musée Goya
musée d’art hispanique

dossier d’accompagnement

Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé
par le service des publics du musée Goya de Castres avec la participation de Thérèse
Urroz, professeure d’arts plastiques, chargée de mission au Musée Goya, sous la
direction du conservateur Jean-Louis Augé.
Il a pour objectif de mieux connaître l’exposition temporaire Soleils en Catalogne,
Barbarà, Dalí, Miró, Picasso, Tàpies et d’aider à la préparation des visites ou des
ateliers au musée liés à la thématique de la peinture.
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Soleils en Catalogne,
présentation de
l’exposition

L’exposition de cet été au musée Goya est exceptionnelle, elle donne en effet l’occasion
de révéler au grand public l’œuvre de Joan Barbarà (1927-2013), artiste graveur catalan,
mais elle présente également une sélection d’estampes signées par les plus grands
maîtres du XXe siècle comme Dalí, Miró, Picasso et Tàpies, réalisées dans son l’atelier à
Barcelone.
Le parcours de Joan Barbarà en tant qu’artiste est remarquable. Après avoir obtenu en
1953 un prix de gravure à l’exposition des Beaux-Arts de Barcelone, il présente trois ans
plus tard dans la même ville, à la Galerie Layetanes sa première exposition personnelle.
Grâce à une bourse, il se rend ensuite à Paris et suit les cours de la Grande Chaumière
tout en fréquentant assidûment les ateliers de gravure : l’Imprimerie d’art Georges
Leblanc, l’Atelier 17, l’Atelier Hayter et l’Atelier Lacourrière-Frélaut où il grave avec
Jacques Herrera des œuvres de Matisse ainsi que La Tauromachie de Picasso ou encore
A Toute épreuve de Joan Miró.
Après avoir perfectionné sa technique de la lithographie dans l’atelier Mourlot Frères, il
fonde avec le xylographe Lluis Bracons L’Atelier de Recherches Plastiques et Techniques
Chalcographiques de la rue Boissonade à Paris. Il est alors âgé de 30 ans, de cette
époque datent ses premières collaborations avec Dalí, Miró et bien d’autres.
En 1966, de retour à Barcelone, il travaille avec Gustavo Gili dans l’atelier de gravure des
Editions La Cometa où il collabore avec Picasso, Hartung, Fontana, Tàpies, Chillida,
Miró… Il y développe des techniques avant-gardistes et rompt avec la tradition des petits
formats dans la gravure en sortant des planches de près d’un mètre. En 1975, il installe
son propre atelier qui fonctionnera comme un véritable laboratoire d’idées, un lieu
d’expérimentation où se rencontreront les plus grands artistes dans une véritable
complicité. De façon concomitante à ces collaborations, Barbarà expose très
régulièrement son œuvre dans les galeries et les musées.
Il était donc indispensable de remettre sous la lumière aussi bien l’œuvre de Joan
Barbarà, reconnue notamment pour ses magnifiques Paysages méditerranéens empreints
de poésie, spectaculaires par leurs dimensions hors norme, que ses amitiés avec Miró et
Tàpies.
Sont ainsi présentées dans l’exposition aux côtés des gravures de Barbarà, une sélection
de planches de l’exceptionnelle série Gaudí de Miró, le splendide livre en hommage au
philosophe et grand écrivain catalan du XIIIe siècle Raymond Lulle illustré par vingt-cinq
gravures d’Antoni Tàpies et tout récemment acquis par la Ville de Castres. Les gravures
de Picasso portant le titre d’un célèbre tableau du Greco, L’Enterrement du Comte
d’Orgaz, tirées en 1966-1967 lorsque Barbarà séjournait à Paris sont également offertes
au regard du public. Enfin, l’on peut admirer deux magnifiques planches de Dalí,
L’Empereur Trajan, et La Chimère d’Horace tirées dans ce même atelier barcelonais qui
rappelle l’homme épris de culture classique en marge du personnage loufoque qu’il
donnait parfois à voir.
Joan Barbarà, artiste érudit, amateur de musique, graveur, sensible à la technique, à la
matière et à la poésie du sujet, méritait sa place aux côtés des Soleils en Catalogne que
la Ville de Castres et le musée Goya sont heureux de célébrer dans cette exposition. VA
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Joan Barbarà et la
gravure, ou la pratique
d’un art collectif dans
l’atelier

Aucune autre discipline artistique que l’estampe n’accorde autant d’importance à la
technique et au travail collectif, la production d’une gravure étant la résultante entre la
pratique du peintre-graveur et celle de l’estampeur d’art. En effet, si l’artiste pense et
conçoit son œuvre en devenir, c’est bien avec le maître-graveur, dans l’atelier, espace
authentique de la technique que tout se joue. L’auteur de la pensée primitive requiert donc
très souvent d’autres mains que les siennes.
Joan Barbarà en connaît long sur le sujet puisque durant plus d’un demi-siècle, il a vécu
dans ces lieux de création et a fréquenté bon nombre d’estampeurs et d’artistes.
L’atelier est donc ce lieu magique fait de rencontres, de conversations, de complicités,
d’amitiés, d’échanges, de partage de connaissances, bref ce cadre propice à une pensée
concentrée dans plusieurs mains. L’art graphique doit être considéré comme un art
collectif, voire même l’aboutissement d’une œuvre collective, avec sa superposition
d’étapes allant de la conception à la fabrication. L’une des principales caractéristiques de
l’art graphique provient de croisements d’individus différents et de la conjonction
favorables de leurs connaissances.
L’estampe est fréquemment utilisée pour désigner toute œuvre imprimée. La fabrication
d’une estampe se passe donc en deux temps : la préparation de la matrice (support en
cuivre, métal, bois, pierre…) et l’impression sur papier. Certaines techniques comme la
sérigraphie ou l’héliogravure nécessitent un support photosensible. Les procédés
photographiques anciens et alternatifs ne font pas partie de l’estampe, ce sont toutefois
des techniques artisanales de reproduction des images, qui recourent pour certains, aux
matériaux de l’estampe. L’estampe conserve une qualité imaginaire incroyable jusqu’à
l’instant du passage à la presse et de l’encre sur le papier. Sans matrice il n’y a pas de
gravure et pourtant la matrice est bien le miroir de cette dernière, dans la mesure où son
image en provient. La confiance dans la nature du procédé est une des obligations
majeures de l’artiste, car le résultat de la transposition de ses entailles sur le papier n’est
apparent qu’une fois la gravure tirée.
Aucune manifestation artistique ne permet un rapport d’intimité de la part du public aussi
intense entre le regard et la surface d’un papier. L’estampe requiert en effet une exigence
du regard nécessaire pour apprécier toute la magie de cette technique au service de l’art.
Pour les amoureux de l’estampe, l’atelier de Barbarà est un lieu de culte qui a joué un rôle
considérable en tant que laboratoire, de nombreux artistes de l’avant-garde catalane de
l’après-guerre ayant eu la possibilité d’expérimenter et travailler avec lui.
Etant lui-même artiste, les estampes tirées dans son atelier sont marquées par sa forte
personnalité, son insatiable exigence dans la qualité du travail à produire. L’art et le métier
se confondant. VA
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Joan Barbarà
Joan Barbarà, (Barcelona, 1927 - id., 2013)

