent sur un visage 

désincarné, représenté par de grands yeux traversés 

par les lignes transversales de coupures radiales, et 

insistent sur la souffrance, qui montre le crucifié à 

travers le sang, figuré par de violentes gouttes de 

peinture jaillissant des plaies. C’est la tragédie de 

l’homme seul face à un univers menaçant, symbole 

tragique de notre temps. La peinture est une réponse 

artistique et politique à l’état du monde auquel Saura 

est confronté, c’est un « vent de protestation », 

comme il l’a dit, qui fait du traditionnel « Homme de 

Douleur » une figure profane. 

 

Ce dessin est l’une des nombreuses versions 

exécutées sur ce thème, parmi lesquelles se trouve 

cette grande Crucifixión en noir et blanc, conservée 

au musée Guggenheim de Bilbao

.  

 
Antonio Saura, Crucifixión, 1959-63. Huile sur toile. Bilbao, musée Guggenheim. 
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Maître de la Légende d’Apollon et Daphné  

Actif de 1480 à 1510 environ 

 

L’Annonciation 

Tempera sur panneau de bois  

Diamètre 82,3 cm 

 

Provenance : 

Saint-Pétersbourg, collection privée (jusqu’en 1911) ; Collection V. G. Fisher, Washington; Collection George Brinton 

McClellan, Washington, D.C. (de 1917 à 1952); The Metropolitan Museum of Art. New York. (1952-1973) ; Sotheby's, 

Parke Bernet, 15 février 1973, lot l7, sous le nom de « École de Filippino Lippi ». Milan, collection privée ; Sotheby's, 

Londres, 1er novembre 1978, nº 13. 

Bibliographie : 

Fern Rusk Shapley, Paintings from the Samuel H. Kress Collection, Italian Schools XIII-XV Century, vol. 1, New York, Phaidon 

Press, 1966, p. 129-130; Everett Fahy, Museum Studies, 3, 1968, p. 31, 39, nº 19, convient de l’appeler une œuvre du Maître 

d’Apollon et de Daphné et note de fortes similitudes avec des œuvres de Bartolomeo di Giovanni; Zeri, Federico, avec le 

concours de Elizabeth E. Gardner. Italian Paintings: A Catalogue of the Collection of The Metropolitan Museum of Art. Vol. 1, 

Florentine School, 1971, p. 171-172, rep. p. 172. 
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Cet artiste anonyme, appelé le « Maître de la 

Légende d’Apollon et Daphné » par Fern Rusk 

Shapley dans son ouvrage de 1966 sur la collection 

Kress, a probablement travaillé à Florence de 1480 à 

1510 environ. Son surnom fait référence à deux des 

six peintures qu’on lui attribue et qui appartiennent à 

la fondation Kress, qui racontent toutes deux 

l’histoire d’Apollon et Daphné. L’œuvre de Sandro 

Boticelli et de Domenico Ghirlandaio inspire 

clairement son style. Il est possible qu’il ait débuté sa 

carrière à l’atelier de Boticelli ou à celui de 

Ghirlandaio.  

Ce tondo représentant l’Annonciation a appartenu au 

Metropolitan Museum de 1952 à 1973. Il est alors 

attribué à Filippino Lippi. Mais Federico Zeri, suivi 

par Fern Rusk Shapley, l’attribue plutôt à un artiste 

inconnu, le Maître de la Légende d’Apollon et 

Daphné, ce qui paraît plus convaincant aujourd’hui.  

 

La Vierge est représentée debout dans une 

salle, près de l’hortus conclusus que l’on devine à 

l’arrière-plan, interrompue dans la lecture de son 

livre par l’apparition de l’ange Gabriel. Le livre 

repose sur un élégant lutrin situé à sa gauche. L’ange, 

agenouillé pendant qu’il annonce à Marie la 

conception du Christ, tient un lis blanc en référence 

à la pureté de la Vierge. Cette composition peut être 

comparée à celle de l’Annonciation appartenant à 

l’UMFA (Utah Museum of Fine Arts), à Salt Lake 

City. Bien que la disposition de la scène soit 

différente, la représentation des deux personnages 

est pratiquement identique. Ils sont représentés dans 

la même attitude et avec les mêmes traits, arborant 

tous deux une expression paisible et imperturbable. 

On soulignera de même la ressemblance des plis des 

vêtements et du motif décoratif doré le long des 

lambris. Toutes ces similitudes incontestables 

rendent évident que ce tableau est du même artiste.  

L’Annonciation, Maître de la Légende d’Apollon et 

Daphné. Début du XVIe siècle. Salt Lake City, Utah, 

UMFA.  
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Ignacio Arias  
Madrid, c. 1618 – 1653 
 
Nature morte  
(Bodegón con caja de dulces, piezas de cristal, vasija de cerámica de Tonalá, olla y bernegal) 
c. 1640-1652 
Huile sur toile 
58 x 85,5 cm 
 
Provenance : collection de Bernardino de Melgar y Álvarez de Abreu (1863-1942), marquis de Benavite 
(diplômé en droit, politicien, collectionneur, bibliophile et membre de la Real Academia de la Historia). 
 
Bibliographie:  
Julio Cavestany, Floreros y bodegones en la pintura española. cat. exp. Madrid, Palacio de la  Biblioteca Nacional, 
1936 et 1940, p. 155, nº 37, 30.I.; Alfonso E.  Pérez Sánchez, Pintura española de bodegones y floreros de 1600 a 
Goya, Musée du Prado,  1983, p. 97.;  Peter Cherry, Arte y naturaleza. El bodegón español en el siglo de oro. 
Madrid, Fundación de Apoyo  a la Historia del Arte Hispánico, 1999, pp. 236-237 et 537.; Javier  Portús, 
Lo fingido verdadero. Bodegones españoles de la colección Naseiro adquiridos para el Prado, Cat. exp. Madrid, Musée du 
Prado, 2006, pp. 78-79. 
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La nature morte se présente en différents 
plans, grâce à la disposition d’une sorte d’étagère. À 
la droite de la composition est représenté un pot en 
céramique de Tonalá (Mexique), un récipient en 
argent à décor de godrons, et deux petits récipients 
en verre soufflé. Dans la partie gauche est 
représentée une marmite en cuivre et au premier 
plan une boîte en bois dans laquelle sont disposées 
des friandises. La disposition échelonnée des objets 
évoque l’œuvre de Juan Van der Hamen (Madrid 
1596-1631). Les éléments choisis pour la 
composition sont également en lien avec les œuvres 
de ce dernier, que ce soit le récipient en céramique 
ou la sélection des sucreries saupoudrées de sucre.  

 
Cette composition est certainement de la main 

d’Ignacio Arias, artiste dont nous savons peu de 
choses. Il naît vers 1618 à Madrid et se marie en 
1636. Son activité d’expert est documentée en 1642 
(collection du docteur Jan de Ochoa Madariaga, 
Maestro de Pajes de Su Majestad) et en 1643 
(collection de Domingo Alonso, Portero de los Pajes 
Caballeros de Su Majestad). En 1643, il baptise sa 
fille María Ignacia. Il vit alors Carrera San Jeronimo 
à Madrid. Puis en 1647 il baptise sa seconde fille 
Manuela, alors qu’il vit Calle Atocha. Dans le 
testament de son épouse, dressé en 1690, elle se dit 
veuve d’Ignacio Arias, « profesor del Arte de la 
Pintura », et énonce que tous ses biens consistent en 
quelques peintures et quelques meubles de peu de 

valeur. Nous connaissons aujourd’hui peu d’œuvres 
signées par Ignacio Arias : le Bodegón con recipientes de 
cocina y espárragos, du Musée du Prado, et le Bodegón 
con un besugo, signé et daté de 1652, de la collection 
Rodríguez y Jiménez, exposé au Musée du Prado 
dans les années 1930.  

 
Dans l’inventaire post mortem de José 

Salvador Sarmiento, Comte de Salvatierra, en 1682, 
sous l’expertise du peintre Antonio Palomino y 
Velasco (1655-1726), sont mentionnées six peintures 
d’une longueur d’une verge et demie et d’une de 
hauteur avec leur cadre noir, des dorades originales 
d’Ygnacio Arias à 200 reales chacun et quatre 
peintures de natures mortes avec leur cadre noir à 
550 reales chacun.  

 
Cette œuvre correspond par sa composition 

en différents plans, ainsi que par les ustensiles 
typiques des cuisines de l’époque – marmite en 
cuivre, récipients en verre soufflé –, à la nature 
morte conservée au Musée du Prado. Les 
céramiques de Tonalá (Mexique), dont on peut voir 
un exemple dans cette composition, étaient très 
appréciées et souvent présentes dans les collections 
de la noblesse européenne des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Ces pots en terre modelée et 
polie, avec un décor en creux et deux petites anses, 
apparaissent dans de nombreuses natures mortes 
espagnoles du XVIIème siècle, comme celles de 
Juan Van der Hamen, Francisco de Zurbarán, ou 
Juan de Espinosa.  

 

Ignacio Arias, Bodegón con recipientes de cocina y espárragos, 
c. 1652. Huile sur toile, 115 x 147 cm. Musée du Prado.  

Ignacio Arias, Bodegón con un besugo, 1652. Huile sur 
toile, Collection Rodríguez y Jiménez. 
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Le pot (bernegal en espagnol) en argent à décor 
de godrons et munis de deux petites anses renvoie 
également à une typologie en usage au XVIIème 
siècle, comme récipient pour boire. Mais avec 
l’introduction des usages des Bourbons au 
XVIIIème siècle, non seulement leur production 
cessa mais les pots déjà réalisés furent peu à peu 
fondus, considérés comme désuets et peu utiles. 
Cela explique qu’on ne conserve aujourd’hui que très 
peu d’exemplaires.  