Série Paysages méditerranéens, 2004

Itea des Delfos, 2004, eau forte, mezzotinte - 0,66 x 1,56 m

Tholos, 2004, mezzotinte - 0,66 x 2,06 m

L’Acropolis, 2003, eau forte, mezzotinte - 0,56 x 0,76 m

La série des Paysages méditerranéens constitue un ensemble unique à la fois par son
charisme et la prouesse technique qui en découle. Réaliser une estampe de deux mètres
par un mètre présente à la fois une maîtrise complète des techniques de la gravure et une
exécution parfaite du tirage à la limite de ce que peut produire une matrice de métal. On
imagine de la sorte un atelier équipé de presses pouvant assurer de telles entreprises, le
nombre de notes d’impression, le temps passé pour la chose étant donné les multiples
manipulations indispensables.
Les sites représentés sont autant de haltes sur le pourtour de la mer Méditerranée comme
le ferait un moderne Ulysse en quête douloureuse de ses origines. Ce voyage entrepris
débute par la côte de l’Emporda en Catalogne, passe par Capri, l’ancienne résidence de
l’empereur Tibère, les falaises de Corfou qui sont la vision première que l’on a de la terre
grecque en venant par mer depuis Brindisi, le cap Sounion où trône encore le temple
dédié à Poséidon et enfin le pays vers Corinthe. Une cité emblématique de la Grèce car
surmontée par la montagne de l’Acrocorinthe, forteresse et lieu du temple dédié à
Aphrodite où, à la suite d’une ascension laborieuse, il est permis de découvrir l’ensemble
du Péloponnèse qui ressemble à une main d’homme posée sur la mer. Ici encore, il faut
entendre le long cheminement de l’artiste qui après un voyage en méditerranée en 1998
va produire en 2004 les cinq très grandes planches auxquelles on peut ajouter en
prémices L’Acropolis (2003), réalisée à notre demande comme planche de l’année du
musée Goya.
Joan Barbarà atteint ainsi le sommet de son art de même que l’évocation poétique des
racines de la civilisation méditerranéenne. Maniant tour à tour le noir et le gris pour les
lointains, il parvient à structurer ces magnifiques étendues où s’inscrivent en harmonie les
constructions lumineuses. Quand bien même le noir et le blanc y sont omniprésents, c’est
bien de la lumière de la méditerranée dont il est question, lumière qui depuis des siècles a
fasciné les artistes par ce qu’elle révèle des formes de la Nature. Barbarà suggère de la
même façon l’idée d’un voyage à rebours depuis la terre natale de Catalogne vers le
berceau de la Grèce, patrie de l’Esprit et des Dieux immortels. Ainsi, tel le seigneur
d’Ithaque, il sait aller et revenir depuis les rivages lointains, pétri de ces images éternelles
que son art subtil nous donne à voir, suscitant chez nous, à notre tour, l’envie du voyage
vers nos pensées éprises de splendeur. JLA

Série Negre sobre negre, 1995

Gravures à l’eau forte et aquatinte - 1,13 x 0,98 m

La série Negre sobre negre s’avère l’aboutissement d’une longue réflexion de la part de
Joan Barbarà à partir de ses références profondes comme Rembrandt ou Piranèse. De
même, l’exposition à la galerie Maeght de Barcelone (Le Noir est une couleur) en 1996,
l’incendie du théâtre du Liceu deux ans auparavant, le souvenir d’architectures antiques
ou modernes (l’aqueduc de Mérida, celui de Ségovie, Girona, Arcos de la Frontera…) que
l’on retrouve sur le pourtour de la Méditerranée participent à cette démarche étonnante, à
la limite de la non figuration. Barbarà juxtapose des formes rectilignes et courbes d’un noir
profond ou bien dans de multiples gradations de gris, souvent obtenues par griffure du
support. L’impression qui s’en dégage est celle d’un espace ainsi structuré, sorte de décor
de théâtre ou d’une forêt d’arcs-boutants soutenant quelque improbable édifice dont on ne
sait rien. L’ensemble se révèle admirablement construit avec rigueur mathématique et
savante maitrise de l’illusion d’optique.
Outre la technique virtuose, il s’agit bien ici d’une pensée philosophique autant
qu’artistique puisque l’arc principal représenté se situe toujours dans le dernier quart de la
hauteur. Il soutient donc le monde inférieur, celui des degrés et des marches, celui dans
lequel nous évoluons à peu près. Cet univers n’est éclairé que par la blancheur du papier
réservée au sein du travail de l’artiste. Lumière blanche où ce dernier n’est point
intervenu, divine lumière sans laquelle toute perception s’abolit dans le noir total. Barbarà,
admirateur de Spinoza, ne pouvait mieux livrer sa pensée de la sorte, en fragmentant le
monde en plans successifs, comme autant de microcosmes qui reflètent un tout
inaccessible à notre compréhension. Métaphore virtuose s’il en est, d’une modernité
profonde et que l’on aborde à la façon d’une méditation sur l’existence, notre univers
sensible et l’entendement que l’on peut en avoir par le biais de moyens autres que nos
sens trompeurs. Il n’est pas difficile de remarquer la progression de l’artiste dans ces
planches, depuis la composition douée de perspective classique jusqu’à l’empilement des
formes, leur superposition en apparence anarchique par-dessus « l’arc triomphal ». Joan
Barbarà laisse ainsi le spectateur en son imaginaire propre, hors de repères évidents ou
rassurants. L’arc devient ainsi celui du songe lui-même, comme l’énonce Calderón de la
Barca dans « La Vie est un songe ». Sans oublier enfin que l’arc qui se referme devient
une droite infinie. JLA
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Salvador Dalí
Salvador Dalí (Figueres, 1904 - id., 1989)

L’Empereur Trajan, 1973
pointe sèche - 0,68 × 0,46 m

La Chimère d’Horace, 1973
pointe sèche - 0,68 × 0,46 m

La Catalogne a toujours tenu une place à part dans la vie de Dalí. Né à Figueres en 1904,
il s’installe en 1930 à Portlligat, séduit par le paysage et la lumière de ce petit port de
pêche. Il y restera jusqu’à la mort de son épouse Gala en 1982. Cet attachement presque
viscéral à sa terre natale se retrouve dans son œuvre à travers ses paysages mais
également lors de nombreuses références aux personnalités artistiques et intellectuelles
qui y sont associées : Raymond Lull (Majorque, 1232 - ?, 1315), Antoni Gaudí (Reus,
1852 - Barcelone, 1926), Eugenio d’Ors (Barcelone, 1881 - Vilanova i la Geltrú, 1954),
Carles Fages (Figueres, 1902 - id., 1968)…Francesc Pujols (Barcelone, 1882 – Martorell,
1962) fait également partie de ces écrivains indissociables de la Catalogne. Auteur en
1918 du Concept général de la science catalane, il prône avec humour et ironie, la
domination de la Catalogne sur le monde affirmant sa filiation avec Raymond Lulle. Dalí
est particulièrement marqué par Pujols et admiratif de cette personnalité atypique avec qui
il eut de nombreuses conversations. Preuve en est le monument en son hommage qu’il
installe à l’entrée de son Théâtre-musée inauguré en 1974. La même année il publie
Pujols par Dalí (Ed. Areil, Barcelone), comprenant ses textes ainsi que ceux de Joan
Alavedra, Pal-Latorre, and Dr Jacint Reventós Conti. Les deux gravures présentées dans
l’exposition viennent illustrer cet ouvrage.
Le Portrait de l’empereur romain Trajan (53 -117 ap. J.-C) trouve ici toute sa signification,
en effet Dalí considérait Frances Pujols comme « l’Empereur Trajan de la philosophie ».
Son règne incarne l'Âge d'or de l'Empire romain, tant en matière de conquête que de
construction (colonne de Trajan à la gloire des conquêtes en Dacie) ou de suprématie