 
La composition de cette œuvre d’Ignacio Arias 

est caractéristique de la nature morte espagnole du 
XVIIème siècle, tant par sa composition en 
différents plans superposés que par les objets et les 
sucreries représentés. Nous retrouvons ces 
céramiques de Tonalà, ces marmites en cuivre, pots 
à godrons en argent et récipients en verre soufflé 
dans de nombreuses œuvres de maîtres espagnols 
contemporains, tout comme les sucreries 
saupoudrées de sucre, que nous retrouvons par 
exemple dans des bodegones de Juan Van der Hamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Juan Van der Hamen, Bodegón con dulces y recipientes de 
cristal, 1622. 

 

Juan de Espinosa, Bodegón de uvas, manzanas y 
ciruelas, c. 1630.  
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Sebastián Martínez Domedel  

Jaén, 1615 – Madrid, 1667 

 

Saint Jean 

Huile sur toile 

75 x 53 cm  
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Hormis en ce qui concerne les grands artistes de 

la peinture baroque espagnole, comme Vélasquez, 

Murillo ou Zurbarán, les références 

historiographiques qui nous sont parvenues au sujet 

des personnalités qui ont œuvré au XVIIe siècle sont 

rares. C’est pourquoi nombre d’entre elles ont été, 

avec le temps, reléguées à un second plan dans 

l’histoire de l’art. Cette situation est néanmoins en 

passe de changer grâce à de nouvelles études. 

Sebastián Martínez Domedel illustre à la perfection 

cette situation.  

 

Malgré la renommée qu’il acquiert de son temps 

et en dépit des informations apportées par Antonio 

Palomino à son sujet – lorsqu’en 1724 il inclut sa 

biographie dans le Parnaso español pintoresco laureado de 

son Museo pictórico y escala óptica  –, il tombe peu à peu 

dans l’oubli. Il est resté longtemps un peintre peu 

connu, au catalogue limité et à la biographie pauvre 

en informations. Toutefois, de nouveaux documents 

et plusieurs œuvres ont fait leur apparition ces 

dernières décennies, et permettent de souligner la 

qualité d’une production artistique aux contrastes de 

style remarquables, au point de faire de son auteur 

l’un des artistes les plus importants de la Haute 

Andalousie au XVIIe siècle.  

 

On ignore toujours sa date de naissance, mais 

on sait qu’elle se situe au début du XVIIe siècle. Ses 

débuts dans la discipline artistique se déroulent à 

Jaén, où il existait une importante activité picturale 

qui satisfaisait aux besoins des particuliers et de 

l’Église. Il entre plus tard en contact avec les maîtres 

de son temps, comme José de Ribera, Alonso Cano 

et Juan de Valdés Leal, ce qui a une influence 

évidente sur son œuvre. Ces contacts avec la cour 

enrichissent sa production et lui permettent de 

travailler pour de grands mécènes comme le duc de 

Lerma et Philippe IV lui-même. De même, les 

clients privés et l’entité ecclésiastique accueille avec 

enthousiasme sa peinture, qui du coup est distribuée 

dans les grandes villes –   Madrid, Séville, Cordoue 

et Jaén.   

 

Son style éclectique est marqué par une forte 

influence de la peinture naturaliste et par d’autres 

artistes contemporains. Son œuvre se caractérise par 

la perfection du dessin et par une composition 

brumeuse, une touche épaisse de couleur et par 

l’audace dans le nu. Par ailleurs ses grandes 

compositions et ses figures qui racontent les 

légendes des saints apôtres et de crucifixions, sont 

plutôt dépourvues d’émotion religieuse, un peu 

froides et esthétisantes.  

Ses anges ou ses amours sont espiègles ou servent de 

tenants, ses paysages profonds et vaporeux, humides 

et obscurs. Il évite les espaces fermés et les pièces et 

représente les figures dans un paysage ouvert. Même 

si toute la composition se déroule dans l’échelle des 

gris, il rehausse les tons et les lumières avec des 

touches chaudes, appliquées à gros coups d’un 

pinceau chargé d’ocres et de couleurs pures. 

 

Dans l’art chrétien, la représentation de saint 

Jean figure de deux façons différentes, en enfant ou 

en adulte. La représentation de saint Jean enfant 

devient populaire pendant la Renaissance italienne. 

Pour ce qui est de l’iconographie du petit saint Jean, 

son attribut personnel et constant est l’Agnus Dei, 

l’agneau de Dieu.  Tout en suivant le texte Ecce 

Agnus Dei – qui est généralement écrit quelque part 

dans la scène, souvent sur un phylactère –, le 

Précurseur tend l’index vers lui. C’est de ce geste 

qu’il exprime, à l’instar de l’ange Gabriel, sa mission 

d’annonciateur du Christ.  

 

Ces caractéristiques sont réunies dans cette 

peinture à l’huile exécutée par Sebastián Martínez 

Domedel. Cette attribution est confirmée par deux 

personnalités du monde de l’art, José María Palencia 
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Cerezo, directeur du musée des beaux-arts de 

Cordoue et Benito Navarrete. La présente œuvre 

peut être rapprochée de la peinture sur bois située 

sur le grand retable de la cathédrale de Jaén – dû au 

même artiste –, et plus précisément des angelots qui 

soutiennent la relique de la cathédrale, le voile de la 

Sainte Face.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions José María Palencia Cerezo de son aide à l’attribution de cette œuvre. 

Sebastián Martínez Domedel, Sainte Face, cathédrale de Jaén, XVIIe siècle. 
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Juan Carreño de Miranda  

Avilés, Asturies, 1614 – Madrid, 1685 

 

Portrait d’une dame, de la maison de Medinacelli ? 

Huile sur cuivre 

9,8 x 7,5 cm 

Vers 1665-1685 

 

 

Bibliographie :  

Espinosa Martín, María del Carmen, « El retrato-miniatura de los regalos diplomáticos españoles en el siglo XVIII », dans 

El arte en las cortes europeas del siglo XVIII, Madrid, Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio Cultural, 1989, 

p. 264-268.;  Espinosa Martín, María del Carmen, Iluminaciones, pequeños retratos y miniaturas en la Fundación Lázaro Galdiano, 

Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1999 ; La moda española en el Siglo de Oro, Cat. Exp., Tolède, Museo de Santa Cruz, 

2015; Pascual Chenel, Álvaro, El retrato de Estado durante el reinado de Carlos II. Imagen y propaganda, Madrid, 2010; Pascual 

Chenel, Álvaro, « Entre regentes y consortes. Mujer, poder y cultura política en el retrato de las reinas de la monarquía de 

España durante la Edad Moderna », dans Cristina Bravo Lozano et Roberto Quirós Rosado (éds.), La Corte de los chapines. 
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Mariana de Neoburgo del Museo Nacional de Artes Decorativas », Además de. Revista on line de artes decorativas y diseño, 3, 2017, 
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Nous sommes devant le portrait miniature 

d’une dame, très abouti dans sa forme et doté d’un 

profond sens du naturalisme. La silhouette, de trois-

quarts, se détache sur un fond neutre, le personnage 

étant légèrement tourné vers la droite. La femme 

regarde fixement le spectateur avec une expression 

sombre et pénétrante particulièrement réussie. 

L’artiste est parvenu à doter son portrait d’un 

caractère personnel et identificatoire accusé, grâce 

une forte définition individualisée des traits du 

visage du modèle, rendus de façon convaincante, ce 

qui montre bien que l’on a affaire à un spécialiste du 

genre. La femme est coiffée avec la raie au milieu et 

une frange qui recouvre une partie de son front, 

tandis que des rubans verts noués retiennent à 

hauteur des tempes de longues mèches qui tombent 

sur ses épaules. Elle arbore de longues boucles 

d’oreille, ses principaux bijoux. Elle porte une robe 

au décolleté généreux qui dégage les épaules. On 

remarque les larges manches en riche brocard 

achevées en poignets de dentelle. La main droite, 

baguée et pliée devant la poitrine tient un éventail 

fermé. Les éventails sont un accessoire de luxe, qui 

font fureur chez les élites féminines dès le XVIe 

siècle, succès qui se prolongera au XVIIe. 

L’introduction des éventails pliants japonais en 

Europe s’est produite tout d’abord à la cour 

portugaise à partir de la moitié du XVIe siècle grâce 

au liens commerciaux que le Portugal entretenait 

avec l’Extrême-Orient via les colonies qu’il possédait 

dans ces pays lointains, tant et si bien que de 

nombreux objets exotiques firent par ce biais leur 

arrivée en Occident. Parmi eux se trouvaient les 

éventails, qui ne tardèrent pas à s’intégrer à la mode 

de la cour portugaise. En raison des liens familiaux 

établis grâce aux mariages de princesses portugaises 

avec des monarques de la maison d’Autriche, ces 

objets, rares et somptueux, servent souvent de 

cadeaux prestigieux et exclusifs d’une cour à l’autre. 

Leur usage se répand alors rapidement parmi les 

reines, les princesses et la haute noblesse hispanique 

et autrichienne, qui en font un accessoire 

indispensable à leur tenue et un signe de haut statut. 

Ils deviennent habituels dès le courant du XVIe 

siècle. L’éventail était en outre chargé de 

connotations symboliques liées à l’élévation sociale 

et au pouvoir, ce qui convenait aux représentations 

des reines, des princesses et des membres féminins 

de la haute noblesse. 

 

Le personnage est habillé à la mode féminine 

caractéristique du derniers tiers du XVIIe siècle, qu’il 

s’agisse de sa robe, de ses bijoux ou de sa coiffure. Il 

rappelle à bien des égards les portraits de la reine 

Marie-Louise d’Orléans, la seconde épouse de 

Charles II, comme nous le verrons plus loin. Au vu 

des caractéristiques de cette miniature, il s’agit très 

probablement d’une dame noble appartenant à la 

cour dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.  

 

Pour ce qui est de ses caractéristiques 

formelles, on soulignera la technique agile d’un coup 

de pinceau liquide et fluide grâce auquel est 

savamment appliqué un coloris somptueux à base de 

touches épaisses et vibrantes. Les valeurs plastiques 

et esthétiques, la technique employée et la grande 

qualité de ce portrait nous poussent à faire le 

rapprochement avec le style de Juan Carreño de 

Miranda, sans nul doute l’un des peintres les plus 

importants de l’école madrilène de la deuxième 

moitié du XVIIe siècle.  

 

Un véritable essor des commandes et des 

activités artistiques se produit à cette époque à la 

cour. Il va donner lieu à l’une des périodes les plus 

riches et les plus prolifiques de l’art espagnol. Aux 

œuvres et aux commandes faites sous l’égide de la 

maison du roi viennent se joindre les nombreuses 

commandes des ordres religieux et de la noblesse, 

tant et si bien que Madrid bouillonne alors d’une 
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activité picturale et artistique effervescente. 

Naturellement, Madrid, siège de la cour et des 

organes du gouvernement et ville de résidence de 

certaines des élites nobiliaires les plus importantes 

du pays, était le centre artistique le plus attractif et 

constituait à ce titre un important pôle d’attraction 

pour des artistes venus de toute l’Espagne. 

D’ailleurs, plusieurs des peintres les plus importants 

de l’école madrilène sont originaires d’ailleurs, à 

commencer par Vélasquez lui-même, sévillan, suivi 

de Carreño, asturien, d’Escalante, cordouan, ou 

encore de Cerezo, de Burgos.  

 

C’est au cours de ces années-là que l’on passe 

du sévère courant naturaliste de la première moitié 

du siècle à des formes plus brillantes, plus 

scénographiques, dynamiques et éblouissantes, qui 

marquent le triomphe d’un nouveau langage 

artistique, le plein baroque. Et c’est à la cour que 

cette transition se produit le plus intensément et le 

plus tôt. Les artistes liés à la cour ou qui gravitent 

autour d’elle sont en effet les chefs de file du 

nouveau style. On utilise généralement la frontière 

de 1650 comme point de départ conventionnel du 

nouveau style cultivé par l’école madrilène du plein 

baroque. Les artistes les plus importants de cette 

première génération, considérés comme les créateurs 

et les diffuseurs du nouveau style sensationnaliste et 

grandiloquent du plein baroque, sont Francisco Rizi 

(1614-1685), Juan Carreño de Miranda (1614-1685), 

Francisco Camilo (1615-1673) et Francisco Herrera 

el Mozo (1627-1685), dont les dates de naissance et 

de mort sont toutes très proches, voire coïncident 

exactement dans le cas de Rizi et de Carreño. Le 

restant des artistes de cour qui exerceront leur 

activité pendant les générations suivantes de la 

deuxième moitié du siècle sont en bonne mesure 

leurs disciples ou leurs successeurs directs. La liste 

est longue, mais nous devons citer parmi eux, pour 

leur importance, Juan Antonio de Frías y Escalante, 

José Antolínez, Claudio Coello, Isidoro Arrendondo 

(disciples de Rizi), Mateo Cerezo, Juan Martínez 

Cabezalero, José Jiménez Donoso, Francisco 

Ignacio Ruiz de la Iglesia, Pedro Ruiz González 

(disciples de Carreño), Matías de Torres, etc. 

 

Rizi et Carreño, nommés plus haut sont donc 

les plus éminents. Notons que, tout comme l’avaient 

été pendant la première moitié du siècle Vicente 

Carducho et Eugenio Cajés, ils furent pendant de 

longues années amis et collaborateurs habituels.  

 

Carreño est certainement arrivé très jeune à 

Madrid, où il entre à l’atelier de Pedro de las Cuevas, 

pour ensuite perfectionner son style et sa technique 

de coloriste dans celui de Bartolomé Román, disciple 

de Vicente Carducho. Il renoue de la sorte avec les 

enseignements de celui qui a été le peintre le plus 

important de la période immédiatement précédente, 

et qui fut aussi le maître de Francisco Rizi, si bien 

que les parallélismes de la formation des deux 

peintres sont clairs, même s’ils présentent chacun un 

style personnel et une sensibilité bien définie. 

Carreño est un peintre très actif, qui déploie une 

carrière fructueuse dans le cercle madrilène et reçoit 

de nombreuses et importantes commandes des 

clients les plus distingués : la couronne, l’église et les 

grandes familles nobles. Il est ainsi hissé à une 

position artistique privilégiée et finit par occuper les 

postes du palais les plus importants de son domaine. 

Il est tout d’abord nommé premier peintre du roi, en 

1669, et de 1671 à sa mort, peintre de cour.   

 

Ses pinceaux nous ont légué les images les 

plus connues de Charles II, de sa mère Marie-Anne 

d’Autriche et de sa première épouse, Marie-Louise 

d’Orléans. Carreño se partage entre son travail de 

portraitiste et la réalisation de tableaux religieux et 

de peintures murales décoratives. C’est l’un des 

portraitistes les plus remarquables de son époque et, 
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outre la famille royale, il a immortalisé la noblesse et 

d’éminents personnage de la cour et de l’Église. 

Dans ce genre, il excelle dans la miniature et peint 

des portraits à enchâsser dans des bijoux, comme la 

miniature qui est offerte à Marie-Louise d’Orléans à 

l’occasion de son mariage avec Charles II, un 

portrait du roi entouré de diamants. Ce type de 

petits portraits – miniatures, carte à jouer ou camées, 

« petits portraits » ou « portraits d’aumônières » –

 sont des objets habituels à l’époque. Ils servent de 

présents luxueux et diplomatiques à offrir aux 

ambassadeurs ou aux visiteurs illustres, et aussi pour 

les négociations matrimoniales. Ils peuvent 

également appartenir au domaine strictement privé, 

à des fins d’information et comme manifestation 

d’affection à échanger entre personnes qui s’aiment 

pour profiter de la présence de l’autre en son 

absence, et aussi constituer des cadeaux galants. Ces 

dernières utilisations et fonctions sont exactement 

les mêmes que possèdent aujourd’hui les 

photographies des proches et des personnes aimées.  

 

Carreño a développé un style très personnel 

où se fondent et s’unissent avec bonheur plusieurs 

traditions. On y retrouve la manière de Vélasquez, 

l’admiration pour le raffinement de Van Dyck, 

associées au tamis essentiel de la sensualité équilibrée 

d’une couleur somptueuse et à un pinceau vibrant 

venus de Venise et du Titien. Il met au point une 

technique fluide, scintillante, spongieuse, déliée et 

chargée de douceur. La maîtrise du traitement des 

gammes chromatique est caractéristique de sa 

technique, tout comme l’est sa tendance à jouer de 

petits coups de pinceau rapides et épais éclairés de 

touches d’une couleur chaude et lumineuse comme 

on peut le voir dans cette miniature, où fusent les 

dorés, les verts, les gris, les argentés, etc.  

 

Par sa technique, son style et sa qualité, ce 

petit portrait renvoie au groupe nombreux d’effigies 

féminines de la haute noblesses peintes par Carreño 

de Miranda et s’inscrit dans la lignée des portraits de 

doña Francisca de Velasco, marquise de San Cruz 

(collection des marquis de Santa Cruz), de doña Inés 

de Zúñiga, comtesse de Monterrey (musée Lázaro 

Galdiano), ou encore des dames de la maison de 

Medinaceli conservés à la Casa de Pilatos à Séville 

(Felice de la Cerda y Aragón ?) et à l’hôpital Tavera 

de Tolède. Le visage du modèle est particulièrement 

proche de celui qui figure sur ce dernier tableau, tout 

en étant peut-être un peu plus âgé sur la miniature. 

On citera aussi la miniature montrant le portrait de 

Charles II qui lui est attribuée au musée Lázaro et, 

surtout, les principaux portraits de Marie-Louise 

d’Orléans, de facture sans nulle doute similaire à 

celui qui nous occupe ici. Parmi eux, soulignons 

celui du monastère de Guadalupe, de la collection 

Granados et Banco Sabadell.  

 

Álvaro Pascual Chenel 
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Henri Cassinelli  

Vers 1833 – fin du XIXème siècle 

 

Et Eugène Boudin 

Honfleur, 1824 – Deauville, 1898

 

Marines  

Huile sur panneau  

23,5 x 32 cm 

Signées « Boudin-Cassinelli »  
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Henri Cassinelli naît au Havre vers 1833 et fait 

son apprentissage à Paris auprès de peintres de 

marines réputés, comme Jean-Baptiste Durand-

Brager (1814-1879), et Théodore Gudin (1802-

1880). Il ne parvient néanmoins pas à se faire 

remarquer dans les salons parisiens et par la critique, 

et rentre dans sa ville natale, où il obtient la 

responsabilité de la section Beaux-Arts de la grande 

Exposition maritime du Havre de 1868. Il continue à 

peindre dans une veine classique, empreinte de sa 

formation à l’École parisienne des beaux-arts.  

 

Il travailla brièvement avec Eugène Boudin au 

début de sa carrière, dans les années 1850-1860, et 

certaines œuvres portent leur double-signature. Le 

15 janvier 1860, Boudin écrit dans son journal qu’il 

envisage de peindre différentes marines avec 

Cassinelli. Six marines peintes conjointement par 

Cassinelli et Boudin sont présentées dans la vente 

publique du 6 juillet 1861 organisée par Boudin au 

Havre. D’après Robert Schmit, auteur du catalogue 

raisonné d’Eugène Boudin à la suite de son père 

Jean Schmit, cette série d’œuvres signées 

conjointement par Boudin et Cassinelli aurait peut-

être été réalisée par Cassinelli et signée par Boudin. 

Il est vrai que Cassinelli peint des paysages 

maritimes avec plus d’application et moins de 

naturel que Boudin, et la touche dans cette série de 

marines semble plus proche de l’œuvre de Cassinelli. 

Mais il existe dans le fonds d’atelier plusieurs dessins 

exécutés par Boudin et en lien avec ces tableaux, qui 

tend à démontrer que Boudin a bien participé à la 

réalisation de ces œuvres.  