culturelle (Tacite, Pline le Jeune, Juvénal et Plutarque). Né à Italica, cité d’Espagne
méridionale, Trajan est le premier empereur issu d’une province romaine. Son nom est lié
à l’Histoire de l’Espagne et est inscrit dans la mémoire collective. Dalí y fera plusieurs fois
référence. En 1972 il réalise une imposante sculpture en bronze de l’empereur à Cheval,
pour la ville de Marbella. La même année il peint un Trajan à cheval. La gravure à la
pointe sèche qui est présentée date de 1973. Nous y voyons un portrait en buste de
l’empereur traité à la manière des monnaies antiques, de profil, portant la couronne de
laurier, attribut propre aux empereurs, symbole de la Victoire. Cependant il ne s’agit pas
d’un portrait fidèle mais plutôt d’une interprétation toute dalinienne qui s’éloigne des
nombreuses représentations sculptées qui sont conservées dans les musées. Le trait est
ici linéaire et simplifié, le profil statique mais déterminé se découpe sur un fond neutre et
contraste avec le traitement tout en mouvement de la couronne de laurier et du vêtement.
La présence de symboles « daliniens » (forme molle, haricot ?) posés délicatement sur sa
tête rompt l’aspect sérieux de cette représentation en amenant une touche de burlesque
et d’ironie propre à l’artiste.
La deuxième gravure intitulée, La Chimère d’Horace fait référence à L’Épître aux Pisons
texte du poète latin Horace (Vénose, 65 av. J.-C., - 8 av. J.-C.), plus connu sous le nom
d’Art poétique. Ce texte perçu dès l’Antiquité comme un texte technique regroupe un
ensemble de règles dont la finalité serait de produire la beauté dans une œuvre d'art,
principalement dans les ouvrages littéraires et particulièrement en poésie. Horace y décrit
en début d’ouvrage une chimère symbole de tout ce qui ne faut pas faire en poésie. La
chimère horatienne incarne le poème dont l’harmonie narrative serait parasitée par des
descriptions inopportunes s’intégrant mal au récit : « Supposez qu'un peintre ait l'idée
d'ajuster à une tête d'homme un cou de cheval et de recouvrir ensuite de plumes
multicolores le reste du corps, composé d'éléments hétérogènes ; si bien qu'un beau
buste de femme se terminerait en une laide queue de poisson. À ce spectacle, pourriezvous, mes amis, ne pas éclater de rire ? Croyez-moi, chers Pisons, un tel tableau donnera
tout à fait l'image d'un livre dans lequel seraient représentées, semblables à des rêves de
malade, des figures sans réalité, où les pieds ne s'accorderaient pas avec la tête, où il n'y
aurait pas d'unité. -- Mais, direz-vous, peintres et poètes ont toujours eu le droit de tout
oser. -- Je le sais ; c'est un droit que nous réclamons pour nous et accordons aux autres.
Il ne va pourtant pas jusqu'à permettre l'alliance de la douceur et de la brutalité,
l'association des serpents et des oiseaux, des tigres et des moutons ». (1).
Ainsi en 1970/72, Dalí réalise une lithographie en couleur de la Chimère d’Horace pour la
série des Chevaux daliniens (pl. 13). De style différent, la gravure, datée de 1973,
présentée dans cette exposition, s’avère être plus fidèle à la description du poète. Elle est
également plus « surréaliste » et peut être rapprochée stylistiquement de la série des
gravures à la pointe sèche illustrant les Chants de Maldoror publiées en 1934 (2). Un
cheval aux pattes squelettiques, la présence de béquilles, une encolure surmontée d’une
tête réaliste d’homme âgé, une femme ( ?) affublée d’une tête de poisson, des
représentations phalliques…..L’univers décalé et le répertoire symbolique de Dalí s’adapte
parfaitement à cette représentation utopique. La Chimère figure imposante occupe tout
l’espace de la planche. Les lignes de fuites donnant la perspective butent sur les rochers
du Cap de Creus reconnaissable au loin et si chers à Dalí.
Voici donc la réponse de Dalí à Horace, oui les artistes ont le droit de tout oser, oui un
peintre a bien eu cette idée et ce peintre fut un génie : il s’appelait Dalí.
L’œuvre de Dalí fera régulièrement référence aux grands textes classiques et aux poètes,
démontrant une véritable culture profonde en marge du personnage loufoque qu’il s’était
forgé. En ce sens l’exposition d’été 2014 au musée Goya de Castres, Dalí et le livre d’art
avait dévoilé cet aspect méconnu de l’artiste. CB
(1) Horace, l’Art poétique ou Epîtres aux pisons, trad. française Fr. Richard (Paris, Garnier, 1944). Première partie- pp.1-10
(2) Dalí et le livre d’art du 27 juin au 26 octobre 2014, musée Goya- musée d’art hispanique, Castres, pp.36-40
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Joan Miró
Joan Miró (1893, Montroig - 1983, Palma de Majorque)

Série Gaudí, 1979, gravure - Ed. Atelier Joan Barbarà

A la fin du XIXe siècle, Barcelone est en pleine mutation économique et culturelle,
la ville s’agrandit et connaît alors un renouveau architectural sans précédent. Le
Modern style catalan voit ainsi le jour, inspiré de l’art nouveau qui se développe à la
même période dans tous les pays européens. Ce courant artistique mettra en avant
l’esthétique inspirée de la Nature en réaction contre la banalité de l’industrialisation
en utilisant les nouveaux matériaux issus du progrès technique (verre, acier)
associés aux matériaux plus traditionnels (bois, pierre). L’architecte Antoni Gaudí
(Reus, 1852 - Barcelone, 1926) en sera un des principaux représentants. Ses
réalisations, la Cathédrale Sagrada Familia commencée dès 1883, le Parc Guël,
édifié entre 1900-1914 et de nombreux immeubles commandés par de riches
familles barcelonaises témoignent encore aujourd’hui dans la capitale catalane de
cet art révolutionnaire. Rompant avec la tradition, Gaudí utilisera la couleur, les
végétaux, les animaux, l’ornement pour animer, en toute liberté, ses créations. Natif
de Barcelone, Miró côtoie ainsi dès son enfance la démesure de cette architecture
Modern style, il est fasciné par l’œuvre de Gaudí, son imagination, sa créativité et

sa prise de risque. Mais il admire également en lui l'artisan qui se fait tour à tour
décorateur, maître céramiste, forgeron, créateur de meubles.
Entre 1976 et 1979, à la fin de sa vie Miró a souhaité lui rendre hommage en
réalisant dans son atelier « Son Boter » de Majorque, avec Joan Barbarà, vingt et
une gravures intitulées Gaudí. L’atelier devient un véritable laboratoire, terrain
d’expérimentation. La créativité et la liberté de Miró associées à la technique
maîtrisée de Barbarà ont fait naître des planches d’une grande intensité,
caractéristiques de son style des années 70.
Ainsi les cinq planches présentées dans l’exposition témoignent de cette étroite
collaboration basée sur une réelle complicité entre les deux hommes, et donnent un
aperçu de cette exceptionnelle série (1). On y retrouve tout l’univers poétique de
Miró, le monde des signes propres à l’artiste (étoiles, taches colorées ou cives,
inclusions, collages de papier journal, etc), les couleurs primaires si
caractéristiques : rouge, bleu, jaune, vert cernées par des noirs profonds qui font
apparaître des personnages imaginaires aux formes improbables, au regard fixe et
interrogateur. L’utilisation des vides indispensables à l’équilibre de l’ensemble est
également pleinement maîtrisée par l’artiste. Miró comme Gaudí à travers son
réseau de lignes complexes et dynamiques défie ainsi les lois de l'équilibre en
créant de nouveaux rapports entre la forme, l’espace et la couleur pour rendre
tangible l’intangible. CB
(1) Lors de l’exposition Miró au Musée Goya en 2003 la Ville de Castres a eu la possibilité d’acquérir cinq planches (n° II, VI, VII, XVI,
XX) puis en 2004 sept planches (n° I, V, IX, X, XII, XIII, XIV), en 2005 cinq autres pièces sont venues compléter le fonds (n° VIII, XI,
XV, XVIII, XIX, deux en 2006 (n° II et IV) et enfin en 2013 la planche XXI. Il ne manque plus que la planche XVII pour compléter
définitivement cette série tirée en seulement 50 exemplaires.
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Pablo Picasso
Pablo Picasso (Malaga, 1881 - Mougins, 1973)

Série L’Enterrement du Comte d’Orgaz, 1966-1967

Gravures à l’eau-forte et pointe sèche, Ed. Atelier Joan Barbarà, Barcelone
150 exemplaires Coll. particulière

Dans sa huitième décennie, Pablo Picasso réalise une série de gravure à l’eau-forte et
pointe sèche portant le nom du célèbre tableau du Greco, L’Enterrement du Comte
d’Orgaz, peint par le maître du maniérisme en 1586. Le tableau aux dimensions
conséquentes (480 x 360 cm) fut exécuté pour la décoration de la chapelle funéraire de
l’église Santo Tomé à Tolède, que Picasso découvrit enfant au cours d’une visite scolaire.
Il commémore un événement et une légende que l’on situe deux siècles et demi plus tôt,
les funérailles d’un gentilhomme nommé Gonzalo Ruiz de Toledo, seigneur de la ville
d’Orgaz. Ce gentilhomme fit reconstruire à ses frais l’église Santo Tomé où il est enterré.
Sur son tombeau est rapportée une légende concernant son ensevelissement : Au
moment où les prêtres allaient le porter au tombeau, St Etienne et St Augustin, descendus
du ciel, l’enterrèrent de leurs propres mains.
Né le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne, Pablo Picasso reçut une formation
académique, faisant du Prado, à Madrid, puis du Louvre, à Paris au début des années
1900, ses premiers contacts avec l'histoire de la peinture. Ainsi la présence du Greco ou
de Velázquez, d'Ingres ou de Poussin, celle de Titien, Cranach et de Grünewald, est-elle
sensible dans nombre de ses œuvres. Héritier de ces grands maîtres, tour à tour enfant
prodige et peintre maudit, sculpteur, graveur, céramiste, il incarnera au long de sa vie
d’artiste la modernité absolue, collaborant aux grands mouvements du XXe siècle ayant
contribués à redéfinir les pratiques artistiques et esthétiques.
Picasso a de manière régulière dès les années 1904/1905 voué (tels Dürer, Rembrandt,
Goya ou Daumier) un profond intérêt et une véritable passion créatrice à l‘estampe, lui
conférant un statut d’œuvre d’art majeur. Entre 1899 et 1972, on ne dénombre pas moins
de 2000 pièces gravées.
Dans la série présentée au musée Goya, l’artiste exprime dans une liberté stylistique
d’une extrême vitalité, les thèmes qui se réfèrent au cirque, aux acrobates, à la
mythologie, la Bible, l’histoire. Les corps sont restitués de manière succincte et rapide,
parfois semblent-ils incomplets, disproportionnés, disloqués, déformés, reconstruits,
assemblés.
La technique de l’eau-forte et de la pointe sèche que Picasso aime particulièrement
privilégier, lui autorise la même liberté que le dessin tant prisé et lui permet une rapidité
d’exécution similaire.
Les 15 planches forment une sorte d’amalgame maîtrisé et instinctif à la fois, démontrant
l’insatiable appétit de l’artiste et son éternelle impatience à créer malgré sa carrière déjà
longue. L’on ressent cette constante liberté de rêver, de s’amuser, ce besoin permanent
de s’exprimer sur sa propre vision du monde et selon un mode propre lié à chaque
moment de sa vie, en même temps qu’il nous offre un monologue des plus intimes.
Entre beauté et laideur, il expérimente les nus féminins et masculins dans toute leur
charge érotique, certaines planches sont d’ailleurs très évocatrices.
On y découvre des scènes d’amour inassouvies ou violentes, des figurations sexuelles
prises dans le répertoire antique ou des curiosa, vraisemblablement en relation avec ses
propres souvenirs.
Quoiqu’il en soit, malgré cette lucidité cruelle, il n’en reste pas moins le désir de l’artiste de
partager, de créer, et tout simplement d’apprécier le bonheur de vivre.
En 1970, à Barcelone, Picasso publie un texte d’inspiration surréaliste empruntant le titre
de son livre au même tableau du Greco, L'Enterrement du Comte d'Orgaz, traduit de
l’espagnol par Alejo Carpentier. Le flot verbal, transcription de sa pensée comme elle
vient est une énonciation des sons, odeurs, sensations, objets, expériences vécues ou
imaginaires, couleurs, aliments, souvenirs amoureux, etc. Cet ouvrage vient rappeler le
très grand poète que fût Picasso.

Quelques temps plus tôt, entre mars et octobre 1968, l’artiste entame, dans sa quatrevingt-septième année, une dernière bataille historique contre la vague de l'art conceptuel
qui fait rage dans les cercles d'avant-garde à la fin des années 1960.
Celui qui a toujours rejeté les notions de « n'importe qui peut être un artiste, et tout peut
être l'art », - cri de ralliement des conceptualistes du mouvement Fluxus - va créer en
seulement sept mois une série d'eaux-fortes connue sous le nom de Série 347, tirée
l’année suivante chez Piero et Aldo Crommelynck.
On assiste à une ultime démonstration de son talent, dans une véritable frénésie qui
s’empare de l’artiste, tant du point de vue des techniques utilisées que des thèmes
illustrés : le peintre et son modèle, le cirque, la Célestine, Raphaël et la Fornarina, ainsi
que d’autres planches complémentaires issues de L’Enterrement du Comte d’Orgaz
comme le Portrait-Charge d’un personnage en larmes, Orgie chez les filles avec
spectateur ou encore Portrait du Peintre El Greco avec son Tableau 'L'Enterrement du
Comte d'Orgaz'…
Les gravures de 1966-1967 préfigurent en quelque sorte cette Série 347, dans laquelle le
style est plus abouti, plus cru aussi, provocateur et ludique, la technique y étant
parfaitement maîtrisée. L’artiste s’amuse, ne s’interdit rien et démontre s’il fallait encore le
souligner que son parcours d’artiste, à travers sa vie, son âge et ses œuvres fut sans
cesse rythmé par une imagination prolixe, un goût pour l’érotisme et l’humour prononcé.
VA
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Antoni Tàpies
Antoni Tàpies (Barcelone, 1923 - id., 2012)