 

Cassinelli demeure néanmoins un peintre très 

apprécié par les amateurs de marines et par les 

artistes de son époque, pour la précision de ses 

compositions. Il est réputé pour son soin dans la 

représentation des gréements et est engagé dans 

l’atelier de Gudin en qualité de gréeur. La précision 

dans la représentation des navires dans ces deux 

marines témoigne de la maîtrise de Cassinelli dans la 

restitution dans le détail de la composition des 

bateaux à voiles. 

 

 

 

Cette série de marines signées Boudin-

Cassinelli demeure aujourd’hui très énigmatique et 

nous ne connaissons pas les motifs qui ont pu faire 

naître cette collaboration entre les deux peintres, et 

quel a été le rôle de chacun dans leur élaboration. 

Trois marines signées par les deux peintres sont 

aujourd’hui conservées au Bowes Museum de 

Barnard Castle en Angleterre. Le musée Eugène 

Boudin à Honfleur conserve également une vue du 

port de Honfleur signée par les deux artistes.  

 

 
 

Henri Cassinelli, Bateaux dans le port de Honfleur. Huile 

sur panneau. Honfleur, musée Eugène Boudin.  
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Eugène Deshayes  

Paris, 1828 – 1890 

 

Paysage avec moulins  

Huile sur panneau  

23,5 x 35 cm 

Signé dans le coin inférieur droit. 
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Eugène Deshayes est un peintre paysagiste, 

aquarelliste, lithographe et graveur français du 

XIXème siècle peu connu. Né en 1828 à Paris, il fait 

son apprentissage auprès de son père, le peintre et 

lithographe Jean Eléazard Deshayes, avant de 

travailler dans l’atelier d’Isabey. Il expose au Salon 

de 1848 à 1867 et aurait travaillé aux Pays-Bas 

pendant une petite dizaine d’années. On lui connaît 

de nombreux paysages, incluant souvent la 

représentation de moulins, comme l’œuvre ici 

présentée. Certaines de ses petites études sont 

réputées pour leur sensibilité proche de celles de 

Boudin ou de Corot. Cette peinture à l’huile sur 

panneau pourrait représenter un paysage hollandais 

ou normand, qu’il se plaisait à dépeindre.  

 

Quelques œuvres d’Eugène Deshayes sont 

conservées dans les collections publiques françaises, 

comme au musée d’Orsay, au Louvre, ou au musée 

des beaux-arts de Chartres, d’Angers et de la 

Rochelle

.  

 

 

 

Paysage romantique. Paris, Musée d’Orsay. 
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Henri Fantin-Latour  

Grenoble, 1816 – Buré, Orne, 1904 

 

Nature morte aux prunes  

1894 

Huile sur toile 

25,5 x 35 cm  

Signé “Fantin” en bas à gauche 

 

 

Provenance : Paris, Gustave Tempelaere ; Amsterdam, E. J. van Wisselingh & Co ; La Haye,  

H. Kröller-Muller.  

Bibliographie : Mme Fantin-Latour, Catalogue de l’œuvre complet de Henri Fantin-Latour, Floury Éditeur, Paris, 1911, nº 1561 

(sans reproduction).  
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L’œuvre peinte de Fantin-Latour comporte 

environ 1800 tableaux répartis en trois groupes bien 

distincts : portraits, natures mortes et scènes 

d’imagination. Près de la moitié de cet œuvre est 

consacrée aux natures mortes.  

Lorsqu’il commence vers 1860, à se consacrer à la 

nature morte, c’est un genre qui est encore 

traditionnellement considéré comme mineur. Fantin 

est parmi les premiers peintres à s’y intéresser de 

façon suivie et va concourir à lui redonner une place 

majeure dans la pratique picturale.  

 

Voulant aiguiser son sens de l’observation, les 

natures mortes permettent à Fantin un grand champ 

d’expérimentation de la composition, de la couleur 

et de la matière. Un voyage en Angleterre en 1865 le 

conforte dans cette idée, et il prend la résolution 

d’élever la qualité de ses natures mortes à son plus 

haut niveau possible. Par ailleurs, ce genre, 

nettement plus commercial que les autoportraits et 

copies de maîtres anciens, permet à Fantin de créer 

un marché. Fantin montre ainsi une fidélité envers la 

nature encore plus grande que celle qu’il avait 

cherchée par le passé.  

Ne travaillant presque jamais sur des sujets 

imposés, Fantin utilise des fruits de saison – le plus 

souvent de son jardin. Maître dans les effets de 

matière, il rend le velouté des prunes par une habile 

juxtaposition de touches de matière transparente et 

opaque.  

 

Le fond brun lui-même laisse transparaître la 

lumière, effet que Fantin obtient en appliquant une 

fine imprimatura (vraisemblablement une terre 

d’ombre naturelle) sur la toile préparée d’une 

couleur claire et en l’essuyant dans le sens des fibres 

de la toile. La surface ainsi frottée laisse apparaître la 

préparation sur le faible relief de la trame et produit 

un effet très caractéristique de vibration de la 

lumière.  

 

 

Sylvie Brame.  

 

Directrice adjointe de la Galerie Brame & Lorenceau et éditrice du 

catalogue raisonné en préparation des peintures et pastels de l’œuvre 

d’Henri Fantin-Latour. 
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William Degouve de Nuncques  

Monthermé, France, 1867 – Stavelot, Belgique, 1935 

 

Baie de Palma de Majorque 

c. 1900 

Huile sur toile  

53,5 x 71,5 cm  
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William Degouve de Nuncques naît en 1867 

dans une ancienne famille bourgeoise originaire 

d’Arras. Ses parents s’installent à Bruxelles après la 

guerre franco-prussienne de 1870. Il se forme 

principalement de manière autodidacte, bien qu’il 

doive l’apprentissage des rudiments de la peinture à 

Jan Toorop. Il fréquente les cercles littéraires belges, 

en particulier les poètes symbolistes de « La Jeune 

Belgique ». Il se marie avec la belle-sœur du poète 

Émile Verhaeren qui lui permet de se rapprocher 

des peintres symbolistes Maurice Denis et Pierre 

Puvis de Chavannes. 

 

En 1890, il expose pour la première fois à 
Bruxelles et à Paris, et à partir de 1895, il entreprend 
un grand voyage à travers l’Europe qui le mène à 
Majorque en 1899. Il intègre successivement les 
groupes artistiques XX, La libre esthétique, et Vie et 
lumière. En 1898 il expose à Rotterdam et en 1999 à 
La Haye.  

 
La relation de Degouve avec Majorque se 

limite à la période comprise entre août 1899 et 
janvier 1902. Au début de l’année 1902, il expose 
son œuvre au Cercle Mallorquí, l’un des seuls lieux 
d’exposition à l’époque, en échange de la cession 
d’une peinture. La présentation de ses œuvres avant 
son départ de l’île aura de grandes répercussions 
dans le milieu artistique de Majorque. Sa peinture 
novatrice reçoit un accueil enthousiaste. Santiago 
Rusiñol et Joaquim Mir arrivent à Majorque juste 
après lui, ce qui favorise sa bonne réception par le 
public. À cette époque se développe tout un groupe 
de suiveurs du modernisme à Majorque. Cette 
exposition provoque également des réactions 
d’opposition des défenseurs du classicisme. Il ne 
vend que trois peintures, dont une vue de la baie de 
Palma, achetée par la mairie de la ville.  

 
Il est probable que l’intérêt de Degouve et les 

artistes qui l’entourent pour Majorque naisse de la 
lecture de Die Balearen de l’archiduc Louis-Salvador 

de Habsbourg-Lorraine. Degouve explore l’île à la 
recherche de paysages à peindre. Il en ressort une 
œuvre picturale très variée, avec des vues des 
amandiers du Pla, des côtes du nord, des baies de 
Sant Vicenç et Palma. Cette île incarne un paradis 
perdu, thématique prisée par les artistes symboliques 
et il le dépeint avec une gamme de couleurs propre, 
loin des canons académiques.  

 
À son retour à Barcelone, il expose à la Sala 

Parés. Puis à Bruxelles en 1908, et à Liège en 1912. 
Il s’exile en Hollande au début de la Première 
Guerre mondiale. Son œuvre est conservé dans 
différents musées européens, à Bruxelles, Anvers, 
Gand, Venise, Amsterdam, La Haye, et dans de 
nombreuses collections particulières.  

 
Cette œuvre de Degouve représente 

vraisemblablement la baie de Palma. Des voiliers 
naviguent à l’horizon sur une mer calme ; les 
couleurs, la formes des nuages et la composition 
générale traduisent la mouvance symboliste et 
fantaisiste dans laquelle il s’inscrit. 

 
 

 
  

William Degouve de Nuncques, Baie de Palma, 1900. 
Huile sur toile, Majorque, Mairie de Palma.  
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Miquel Barceló 

Felanitx, Majorque, 1957  

 

Soupe 

1982 

Technique mixte sur toile 

60 x 73 cm 

Signé et daté au dos : « M. Barceló / 82 / Sopa » (« M. Barceló / 82 / Soupe »). 

 

 

Provenance : Zurich, Galerie Bruno Bischofberger.  
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C’est de sa mère que le peintre Miquel Barceló 

tient son intérêt pour l’art. Il suit des cours de dessin 

et de modelage à l’école des Arts décoratifs de Palma 

de Majorque en 1972 et 1973, puis poursuit sa 

formation à la Royale Académie catalane des beaux-

arts Sant Jordi en 1974. Cette même année, il se rend 

à Paris, où il voit des peintures de Paul Klee et de 

Jean Dubuffet et découvre l’art brut, style qui devait 

avoir sur lui un impact durable. Il abandonne alors 

ses études et continue sa formation en autodidacte 

en explorant l’œuvre d’artistes tels que Lucio 

Fontana, Mark Rothko, Jackson Pollock et Willem 

De Kooning. Dans les années 1970, il entre dans le 

groupe du Taller Llunàtic, présente sa première 

exposition à Barcelone et expose aussi à Majorque. 