Série Llull - Tàpies, 1985

25 gravures dont 18 de format 40 x 60 cm et 7 de 40 x 100 cm dans une boîte toilée et sérigraphiée,
tirage atelier Barbarà, Barcelone : 165 exemplaires, Coll. particulière

Raymond Lulle (Ramon Llull ou Raymundus Lullus) est un des personnages historiques
les plus importants du Moyen-Âge chrétien et l’un des penseurs catalans les plus
marquants. À la fois poète, théologien, missionnaire et philosophe, il est né vers 1232 à
Palma de Majorque récemment reconquise avec les Baléares sur les Maures par Jacques
1er d’Aragon. Jusqu’à l’âge de trente ans il mène une vie brillante à la cour du roi puisqu’il
devient sénéchal et majordome du futur Jacques II d’Aragon. Sa conversion, vers 1263,
l’amène à abandonner ses biens et sa famille pour entamer une vie religieuse intense
axée sur la conversion des juifs et des musulmans ainsi que la rédaction de nombreux
livres (on en dénombre 243) dans les domaines de la Philosophie (Ars Magna), les
sciences (Traité d’Astronomie), la mystique (Le Livre de la contemplation), la grammaire
(Nouvelle Rhétorique etc…). Il est réputé pour avoir rédigé le fameux Livre de l’Ordre de
la Chevalerie qui est l’équivalent en Extrême-Orient du Code du Bushido et qui a influencé
de façon notable la pensée médiévale. Pratiquant couramment le latin, l’arabe et le
catalan, il est considéré comme le promoteur de cette langue à un niveau culturel majeur
tant en lettres qu’en philosophie tout en se différenciant de l’occitan.
Son action politique fut considérable de par ses efforts pour promouvoir une nouvelle
croisade unifiée (Rex Bellator) à la suite de la chute définitive du Royaume de Jérusalem
entre 1291 et 1302. Ayant intégré l’Ordre Franciscain en 1295, il fut en butte à l’opposition
des Dominicains et de la Papauté surtout après l’élection du Pape Clément V en Avignon
à l’instigation de Philippe IV le Bel. Son roman utopiste le Livre d’Evast et Blanquera, écrit
en catalan en 1282, mêle poésie, contemplation et quête spirituelle inspirée des
mystiques Soufis.
À l’heure actuelle, il est considéré comme un saint en Catalogne et il fut confirmé en
béatification par Jean-Paul II. L’Institut Ramon Llull, créé en 2002 aux Baléares, a pour

mission de promouvoir la culture catalane ; une université, une école universitaire
d’Ingénierie technique de télécommunication et une école technique supérieure
d’Architecture portent son nom en Catalogne.
Antoni Tàpies (Barcelone, 1923 - id., 2012) s’est naturellement attaché à ce personnage
hors du commun à partir des années 1940 où il est contraint à un repos forcé en raison
d’une infection pulmonaire grave. Il aborde ainsi la philosophie, l’Art Oriental, la musique,
la théorie de l’Art (L’Art contra l’estètica), la numérologie. En collaboration avec Joan
Barbarà, il produit en 1984 les
25 planches de la suite consacrée au penseur catalan en mêlant les différentes
techniques de gravure : aquatinte, eau-forte, vernis mou et en utilisant les collages. Le
bon à tirer (BAT) de cette série est donc une épreuve unique qui laisse apparaître en
plusieurs endroits les demandes de modifications (n°25, n°59…) avant le tirage définitif.
L’ensemble des textes, numérotés de I à XVIII sont des extraits d’ouvrages de Raymond
Lull dont le Livre d’Evast d’Alomera et de Blanquera (I à II), le Libre de Meravelles (III à
VI), l’Arbre de ciència (VII à XVI et XVIII), le Libre de Contemplació (XVII). Ces textes
furent sélectionnés par Père Gimferrer qui assura l’introduction de l’ouvrage alors que la
conclusion était rédigée par Miguel Batllori. L’ouvrage demeure l’aboutissement d’une
longue réflexion et mise en forme de la part de Tàpies entre 1973 et 1985. La plupart des
techniques de la gravure y sont représentées : l’aquatinte, l’eau-forte, le vernis mou, le
carborundum, le collage et le gaufrage. Outre cette technique virtuose, Tàpies fait en
sorte de nous offrir sa vision personnelle du grand savant médiéval, en particulier en
figurant une sorte de manuscrit à moitié calciné couvert d’une sorte d’écriture
incompréhensible, suite de signes et de glyphes. L’inclusion d’objets (couteau, base de
réchaud), la structure matérielle de l’espace par le carré ou le rectangle, l’orientation par la
flèche ou encore la présence de chiffres, de croix estampées participent de ce vocabulaire
si propre à Tàpies et qui suggère à la fois l’immédiateté, le jaillissement de l’idée à peine
transcrite par la main de l’artiste. En même temps qu’un hommage à Raymond Lulle,
Tàpies s’inscrit ainsi dans son héritage et sa modernité. JLA
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les techniques de la
gravure, lexique non
exhaustif

Le mot estampe est un terme générique qui désigne une image ou un texte
imprimés, généralement sur papier, à partir d’un support gravé ou dessiné. Le terme
gravure est fréquemment utilisé à tort pour désigner toute œuvre imprimée. La
fabrication d’une estampe se passe en 2 temps : la préparation de la matrice et
l’impression sur papier. Certaines techniques comme la sérigraphie ou l’héliogravure
peuvent nécessiter un support photosensible.
Les techniques dans l’ordre alphabétique : Source : André Béguin, Dictionnaire de
l’Estampe.
AQUATINTE
Procédé de gravure en creux sur métal qui fait partie de la technique à l’eau-forte. Il vise à obtenir,
au lieu de traits ou de taches, des creux en points plus ou moins fins et qui, par leur
rapprochement et leur profondeur, donnent l’impression de teintes.
L’aquatinte s’apparente, sur le plan de l’aspect, au dessin au lavis ou à l’aquarelle. A son origine,
d’ailleurs, le procédé fut nommé gravure en manière de lavis. Les creux en pointillés sont obtenus
à l’aide d’un grainage, réalisé en laissant tomber sur la plaque des grains de résine ou de bitume
et en cuisant ceux-ci afin qu’ils adhérent au métal, lequel, plongé dans un bain de morsure, sera
creusé entre les grains; les creux donneront les teintes. Le saupoudrage du grain peut être
effectué à la main ou dans une boîte à grain.

BOIS / XYLOGRAPHIE
La plus ancienne des techniques de gravure. Après avoir tracé un dessin sur une plaque de bois,
on en isole les lignes en creusant autour, à l’aide d’un canif : c’est le détourage. Puis, on évide les
parties qui doivent rester blanches à l’impression : c’est le champlevage, d’où le nom de gravure
en champlevage exécutée sur bois, dit de fil, que l’on doit graver dans le sens des fibres.
Vers la fin du XVIIIe siècle, on mit au point une autre forme de gravure sur bois, dit de bout,
exécutée sur une planche constitué de bois assemblés, très durs, formant une surface pouvant
être travaillée dans tous les sens et avec le burin, ce qui permet des tailles beaucoup plus fines à
la manière de la gravure sur métal. La gravure sur bois peut être en couleur, si l’on utilise
plusieurs plaques dont les parties encrées sont juxtaposées ou superposées. Dans tous les cas,
l’encre – grasse depuis le milieu du XVe siècle pour la gravure occidentale, à l’eau pour la gravure
à la japonaise traditionnelle – est appliquée sur le relief et le papier est pressé contre le bois
encré, avec la main, un frotton, un baren, un plioir ou à l’aide d’une presse typographique.

BURIN
L’une des plus belles et des plus difficiles techniques de gravure en creux sur métal. Elle date du
XVe siècle et est issue de l’orfèvrerie, dont elle a conservé des outils. Le principal de ceux-ci, le
burin, lame de section carrée ou losange pourvue d’une manche, est poussé par la main qui le
serre à l’intérieur de la paume, à la différence de la pointe sèche qui est tenue comme un crayon.
Le burin doit être impeccablement aiguisé; son bout forme un biseau dont la pointe pénètre dans
le métal et forme une taille plus ou moins profonde en déroulant un copeau devant celle-ci. Les
tailles sont nettes et précises, mais la difficulté consiste à bien maîtriser le mouvement qui les
conduit, en particulier pour les tailles en courbes, car ce n’est pas le burin qui tourne mais la
plaque elle-même, souvent posée sur un coussin. On travaille généralement sur cuivre, mais sur

acier pour le timbre. L’impression se fait sur la presse à taille-douce après encrage des creux et
essuyage méticuleux des surfaces, le papier humidifié venant se gaufrer dans les tailles et se
charger de l’encre. On constate au grossissement un léger relief des tailles imprimées sur le
papier, qui n’est pas celui de l’encre mais celui du papier, car l’impression d’une plaque non
encrée provoque le même aspect. Traditionnellement, les tailles de la gravure au burin doivent
être rigoureusement parallèles et suivre le relief des formes représentées.

CARBORUNDUM
Siliciure de carbone utilisé comme abrasif et dans la technique mise au point par Henri Goetz ;
pour cette dernière, on fait adhérer de la poudre de Carborundum sur la plaque, afin de créer un
grain susceptible de retenir l’encre à l’impression.

CLICHÉ SUR VERRE
Nommé aussi cliché-verre, cliché-glace, autographie photographique, héliotypie, cristallographie,
photocalque, il s’agit d’un cliché photographique, réalisé manuellement par l’artiste sur une plaque
de verre peinte en blanc et posée sur un support noir, de telle sorte que le trait gravé sur la
couche de peinture fasse apparaître la ligne noire du dessin. Ce cliché est négatif et l’image est
obtenue par la technique photographique classique sur papier sensible.

COLLAGRAPHIE
Assemblage de divers objets ou matières sur une plaque à l’aide d’une colle et, en particulier, de
la colle de type vinylique (colle à bois), qui présente la particularité d’être très résistante, de bien
supporter la pression et de sécher vite. Les planches constituées par ces collages peuvent être
imprimées soit en creux soit en relief, mais elles s’apparentent plutôt aux techniques de tailledouce libres.

EAU-FORTE
L’une des grandes techniques de la gravure sur métal en creux.
Le principe consiste à protéger une plaque avec un vernis, à gratter ce vernis à l’aide d’une pointe
ou d’un solvant et à attaquer ensuite les parties découvertes avec un mordant contenant un acide
(l’aqua fortis des alchimistes était l’acide nitrique) ou un sel (chlorure ferrique), afin de les creuser.
L’encre sera déposée dans les creux et les parties en surface seront essuyées pour l’impression,
les premières correspondant aux noirs et les secondes aux blancs.

GAUFRAGE
Le gaufrage est un procédé d’impression destiné à donner à la matière imprimée des creux
accentués, soit par pression de forts reliefs, soit en modelant dans des creux un papier humidifié.

HÉLIOGRAVURE
Dite souvent hélio, c’est l’une des trois grandes techniques d’impression industrielle avec la
typographie et l’offset. L’héliogravure est dérivée du procédé de gravure à l’eau-forte dit aquatinte.
C’est son application industrielle; elle utilise des moyens photomécaniques.

LINOGRAVURE
Dérivée de la gravure sur bois, la gravure sur linoleum a pourtant sa technique et son caractère
propre. Ses effets sont beaucoup plus souples du fait de la facilité de sa taille.
On grave avec les mêmes outils que pour le bois (canif, ciseaux, gouges, échoppes diverses en
U, en V ou en pointe) ou avec de petites plumes métalliques de diverses formes.

LITHOGRAPHIE
L’une des trois grandes techniques anciennes de l’estampe, avec le bois gravé et la gravure sur
métal. Elle date du début du XIXe siècle.
Son principe repose sur le phénomène de la répulsion de l’eau pour l’huile et inversement.
On dessine, on écrit ou l’on peint sur une pierre avec une encre grasse qui s’accroche à celle-ci et
la pénètre. Toutes les parties ainsi enduites de gras accepteront le gras de l’encre d’impression,

cependant que toutes les autres parties – à condition qu’elles soient mouillées – le refuseront.
Ainsi le papier pressé sur la pierre mouillée et encrée recevra l’impression de l’image tracée par le
dessinateur. Pour cette impression, il faut une certaine préparation de la pierre; d’abord avant le
dessin (grainage pour le crayon, polissage pour l’encre), puis après le dessin, afin de fixer celui-ci
et de rendre les parties non encrées imperméables (solution de gomme arabique et d’acide
nitrique). On peut, pour les tracés courants, remplacer la pierre – qui est lourde – par le zinc et l’on
peut également, pour plus de commodité, dessiner sur un papier-report, dont le tracé sera
transporté sur la pierre par pression. La pierre peut encore être gravée et imprimée selon la même
méthode que pour une pierre plate. L’impression aura alors un léger relief. L’offset est le dérivé de
la lithographie.

MANIÈRE NOIRE
Encore nommée mezzotinte, mezzo-tinto ou gravure noire, c’est un procédé de gravure en creux
sur métal, généralement sur cuivre. Le travail s’effectue en deux temps. On commence par grainer
la plaque, à l’aide d’un berceau, forte lame rainurée terminée en biseau, qui appuyée
verticalement et balancée d’un côté sur l’autre, provoque une ligne en pointillés. En croisant les
lignes, on obtient un grain qui, encré et imprimé, donnerait une surface toute noire. La seconde
étape de la gravure consiste à supprimer le grain à certains endroits du dessin, afin de retrouver
des gris et des blancs, en grattant et en repolissant le métal. Cette technique permet d’obtenir des
nuances extrêmement délicates. Le grainage est une opération qui demande de la méthode et de
la patience.

MONOTYPE
Estampe dont la technique s’apparente à la peinture. Dans un premier temps, l’artiste peint sur
une plaque de verre ou de métal de la même manière qu’il peindrait sur une toile. Un papier est
ensuite posé sur cette peinture avant son séchage et une pression est donnée, soit
manuellement, soit avec une presse. L’encre ou la peinture, en se reportant sur le papier, fournit
une impression, évidemment dans le sens inverse de l’original. On n’obtient guère qu’une seule
impression, d’où le nom.

POCHOIR
Technique de découpe d’une feuille de zinc de 1/10 de millimètre. Le pochoir est ensuite appliqué
en repérage sur le papier. Un pochoir est mesuré pour chaque couleur ou chaque ton. La couleur,
aquarelle, encre de Chine ou lavis, est appliquée au moyen d’une brosse.