Dès le départ, ses œuvres sont caractérisées par la 

présence d’éléments organiques, disposés sur des 

toiles couvertes de peinture. Cherchant à 

expérimenter sur les réactions physiques et 

chimiques venues de la nature, l’artiste travaille aussi 

sur des toiles enduites de couches de peinture 

uniformes exposées à l’intempérie.  

 

Barceló accède très jeune à la célébrité 

internationale, suite à sa participation à la Biennale 

de Sao Paulo (1981) et à la Documenta 7 de Kassel 

(1982) où il est invité par Rudi Fuchs et présente ce 

tableau. Son œuvre renferme de nombreuses 

références culturelles : celles du contexte 

méditerranéen de son île natale et celles du Mali, où 

il a vécu plusieurs années à compter de 1988, mais 

aussi celles de l’action painting, des tableaux de 

Jackson Pollock, Joan Miró, Antoni Tàpies, de l’art 

conceptuel et de l’art brut. Par ailleurs son travail 

d’illustrateur de livres (dont des ouvrages de Dante, 

Paul Bowles et Enrique Juncosa, entre autres) et la 

littérature ont influencé sa production. On trouve 

dans son œuvre d’immenses toiles et peintures 

murales, des sculptures en terre cuite et en 

céramique, dans lesquelles ces contributions sont 

transfigurées en une synthèse néo-expressionniste 

très personnelle et dotées d’une force créative et de 

la présence dense d’un artisanat matériel et 

artistique. Il partage son temps entre Majorque, Paris 

et le Mali. Il est le plus jeune artiste à avoir jamais été 

accueilli au musée du Louvre, où il a exposé ses 

illustrations de La Divine Comédie de Dante. Plusieurs 

institutions renommées lui ont consacré des 

rétrospectives, comme le Centre Pompidou (Paris), 

le musée Picasso de Paris, le Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia (Madrid), le Guggenheim Bilbao 

(Espagne), et ses œuvres font partie de nombreuses 

grandes collections publiques et privées du monde 

entier. Il doit aussi sa réputation à son décor de la 

chapelle du Très-Saint de la cathédrale de Palma de 

Majorque et du plafond du salon des Droits de 

l’Homme au siège des Nations unies à Genève. Il 

reçoit le titre de docteur honoris causa de l’université 

barcelonaise Pompeu Fabra en 2012 et de 

l’université de Salamanque en 2017. 

Miquel Barceló, Sopa d’Europa, (Soupe d’Europe) 

1985. Technique mixte sur toile. Dallas, Meadows 

Museum. 
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Cette œuvre de Miquel Barceló représentant 

un bol de soupe a été exposée en 1982 lors de la 

septième édition du salon d’art contemporain 

Documenta de Kassel, aux côtés d’œuvres de 

Francesco Clemente et de Jean-Michel Basquiat. 

L’artiste n’a alors que 25 ans, et l’accueil de son 

œuvre par le public et les critiques d’art est déjà 

prometteur. 

 

Le thème de la soupe est récurrent tout au 

long de son œuvre. Il l’a exploité à de nombreuses 

occasions et selon différentes techniques. Sa soupe 

représente souvent une « soupe aux fruits de mer », 

dans laquelle on distingue du poisson et des fruits de 

mer, ce qui renvoie à un autre des thèmes centraux 

de son œuvre, la mer et donc la mer Méditerranée et 

sa Majorque natale. Par ces représentations, il 

explore la matière, l’organique. La version que nous 

présentons ici illustre bien sa vision d’une peinture 

qui tend à recréer la réalité. Le jeu des textures fait 

ressortir la soupe en relief sur la toile. On ne sait pas 

très bien de quoi elle est composée, mais on pourrait 

distinguer la présence de l’arête centrale d’un 

poisson.  

 

Le thème de la soupe dans l’œuvre de Miquel 

Barceló ne se limite pas à l’exploration de la 

matière ; la soupe est aussi une métaphore de la 

nourriture spirituelle, qui rassasie le spectateur par le 

sens de la vue. Une métaphore de la relation entre 

les humains et la terre, et des humains entre eux. De 

la sorte, le thème de la soupe devient une image 

universelle de l’association ou de l’union, comme on 

peut l’observer dans Sopa d’Europa (Soupe 

d’Europe), datée de 1985, l’année où l’Espagne a 

signé le traité d’adhésion à l’Union européenne. 

Miquel Barceló, Coupole du salon des Droits de l’Homme, au siège des Nations unies, 2007, Genève. 
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En 2007, la fondation sOnuart commandait à 

Barceló le décor de la coupole du salon des Droits 

de l’Homme du siège des Nations unies à Genève, 

un dôme de 45 mètres de diamètre. L’artiste lui-

même estime que cette œuvre est l’aboutissement de 

ses travaux sur le thème de la soupe et l’a qualifiée 

de « soupe définitive ». « J’ai souvent peint des 

soupes, des tourbillons, des sortes de magma du 

monde en formation. Et cette œuvre est un peu la 

soupe définitive, une soupe énorme, géante, faite de 

matériaux en transformation. En ce sens, c’est un 

peu l’aboutissement de mon œuvre » affirme-t-il.  

À l’instar d’autres artistes célèbres, tel 

Kandinsky, Barceló accorde une grande importance 

au cercle. L'artiste reprend la courbe elliptique de 

l’assiette de soupe pour, à partir des années 1990, la 

revisiter dans ses représentations d’arènes. 

Miquel Barceló, El Paseíllo negro, 1990. Technique mixte sur toile. Collection privée. 

Miquel Barceló, Sopa, 1993. Bronze. 
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SCULPTURE 
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Tronc d’une chèvre 

Époque romaine 

Ier - IIe siècles ap. J.-C. 

Marbre 

39 cm de long, 17 cm de haut et 9,5 cm de large 

 

Provenance : Barcelone, collection particulière ; précédemment, collection particulière européenne du XVIIIe siècle ou 

antérieur (datation fondée sur les techniques de restauration que présente la sculpture). 

Bibliographie :  

Thomas, E. B., Römische Villen in Pannonien, Budapest, 1964, p. 106, pl. 82. ; Kozloff, A., More Animals in Ancient Art from 

the Leo Mildenberg Collection, Mainz/Rhine, 1986, p. 53, nº 153; Richter, G., Animals in Greek Sculpture, New York, 1930, 

pp. 25-27. 
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Même s’il manque le bas des jambes et la tête, 

il est évident que l’animal arborait une attitude 

élégante et naturelle, les pattes écartées 

asymétriquement. Le traitement minutieux octroyé à 

la toison, les boucles ondulées et le réalisme de la 

musculature d’une partie du cou et du corps, le 

mouvement des pattes et le dynamisme dans l’allure 

générale illustrent le goût artistique romain pour le 

détail réaliste. 

 

En raison de leur nature robuste, les chèvres 

étaient des animaux populaires dans l’univers gréco-

romain. Sur le relief montagneux d’une bonne partie 

du monde grec et romain, les chèvres peuvent non 

seulement trouver à se nourrir suffisamment, mais 

elles produisent aussi de précieuses denrées telles 

que le lait, le fromage, la viande, le cuir et la corne. 

Rien d’étonnant donc à ce qu’elles soient souvent 

représentées dans l’art grec et romain. Les chèvres 

apparaissent occasionnellement dans l’art de 

Mycènes et pendant la période géométrique. Elles ne 

deviennent néanmoins un motif habituel qu’au VIe 

siècle et au début du Ve av. J.-C., époque à laquelle 

elles figurent fréquemment dans la peinture de vases 

et dans des sculptures en marbre et en bronze. 

Depuis la fin de la période archaïque, on trouve un 

grand nombre d’exemples de statuettes de chèvres 

dans différentes positions et différents styles. Ce 

sont les précurseurs de notre chèvre. 

 

On trouve des statuettes de chèvres datant de 

la dernière période hellénistique et du début de l’ère 

romaine dans toute la Méditerranée. Certains 

exemples, répartis dans des musées du monde entier, 

reproduisent à l’identique le détail du traitement du 

corps. D’autres exemples, tel le Silène juché sur une 

chèvre de la Galerie J. Kugel à Paris, la chèvre 

bâillonnée du Metropolitan Museum à New York, 

ou encore la tête de chèvre conservée au British 

Museum, à Londres, présentent un travail du même 

genre, comparable à ce corps. 

 

L’un des parallèles les plus conformes que 

nous ayons pu trouver à partir de notre étude est un 

dessin publié dans : « REINACH, S. Répertoire de la 

Statuaire Grecque et Romaine, tome VI. 

ANASTATICA. “L’ERMA” di BRETSHNEIDER. 

Roma. p. 160. Fig. 1 » catalogué précédemment par 

Espérandieu à Arles sous la référence 6709 de son 

catalogue et conservé à l’époque au musée d’Arles, 

en France. 
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Maiesta Mariae  

Catalogne  

c. 1300 

Bois sculpté polychrome  

26,5 x 10,5 x 8 cm 
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Ce type de représentation en ronde-bosse de la 

Vierge Marie en majesté est généralement désigné 

sous le terme de Maiesta Mariae. Elles apparaissent 

aux alentours du XIIème siècle dans le monde 

chrétien et sont à l’origine destinées à abriter des 

reliques. Elles sont à l’époque creuses et utilisées 

comme reliquaires, portées en procession ou 

utilisées comme objet de dévotion par les fidèles. 

Peu à peu, ce type de statues n’est plus utilisé 

comme reliquaire mais comme simple objet de 

dévotion, comme image de la Vierge Marie.  