POINTE SÈCHE
Technique de gravure en creux sur métal, pratiquée le plus souvent sur cuivre, mais qui convient
aussi très bien pour l’acier. On travaille avec une pointe sèche, lame en acier dur très
soigneusement affûtée, dont il existe plusieurs modèles selon les tailles que l’on désire obtenir. On
dessine sur la plaque comme avec un crayon sur du papier, avec cette réserve que l’on doit
entamer le métal plus ou moins profondément. L’outil, en creusant, laisse, de part et d’autre du
trait, des petits bourrelets, les barbes. Celles-ci peuvent être supprimées ou conservées ; dans ce
dernier cas, le trait ressortira à l’impression légèrement baveux, car l’encre s’accrochera aux
barbes. Les barbes rendent la gravure assez fragile, car, au bout de plusieurs impressions, elles
tendront à s’aplatir, ce qui changera l’aspect de la planche. Pour éviter ce tassement, on renforce
le cuivre gravé à la pointe sèche par l’aciérage, dépôt d’une mince pellicule de fer à sa surface.

GRAVURE AU SUCRE
Avec de l’encre de Chine saturée de sucre, on peint sur une plaque de métal dégraissé. Après
séchage de cette application, on vernit la surface de la plaque. Le vernis étant sec, la plaque est
plongée dans un bain d’eau et le sucre, humidifié, fait alors sauter le vernis aux endroits peints,
laissant le métal à nu, prêt à être mordu.

SÉRIGRAPHIE
Méthode d’impression dérivant du pochoir. L’élément d’impression est un écran constitué d’un

cadre en bois ou en métal, tendu d’un tissu qui était primitivement en soie, d’où le nom de
sérigraphie, et qui est maintenant en tissu synthétique ou, parfois mais rarement, métallique. Le
principe consiste à laisser libres certaines parties des mailles du tissu et à obstruer les autres afin
que l’encre ne traverse l’écran qu’aux endroits qui correspondent à l’image. L’écran est placé sur
une table ou base d’impression et se soulève, afin que l’on puisse placer et retirer le papier, celuici étant placé contre les taquets pour que les marges soient toujours semblables.
L’image peut être réalisée soit manuellement, soit par les méthodes photographiques après
sensibilisation de l’écran. Lors de l’impression, l’encre est placée en haut de l’écran qui constitue
une cuvette, l’écran est abaissé et l’encre est raclée à la surface du tissu, à l’aide d’une racle ou
raclette, de sorte qu’elle est obligée de traverser les endroits ouverts du tissu et qu’elle vient
s’imprimer sur le support. L’écran est ensuite relevé, le papier retiré, une autre feuille placée, etc.
Pour la préparation de l’écran, on emploie le bouche-pores, afin de boucher les mailles ou des
films adhésifs. Lorsque l’impression est entièrement terminée, on lave l’écran afin de le récupérer
pour une autre préparation.

TYPOGRAPHIE
La première des grandes techniques d’impression (milieu du XVe siècle).
Son principe est l’encrage de la surface en relief de l’élément d’impression, soit forme avec ses
caractères mobiles, soit planche de bois gravée en relief, soit cliché en métal au trait ou en
similigravure.

VERNIS MOU / MANIERE DE CRAYON
Procédé de gravure en creux sur métal destiné à donner, à l’impression, l’aspect d’un dessin au
crayon. Il se pratique à l’aide de roulettes à grains qui entament le métal sous forme de petits
points plus ou moins réguliers.
Le procédé au vernis mou permet aussi de se rapprocher du caractère du crayon. Dans ce cas, la
plaque, enduite d’un vernis dont la composition le maintient dans un état de mollesse relative, est
recouverte d’un papier sur lequel on dessine avec un crayon. La pression de la mine faisant
adhérer le vernis mou au verso du papier, le métal est mis à nu à l’endroit du dessin; il ne reste
plus qu’à le mordre.
Cet article est extrait du site www.matrice.info
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propositions
pédagogiques à partir des
gravures de Joan Barbarà

A travers les cinq estampes de la série Negre sobre negre, l’artiste Joan Barbarà nous
fait la démonstration que l’apparence des choses diffère de leurs formes. La lumière
estompe ou renforce le contour. La proximité, l’éloignement et l’angle du regard modulent
l’image, notre regard est attiré par des masses, des formes dessinées par la lumière.
Dans la série Negre sobre negre l’avancée dans l’espace littéral s’opère dans la
pénombre en fixant des formes qui pour certaines se transforment en signes par le jeu
d’une simplification d’éléments architecturaux. L’œil perçoit une masse grossière dont les
contours vont progressivement se dégager. Cette ébauche de l’image, qui est le fruit du
choix de l’artiste, s’apparente au savoir-faire du sculpteur qui tout d’abord dégrossit puis
affine une forme contenue dans un bloc de pierre. En partant ainsi d’une enveloppe, d’une
apparence générale, on en vient à dessiner, à représenter un objet précis ou pas.
Cependant, Joan Barbarà inverse ce processus dans sa série Negre sobre negre car il
cherche à épurer les formes en les rapprochant de son enveloppe, pour n’en garder que
l’essentiel, pour ne retenir que la puissance des formes. Le résultat s’apparente à une
sorte d’écriture, une calligraphie du lieu dans laquelle le premier plan et l’arrière-plan ne
font plus qu’un !
Incitations possibles : « Quand la forme se dépouille, l’écriture du lieu prend vie ! »
La simplification obtenue est le résultat d’un processus qui épure les formes en les
rapprochant de leur enveloppe, pour n’en garder que l’essentiel, pour retenir une
1
silhouette ou, au contraire, pour renforcer la puissance des formes en les stylisant .

Antoni Tàpies, Série Negre sobre negre, 1995
Gravures à l’eau forte et aquatinte
1,13 x 0,98 m

1

Stylisation de la forme que l’on retrouve dans la démarche de Fernand Léger qui symbolise par de grandes
courbes presque géométriques le corps féminin. Il suggère de cette manière la fécondité de la forme donnant
naissance à une autre forme.

Dans ces deux gravures de Barbara, issues de la série Negre sobre negre, la
simplification, qui se traduit par l’association des tons monochromes du détail
architectural, aboutit à une proposition graphique qui s’apparente à une écriture !
Incitation possible : « L’enveloppe et la forme : une infinité de déclinaisons. »
En restant toujours dans le processus de simplification, on peut prolonger ce
questionnement sur le lien qui unit l’enveloppe et la forme à travers la peinture
2
métaphysique de Giorgio de Chirico. Contrairement à la peinture Futuriste qui prône les
beautés de la technique, du monde moderne et cherche à traduire le mouvement, la
peinture métaphysique tente elle, de représenter ce qu'il y a au-delà de l'apparence
physique de la réalité, au-delà de l'expérience des sens, au-delà de la forme. C’est vers
cette peinture que Giorgio de Chirico se tourne dans les années 1915 en compagnie de
3
4
Carlo Carra , d’Alberto Savinio et de Giorgio de Morandi.
C’est le retour à la peinture figurative « (…) qui évoque la tradition de la Renaissance
italienne. La conception du temps et de l’espace y appartient plus à l’imaginaire qu’au
réel. Cette peinture propose des sujets situés en dehors de notre contemporanéité pour
nous poser des questionnements métaphysiques à travers des images ».5 Grand
admirateur des maîtres italiens Giotto et Piero Della Francesca, l’artiste Giorgio de Chirico
propose des images étranges comme figées dans le temps, dans l'espace, et qui
6
donneraient à réfléchir, non aux tumultes du monde, mais à des idées métaphysique . Le
paysage construit que nous propose l’artiste présente avec une précision extrême des
formes et des couleurs, qui complètent la définition de la forme. Ainsi dans les œuvres de
Giorgio de Chirico, le motif de la tour est souvent présent. Cette forme d’architecture est
appelée Tholos : terme grec désignant un édifice de plan circulaire, à destination funéraire
7
ou religieuse, recouvert d'un toit en cône, d'une voûte ou d'une coupole.
Propos de Giorgio de Chirico :
« C’est cette même tranquille et absurde beauté de la matière qui me paraît
« métaphysique », et les objets qui, grâce à l’exactitude des volumes, se trouvent placés
aux antipodes de toute confusion, et de toute obscurité me paraissent plus métaphysiques
que d’autres objets ».