 

L’Enfant est en général représenté assis entre 

les genoux de Marie ou sur l’un de ses genoux, et 

tient souvent un attribut dans ses mains. Cette 

disposition de la Vierge et de l’Enfant est parfois 

désignée sous le terme de double intronisation : 

Marie est assise sur un trône et sert elle-même de 

trône à l’Enfant Jésus. Ces sculptures ne montrent 

aucune communication ni émotions entre les deux 

personnages, représentés frontalement. En Espagne, 

les statues mariales se développent, surtout en 

Castille et Léon, en Navarre, au Pays basque ou dans 

la Rioja, et dans une moindre mesure en Catalogne.  

 

La Vierge est représentée assise sur un trône, 

tenant l’Enfant Jésus assis sur son genou gauche. 

Elle porte un grand manteau rouge et une couronne 

sur la tête. L’Enfant Jésus est vêtu d’un grand 

manteau de couleur marron, et est également 

couronné. Les deux personnages sont représentés 

dans une position très hiératique. Les visages des 

deux personnages sont très schématiques et 

symétriques, avec des yeux en forme d’amande 

peints et surlignés par un trait courbe noir dessinant 

les sourcils. Les plis de leurs vêtements sont 

également peu travaillés et on peut observer une 

certaine disproportion entre la tête et le corps de la 

Vierge. Les dimensions réduites de cette Maiesta 

Mariae indiquent qu’il s’agissait d’une œuvre de 

dévotion. Quant à la date de sa production, elle est 

relativement difficile à déterminer. Le fait qu’elle 

présente un canon assez schématique et hiératique 

n’indique pas nécessairement une production plus 

ancienne : on retrouve plusieurs exemples datés de 

1300-1400 avec des traits similaires, notamment 

dans les collections du Museu Marès de Barcelone. 

Certaines sculptures plus anciennes étaient 

néanmoins plus abouties, comme la Mare de Déu de 

Gòsol conservée au Museu d’Art de Catalunya 

(MNAC) et datée de la deuxième moitié du XIIème 

siècle. 

 

 

 

 

Mare de Deu de Gosol, c. 1150. Bois sculpté 
polychrome. Barcelone, MNAC. 



 

60 
 

 

 
Cercle de Francisco Giralte  
Palencia?, 1510 – Madrid, 1576 
 
Saint Benoît et saint Bernard  
Castille 
Début du XVIe siècle 
Bois sculpté polychrome  
54 x 40 x 25 cm 
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Les deux saints sont représentés agenouillés, 
dans une attitude de prière. Saint Benoît, fondateur 
de l’ordre des Bénédictains, est vêtu de la 
traditionnelle coule noire, une longue robe à 
capuche, et saint Bernard de l’habit blanc de l’ordre 
cistercien, dont la capuche couvre l’arrière de la tête. 
Leur habit, représenté de manière très ample, ne 
laissant à la vue que les mains des saints, forme de 
nombreux plis dans un savant jeu de lumière. Les 
deux saints sont représentés jeunes, la barbe rasée, 
portant la tonsure. Ces sculptures en ronde-bosse 
ont été conçues pour être vues de profil, l’une face à 
l’autre. Elles flanquaient probablement une sculpture 

de Vierge à l’Enfant, et proviennent sans doute d’un 
monastère bénédictin ou cistercien. Elles faisaient 
peut-être partie du retable d’une chapelle latérale.  

 
Dans l’iconographie gothique tardive, on 

retrouve plusieurs exemples de la représentation des 
deux saints agenouillés de part et d’autre de la figure 
de la Vierge à l’Enfant. Ces deux saints en ronde-
bosse ont sûrement été réalisés par un sculpteur de 
l’entourage de Francisco Giralte, disciple d’Alonso 
Berruguete, qui travailla dans les environs de 
Valladolid et Madrid

.  

 

Pere Lembri (doc. Morella, 1399 – Tortosa, 1420), 
La Virgen de la Leche con el Niño entre san Bernardo de 
Claraval y san Benito, 1410-1415. Tempera et or sur 
panneau. Madrid, Musée du Prado.  
 

Paolo de San Leocadio (Reggio Emilia, 1447 –
 Valencia, 1520), La Virgen del caballero de Montesa, 1472-
1476. Huile sur panneau. Madrid, Musée du Prado.  
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Francisco Giralte, Saint François d’Assise, c. 1550. Bois polychrome. H. 153 cm. Valladolid, 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid.  
 

Francisco Giralte, détail du retable de la Capilla del Obispo, Madrid.  
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Manuel Arias Martínez  
(Real Academia de la Historia)  
 
 
Voz FRANCISCO GIRALTE 
 
A pesar de que se desconozca su lugar de 
nacimiento, es muy posible que éste se localizara en 
Palencia o en sus inmediaciones, ciudad en la que 
instalaría su primer taller independiente. Por otra 
parte, quizás sus orígenes haya que buscarlos en 
alguna familia de escultores de origen franco-
flamenco, tan frecuentes en Castilla, conociendo a 
otros artistas como Giralte de Bruselas, cuyo 
apellido delata su procedencia. En cuanto a las 
fechas de nacimiento, por las declaraciones 
derivadas de los pleitos y por otras pistas 
cronológicas, pueden establecerse aproximadamente 
entre 1505 y 1510, formando parte del taller de 
Alonso Berruguete en 1532 y declarándose que era 
anciano en el instante de su muerte, en 1576. 
 
Desde los primeros intentos de repertorios 
biográficos y en la historiografía más clásica, 
Francisco Giralte siempre ha ocupado una posición 
esencial en el elenco de los maestros dedicados a la 
disciplina escultórica. Su proximidad formal a 
Berruguete y su obra en la madrileña capilla del 
Obispo le proporcionaron un justificado halo de 
fama y habilidad, obligando a reparar en él todos los 
estudios relativos a la escultura del siglo XVI y a los 
artistas que la protagonizaron. A las aportaciones de 
Ceán Bermúdez o Gómez Moreno se unen más 
recientemente propuestas sistematizadas sobre su 
evolución formal, ligadas a la obra documentada y 
atribuida, como la afrontada por Parrado del Olmo, 
que proporciona un alcance mucho más profundo 
sobre la personalidad del escultor en su contexto 
histórico y estilístico. 
 
El papel de Francisco Giralte en la formación y 
evolución de la escultura castellana es esencial para 
entender el cruce de influencias y el asentamiento de 
formas y escuelas concretas en los dos centros 
fundamentales de la mitad norte peninsular, 

Valladolid y Madrid. Su primera andadura en la 
órbita de Berruguete, recién llegado de Italia y con 
un estilo de acusada personalidad, condujo a una 
transformación radical en el radio de acción de la 
escultura que se practicaba en el amplio arco 
geográfico de la antigua diócesis palentina. 
Totalmente deudora de los modelos consagrados en 
el último gótico burgalés, de una notable fuerza 
expresiva, la escultura en Palencia va a tomar el 
camino de las novedades marcadas por Berruguete, 
en buena parte gracias a la actividad desarrollada por 
Giralte. 
 
La relación existente entre Valladolid y Palencia, 
cabeza ésta de la diócesis, pero capital aquélla en lo 
administrativo, judicial y económico, hizo que la 
primera andadura de Giralte se desenvolviera entre 
ambos lugares. A pesar de existir constancia de su 
taller en Palencia entre 1532 y 1535, las 
vinculaciones con Berruguete son constantes y 
documentadas desde etapas anteriores. Entre ellas, 
quizás, la más sobresaliente sea su presencia con el 
maestro, colaborando en los trabajos de la sillería 
coral de la catedral de Toledo, contratada en 1539 y 
una de las obras magnas del Renacimiento hispano 
por lo que tuvo de alarde y de competencia entre 
Berruguete y Vigarny. En Toledo permanecerá hasta 
1541, siendo considerado como el más brillante 
componente del taller de Berruguete, junto a su 
compañero Juan de Villoldo. 
 
En su taller de Palencia acomete a continuación 
algunas de las obras retablísticas más definitorias de 
su estilo, en las que tiene un especial protagonismo 
el diseño arquitectónico. Entre las distintas obras 
documentadas y atribuidas en el entorno, destaca el 
retablo de la iglesia parroquial de San Pedro en 
Cisneros (Palencia), en el que debió de empezar a 
trabajar a partir de 1542, convertido en la prueba 
evidente de su dependencia del magisterio 
berruguetesco. No en vano, la conservación de este 
conjunto ha contribuido a la reconstrucción 
histórica del procedente de San Benito el Real de 
Valladolid, hoy en el Museo Nacional de Escultura, 
que Berruguete llevaba a cabo a partir de 1526 y de 
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cuyo diseño deriva la obra de Cisneros con notable 
fidelidad. 
En Valladolid recibe el encargo de realizar un 
retablo para la capilla del doctor Corral en la iglesia 
de la Magdalena, hacia 1547, que expresa una 
aportación novedosa a la traza de este género de 
obras, rompiendo con esquemas tradicionales y 
aportando soluciones formales de gran finura y de 
un acusado manierismo. La escultura se trata con 
una esforzada adaptación al marco, en un relieve 
prolijo y minucioso con un dominio lineal del 
volumen, que es lo que caracteriza su producción. 
 
Por esas mismas fechas y también en Valladolid 
surge un conflicto en torno a la realización de una de 
las obras más señeras en la escultura de toda la 
decimosexta centuria, que tiene a Giralte como 
coprotagonista. Se trata de la realización del retablo 
mayor de la iglesia vallisoletana de Santa María de la 
Antigua, hoy en la catedral de la ciudad, que Juan de 
Juni había contratado en 1545. Al plantearse que el 
pintor local Antonio Vázquez se encargara de la 
policromía del conjunto, a lo que Juni se negó, se 
consideró la posibilidad de que los trabajos de traza 
y escultura fueran acometidos por Giralte, 
entablándose así un largo litigio del que Juni salió 
victorioso en la sentencia definitiva de 1550. Las 
probanzas del pleito con las declaraciones de los 
diferentes artistas que se posicionan de una u otra 
parte suministran un verdadero caudal de 
información sobre la vida artística del siglo XVI, de 
un valor excepcional. 
 
Pero el pleito de la Antigua y la victoria de Juni 
tienen una trascendental importancia en el panorama 
de las tendencias escultóricas de su tiempo y 
desencadenan unas consecuencias definitivas para el 
futuro profesional de Giralte. De alguna manera en 
este conflicto se enfrentaban dos corrientes 
estilísticas diferentes con ramificaciones hacia 
cuestiones de mera influencia geográfica. Por una 
parte, se disponía la escuela derivada del mundo 
berruguetesco capitaneada por Giralte, quien venía a 
ocupar el lugar que el maestro había dejado libre con 
su traslado hacia el área toledana. Giralte y los 
escultores de su escuela, querían seguir ostentando la 

primacía en Valladolid, incluso desde su 
asentamiento palentino, que era su lugar de trabajo 
tradicional. 
 
Por otro lado, la autonomía que iba ganando 
Valladolid, a pesar de la dependencia eclesiástica de 
Palencia, que no cristalizaría hasta finales de siglo 
con la creación de una diócesis independiente, tenía 
en la figura de Juni el adalid de unos nuevos 
planteamientos. La concepción volumétrica y 
arrolladora de su escultura, las novedades estilísticas 
y el absoluto dominio de la materia, así como la 
ruptura de los diseños arquitectónicos de los 
retablos, suponían una baza de extraordinario 
interés. 
 
La pérdida del juicio de la Antigua y el predominio 
de lo que significaba Juni en Valladolid provocaron 
la retirada de Giralte hacia Madrid, donde iba a 
desarrollar una actividad que terminó por 
consagrarlo como uno de los grandes maestros de su 
tiempo. El taller palentino fue heredado por su 
cuñado Manuel Álvarez, formado también en la 
misma escuela de Berruguete, y Giralte se centró en 
la obra del retablo y los enterramientos familiares del 
obispo placentino, Gutierre de Carvajal y Vargas, en 
la iglesia madrileña de San Andrés. Contratado con 
anterioridad, existe certeza de que el escultor es 
vecino de la villa desde 1550, instalando su taller en 
las casas que adquiría en la Carrera de San Jerónimo. 
 
El conjunto de la llamada capilla del Obispo pone de 
manifiesto la propia evolución del artista y define los 
rasgos de su forma de trabajar en plenitud. En el 
retablo, diseños de extremada movilidad, ruptura de 
líneas, monumentalidad y horror vacui se combinan 
en el interior de una arquitectura oculta por el 
ornamento, con la que se viene a cerrar toda una 
tradición hispana con muestras de cuidada habilidad. 
Los rasgos de acusada y dinámica expresión, tanto 
en la escultura de bulto como en los relieves, son 
herencia de los moldes de Berruguete tratados ahora 
con un carácter más monumental, que constatan la 
influencia recibida de las creaciones de su rival Juan 
de Juni. 
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Mientras que los sepulcros de los padres del obispo 
responden a un esquema más sencillo, aunque con 
su estructura prácticamente oculta bajo una 
decoración profusa, el mausoleo del comitente 
adquiere unas enormes dimensiones tratándose con 
una notoria preferencia. En el contexto de un 
meditado programa iconográfico, el escultor se 
esfuerza en la organización de las esculturas, en su 
dinamismo y en el esmerado trabajo de la técnica del 
relieve, hacia unos planteamientos de mayor 
elegancia, en la línea de un manierismo que se hace 
más sereno. 
 
Desde su taller madrileño, y con la obra magna de la 
iglesia de San Andrés como aval seguro, Giralte 
extiende sus trabajos hacia un entorno que reclama 
los resultados de un maestro de su habilidad, en 
Pozuelo de Alarcón, Ocaña y otros lugares en los 
que desgraciadamente no ha permanecido su huella. 
En 1565, y en compañía del escultor toledano Juan 
Manzano, firma el contrato para el retablo de la 
iglesia de San Eutropio de El Espinar (Segovia), que 
se conserva in situ. Sin olvidar la fecha de inicio, se 
observan en la obra los cambios que la propia moda 
había experimentado en estos últimos años y que 
obligaban a Giralte a adaptarse a las nuevas 
necesidades. La llegada de las influencias romanistas 
a través de la actividad de Gaspar Becerra y de su 
actividad en la Corte iban a ser definitivas y a 
condicionar un cambio de estilo. 
 
La estructura del retablo de San Eutropio, en el que 
se combina la escultura y la pintura, que más 
adelante realizará Sánchez Coello, es buen ejemplo 
de esta transformación. Sin olvidar los esquemas 
anteriores, Giralte trabaja un diseño más depurado 
en cuanto a las formas, empleando recursos 
utilizados por Becerra, que proporcionan al 
resultado final un efecto de mayor monumentalidad. 
La fórmula escultórica también sufre el mismo 
proceso de rigor en la forma, de sencillez en la 
disposición y en el plegado hacia esquemas que se 
encuentran más en la onda de lo que se reclamaba y 
que estaban resolviendo artistas de mayor alcance, 
como Pompeo Leoni, cuya influencia se acusa en la 
obra del período final de Giralte. El hecho 

documentado de la existencia de una traza del 
mismo Giralte para el retablo mayor de las 
Descalzas Reales de Madrid, que terminaría 
haciendo Gaspar Becerra, pone de manifiesto la 
aceptación de las novedades que imponía la nueva 
moda, frente a la habilidad de los maestros del 
llamado ámbito plateresco. 
 
Pocas son las noticias conocidas de su vida personal. 
Es muy probable que, en Palencia, y después de 
1547, contrajera matrimonio con Isabel del Castillo. 
Los hijos del matrimonio debieron de fallecer antes 
que el padre, pero los que ambos cónyuges 
aportaron al matrimonio, fruto de relaciones 
anteriores, Jerónimo y Francisco, aprenden el oficio 
de escultor, trabajando en el taller paterno. 
Por otra parte, la figura de Giralte encaja con la 
personalidad del artista que paulatinamente iba 
logrando una posición consolidada en la España del 
momento. Los abundantes testimonios 
documentales que giran en torno a sus trabajos, a 
través no tanto de los contratos como de los pleitos 
que protagonizó por los asuntos más diversos, son 
elocuentes por sí mismos, presentando a un 
personaje orgulloso y amante de su profesión. Su 
obra, en continua evolución desde su primera 
andadura, es expresión patente de su paulatina 
adaptación a las necesidades que imponía un cambio 
en el lenguaje desde Berruguete hacia el romanismo, 
pasando por Juan de Juni. 
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Obras de Giralte: Trabajos en la sillería, catedral de 
Toledo, 1539- 1541; Retablo de San Pedro, Cisneros 
(Palencia), 1542; Retablo del Doctor Corral, Valladolid, 
1547; Retablo y sepulcros de la Capilla del 
Obispo, Madrid, 1550; Retablo de San Eutropio, El 
Espinar (Segovia), 1565. 
  
Bibl.: J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los 
más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, vol. 
II, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, págs. 195-198; J. Martí 
y Monsó, Estudios histórico-artísticos relativos 
principalmente a Valladolid, Valladolid-Madrid, L. 
Miñón, 1898-1901; “El retablo de la iglesia de San Pedro 
en la villa de Cisneros, obra de Francisco Giralte”, 
en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, t. II 
(1905-1906), págs. 421-424; M. Gómez Moreno, La 
escultura del Renacimiento en España, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1931; E. García Chico, Documentos para 
el estudio del arte en Castilla, T. segundo. 
Escultores, Valladolid, Seminario de Arte y Arqueología, 

1941; A. Martín Ortega, “Datos sobre Francisco 
Hernández y Francisco Giralte en Madrid”, en Boletín 
del Seminario de Arte y Arqueología (BSAA), t. XXIII 
(1957), págs. 65-75; “Más sobre Francisco Giralte, 
escultor”, en BSAA, t. XXVII (1961), págs. 123-130; J. 
M. Caamaño Martínez, “Francisco Giralte”, en Goya, 76 
(1966-1967), págs. 230-239; F. Portela Sandoval, La 
escultura del Renacimiento en Palencia, Palencia, 
Diputación Provincial, 1977; M.ª T . Sánchez Trujillano, 
“Nuevas atribuciones a Francisco Giralte”, en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 81, n.º 2 (1978), págs. 
435-441; J. M. Parrado del Olmo, Los escultores 
seguidores de Berruguete en Palencia, Valladolid, 
Universidad, 1981; VV. AA., El retablo y la sarga de San 
Eutropio de El Espinar, Madrid, Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1992; 
M. Estella Marcos, “Francisco Giralte entre Berruguete y 
Juni: sus contactos con Vázquez en Toledo y con Leoni 
en Madrid”, en Archivo Hispalense, t. 82, n.º 249 (1999), 
págs. 201-230. 
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Ménade dansant  

École italienne  

Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle 

Marbre  

42,5 x 27,9 cm 

 

 

Bibliographie: Stephan F. Schröder, Catálogo de la escultura clásica. Museo del Prado. Madrid, 2004, Vol. II.: Escultura 
mitológica, pp. 89-97. 
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Les ménades sont des personnages de la 

mythologie grecque, équivalant aux bacchantes dans 

la mythologie romaine. Elles forment avec les 

satyres le thiase, cortège du dieu Dionysos, et 

l’accompagnent vêtues de peaux de bêtes, la nébride, 

et tenant dans leurs mains un thyrse. Elles escortent 

le dieu en jouant de la musique, dansant, et sont 

souvent représentées dans des attitudes emphatiques 

et contorsionnées, évoquant un état de transe. Ces 

créatures mythologiques sont connues 

essentiellement par les Bacchantes d’Euripide, qui 

décrit avec précision leurs rites orgiaques.   

 

Ce relief néoclassique en marbre de la fin du 

XVIIIème – début du XIXème siècle, reprend la 

composition d’un des reliefs représentant une 

ménade dansant du sculpteur grec Callimaque, datés 

vers 400 avant J. C.. Ce fameux sculpteur de 

l’Antiquité grecque, actif à Athènes de 432 à 408 

avant notre ère, serait l’auteur d’une série de reliefs 

en marbre représentant des ménades dansant 

grandeur nature, probablement en bronze peint. La 

destination originale de ces reliefs n’est pas certaine, 

mais plusieurs hypothèses ont été soulevées à ce 

jour, comme la décoration de la base rectangulaire 

d’une statue de Dionysos. De nombreuses copies de 

ces ménades attribuées au sculpteur Callimaque ont 

été réalisées à l’époque romaine, et de nombreuses 

versions identiques à la nôtre ont été retrouvées 

(Londres, British Museum ; Paris, Musée du 

Louvre ; Florence, Galerie des Offices ; Rome, 

Musées du Capitole). Une ménade est représentée 

dansant, en proie à l’ivresse. Elle est vêtue du 

traditionnel chiton, tunique finement plissée, 

ceinturée à la taille et complété par une écharpe, qui 

tombe comme un drapé mouillé laissant entrevoir 

ses formes. De sa main droite, elle brandit un long 

couteau, avec lequel elle vient de sacrifier une 

chèvre, dont elle tient la partie postérieure dans 

l’autre main. Les ménades sont réputées pour la 

chasse d’animaux sauvages dont elles consomment 

le sang et la viande crue, et leur représentation 

tenant entre leurs mains l’avant-train ou l’arrière-

train de l’animal sont relativement courantes dans 

l’art antique.  

 

Ce relief en marbre reprend donc une 

iconographie classique, suivant un modèle attribué 

au sculpteur grec Callimaque et abondamment 

développé à l’époque romaine. L’artiste, non 

identifié, reprend avec élégance et finesse un modèle 

connu à travers de nombreuses représentations.  

 
 
 

Copie romaine. Madrid, Musée du Prado. Copie romaine. Florence, Galerie des Offices.  
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Copie romaine. Londres, British Museum.  
 

Copie romaine. Rome, Musées du Capitole.  
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Luigi Ferrari  
Venise, 1810 – 1894  

 
Buste de femme 
c. 1840 
Marbre  
55 x 44 x 24 cm 
 
Signé “Luigi Ferrari” 
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Luigi Ferrari, descendant et ultime 

représentant de l’atelier des célèbres sculpteurs du 

XVIIIème siècle Giuseppe Torretto, Giuseppe 

Bernardi, Giovanni Ferrari, dont l’un fut le maître 

Antonio Canova, fut un jeune prodige. Suivant la 

volonté de son père, il fut inscrit à l’Académie de 

Venise en 1821, ayant déjà exposé l’année 

précédente une Tête de Vierge en marbre, 

mentionnée par Antonio Emmanuele Cicogna 

dans un passage de son journal : «degnissimi di 

lode furono anche due gessi eseguiti dai fanciulli 

Ferrari e Bosa, figli di 20 [11] e di 13 anni delli 

scultori Ferrari e Bosa» (deux plâtres exécutés par 

les jeunes Ferrari et Bosa, fils de 20 [11] et 13 ans 

des sculpteurs Ferrari et Bosa, furent dignes 

d’éloges). La carrière de Ferrari a été fulgurante, 

pendant ses années à l’Académie de Venise il été 

récompensé à différentes reprises et en 1831 il a 

été nommé sociétaire honoraire de l’Académie des 

Beaux-Arts de Venise. En 1837, il exposa à Milan, 

à l’Académie des Beaux-Arts de Brera, le modèle 

en plâtre du Laocoon (marbre, Brescia Pinacoteca 

Tosio Martinengo), et l’année suivante Mélancolie, 

deux œuvres qui remportèrent un très grand succès 

auprès de la critique. De 1850 à 1893, Ferrari se 

voit confier la chaire des sculptures de l’Académie 

de Venise ; il était le seul candidat, face à Pietro 

Zandomeneghi, Innocenzo Fraccarolli et Marco 

Casagrande, à savoir travailler la pierre, le bronze et 

le bois22. À l’Académie, il reçoit toutes les fonctions 

de premier plan : directeur de 1880 à 1887, et 

président de 1888 à 1891. À Venise, il fut 

également membre de la Commission provinciale 

de conservation des monuments de 1866 à 1894 ; 

                                                                 
22 E. Catra, Le scuole di statuaria e scultura, in l'Accademia di 
Belle Arti di Venezia. L'Ottocento, Tomo II, coordination de 
N. Stringa, Antiga Edizioni 2016, pp. 431-459. 
 
 

et de la Commission de veille des restaurations du 

Palais ducal et de Saint-Marc. Il collabora de 

manière effective et assidue avec ces institutions, 

même à un âge avancé et jusqu’à peu avant sa mort 

à Venise en 1894.  

 

Le buste ici présenté est un bon exemple de 

l’abondante production de portraits de Ferrari, 

datable de la fin des années 1830-début des années 

1840. Ce buste est très expressif, aussi bien dans le 

visage que dans l’habillement et la chevelure, 

reposant sur une base tournée typique de la 

production de portraits de Ferrari (voir par exemple 

le Buste de Zaccaria Bricito des Musei civici de Bassano 

del Grappa, le Buste de l’Empereur Francesco Giuseppe 

du Museo del Risorgimento à Rome). Il s’agit 

sûrement d’un portrait assez proche de la réalité, si 

nous nous fions aux affirmations des 

contemporains de Ferrari qui étaient souvent 

stupéfaits de la parfaite restitution de la 

physionomie des modèles portraiturés. La 

restitution des traits ne permet pas de négliger les 

défauts. Les oreilles démesurément obliques du 

modèle sont contrebalancées par une harmonie 

générale des volumes. Dans un parfait équilibre 

entre la vraisemblance et l’idéalisation, Ferrari 

restitue les volumes entre l’ovale du visage et 

l’élégante courbe formée par le dos, et il rassemble 

les longs cheveux dans un coiffure simple mais 

raffinée. Les yeux parfaitement dessinés et 

dépourvus de pupille sont caractéristiques et 

apparaissent comme la marque de fabrique du 

sculpteur.  

 

Ce Buste de femme est l’une des très rares 

œuvres de Ferrari dans lesquelles apparaît la 

signature de l’auteur, et dont nous connaissons 

également le modèle en plâtre (collection 

particulière). Auparavant, le nom du sculpteur est 
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apparu seulement sur le Buste de Raphaël (1839) 

réalisé pour le chancelier Metternich et aujourd’hui 

conservé dans les réserves de son château à 

Kynžvart (République tchèque). Ce fait particulier 

pourrait indiquer qu’il s’agit d’une commanditaire 

illustre, pour une destination éloignée, loin des 

territoires de la Lombardie et la Vénétie, 

destinations privilégiées des œuvres de Ferrari. Pour 

les admirateurs du sculpteur, l’inscription de son 

nom sur ses œuvres était superflue, tant la maîtrise 

de son art et son maniement des outils étaient 

indéniables : “Voi vi siete firmato con tali colpi di 

scarpello, che nessuno fra gl’Italiani potrebbe 

contraffare quella firma !” (Vous avez signé par tant 

de coups de ciseaux que personne en Italie ne 

pourrait imiter votre signature !) (lettre de Paride 

Zaiotti à Luigi Ferrari, Trente, 31 août 1840)

 

Elena Catra 
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Gustave Hierholtz  
Lausanne, 1877 – Sceaux, 1954 
 
Éléphant arrachant une souche  
Bronze à patine verte nuancée  
37 x 40 x 18 cm 
 
Signé « G. Hierholtz » sur la base 
Inscription « Susse Fres Edts Paris » 
Cachet de la fonderie Susse  
 
 
Bibliographie : Jean-Charles Hachet, Dictionnaire illustré des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs de l’Antiquité à nos jours, Argus 
valeur titres, Bilbao 2005, modèle reproduit pages 378 et 379. 
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Gustave Hierholtz naît à Lausanne le 5 août 
1877 de parents français. Fils de tapissier, il est 
réputé pour son travail de sculpteur et plus 
particulièrement pour ses sculptures animalières. Il 
expose à Paris au Salon des Artistes français, dont il 
devient sociétaire en 1909. Dans un article du Petit 
Parisien de 1905, il est présenté comme jeune 
sculpteur « méritant une place toute particulière » 
pour un groupe en plâtre, représentant un groupe de 
bœufs tirés par un paysan. L’auteur de l’article 
souligne la maîtrise de l’artiste dans le rendu de la 
force animale et « la grande poésie des bêtes en 
marche ».  

 
En avril 1912, il obtient une bourse d’études 

pour un séjour en Algérie. Il résida également en 
Indochine, de 1919 à 1930, où il devint directeur de 
l’école des arts appliqués de Hanoi. Ces séjours à 
l’étranger eurent une grande influence sur son œuvre 

et certaines de ses créations, comme une paire de 
figures assises en bois, Artisans tonkinois au travail, 
qu’il expose au salon en 1931, ou des portraits 
d’enfants indochinois, de moines bouddhistes, ou de 
grandes figures politiques (fig. 2).  

 
Cette sculpture en bronze à patine verte 

nuancée représentant un éléphant arrachant une 
souche semble être le fruit d’une minutieuse 
observation de l’animal lors de ses voyages. Il serait 
une illustration du Livre de la jungle de Rudyard 
Kipling. Il existe de nombreux exemplaires de ce 
modèle en bronze, tous fondus par la fonderie Susse 
du vivant de l’artiste.  

 
Nous remercions le directeur de la fonderie Susse, M. 

Hubert Lacroix, pour ses précieuses informations sur la fonte 
du modèle de l’Éléphant arrachant une souche.  

 
 

 
Gustave Hierholtz, Buste du Mandarin King-Loi, roi 
du Tonkin. Bronze. Paris, musée du quai Branly 

Gustave Hierholtz, Lévrier à la jambe 
levée. Bronze.  
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