2

http://www.histoiredelart.net/courants/le-futurisme-13.html
Cofondateur du mouvement futuriste (1909-1920)
4
Frère cadet de Giorgio de Chirico
5
Définition issue du site suivant http://www.histoiredelart.net/courants/la-peinture-metaphysique-14.html
6
Ibid
7
dictionnaireuniversalis.fr, sous le vocable de Tholoi, se regroupent toutes sortes d’édifices de l’Antiquité et même de la
préhistoire ; sépultures néolithiques, édifices religieux de la Mésopotamie du Nord, maisons rondes crétoises, tombes
princières mycéniennes ou bien chinoises.
3

La tholos – Sanctuaire d’Asclépios en Epidaure/
Maquette

« La tholos de Delphes est située dans l'aire de Marmaria, vaste
champ de ruines, offrant un paysage exceptionnel avec la gorge
du Pleistos en toile de fonds ».

Source : http://whc.unesco.org/fr/list/491/

Source : http://icietaudela.over-blog.com/article-tholosde-delphes-46953257.html

Détail d’une œuvre de Chirico
Œuvre de référence : The Red tower, 1913

Détail d’une œuvre de Chirico
Œuvre de référence : Piazza d’Italia, 1913

Cette architecture circulaire est un motif que l’on retrouve dans les gravures de Joan
Barbarà. S’agit-il d’une forme de Romantisme8 qui met à l’honneur le goût pour le beau, le
naturel ? Ou bien, au contraire, des interrogations que l’artiste soumet au regardeur ? Des
propos qui questionnent l’architecture en tant que forme-enveloppe témoin de son
temps9 ; sur la temporalité en dialoguant avec les espaces de l’œuvre ; sur la notion de la
10
temporalité à travers le genre de la Vanité qui est ici réactualisé par le détournement
d’architectures du passé11.
Dans le texte de présentation de l’exposition, dès les premières pages, l’artiste Joan
Barbarà est décrit ainsi : « (…) Etant lui-même artiste, les estampes tirées dans son
atelier sont marquées par sa forte personnalité, son insatiable exigence dans la qualité du
travail à produire »12. Cependant, quel que soit le procédé, les œuvres des artistes qui
sont présentées sont toutes dites « originales » (bien qu’elles puissent être produites en
plusieurs exemplaires) lorsque celle-ci a été conçue par l’artiste pour ce support
8

Mouvement artistique qui se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la
raison et la morale. Source : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/35-Le-romantisme-2.pdf
9
Les enveloppements d’architectures historiques des artistes Christo (cf : Art et spatialité https://hal-paris1.archivesouvertes.fr/tel-00589628/document
10
CF: http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/nature-morte-references-artistiques3.pdf ;
http://mba.caen.fr/sites/default/files/uploads/caen-mba-parcours_natures_mortes_et_vanites-2015.pdf ;
http://mba.caen.fr/sites/default/files/uploads/pdf/veerandael-vanite-xviie_siecle-caen-mba-2012.pdf.
11
Les enveloppements d’architectures historiques des artistes Christo (cf : Art et spatialité https://hal-paris1.archivesouvertes.fr/tel-00589628/document
12
Propos de Valérie Aébi, attachée de conservation, responsable du service des publics du musée Goya de Castres.

particulier. Ces œuvres numérotées sont signées par l’artiste et le nombre de tirages est
décidé par lui au préalable. Auparavant, on accordait une plus grande valeur aux premiers
tirages car au fur et à mesure des essuyages successifs, la surface du support s’abimait.
Toutefois, de nos jours il est possible d’enduire d’acier les plaques plus fragiles pour les
conserver et les réemployer (on appelle cela le réaciérage). Néanmoins, la plupart des
artistes qui impriment eux-mêmes leurs œuvres préfèrent préserver la surface
d’impression et par la suite effectuent un nombre de tirage conséquent, puis rayent ou
trouent les matrices pour qu’elles ne soient plus exploitées.
Propositions plastiques à partir des gravures de Dali13 :
Le monotype est une technique qui fait partie de la famille de l’estampe car l’impression
obtenue provient d’une matrice « gravée » manuellement. Ce procédé est simple et sa
pratique accessible à tout le monde. Il ne demande aucune compétence technique
particulière et s’exécute avec des matériaux ordinaires. A mi-chemin entre la gravure et la
peinture, il est naturel qu’il ait séduit de nombreux peintres. Bien qu’on attribue son
invention à Benetto Castiglione, graveur génois du XVIIe siècle, le monotype ne trouve
son nom qu’après l’engouement qu’il suscite à la fin du XIXe siècle. Si Pissarro, Lautrec,
Gauguin et bien d’autres peintres s’y essayèrent, Degas reste le maître incontesté du
procédé.
La matrice
Castiglione eut l’idée, comme Degas deux siècles plus tard, d’appliquer une feuille de
papier sur une plaque de cuivre utilisée pour la gravure. Il y esquissait un dessin avec
des couleurs à huile très diluées. De nos jours, on peut exécuter un monotype sur
toutes sortes de support.
Les couleurs
Certes les couleurs à l’huile peuvent être remplacées par la gouache ou l’acrylique.
Cependant pour éviter que le matériau couvrant sèche trop rapidement, il est conseillé
d’utiliser une encre diluable à l’eau (l’aqualac) qui permet plus de maniabilité.
Les outils
Le dessin peut apparaître en positif ou en négatif selon la technique choisie. Les outils
vont du coton-tige, au chiffon enroulé autour d’un doigt… à vous d’enrichir la liste.
Le papier
A l’instant du tirage les couleurs doivent être encore très humides de façon à imprégner
le papier pour l’impression. Contrairement à d’autres techniques d’estampage, il n’est
pas utile de mouiller le papier avant le tirage. Le monotype est une estampe très rare
car comme l’indique son nom, on ne peut effectuer qu’un seul tirage correct. Mais il est
possible cependant d’obtenir une deuxième impression, si la peinture passée
volontairement en couche épaisse imprègne suffisamment la feuille.
Le tirage
Il est important que le format de la feuille soit supérieur à celui du support pour éviter
d’éventuelles dégoulinures et salir les bords de la feuille. On peut utiliser un rouleau à
pâtisserie pour répartir uniformément la pression lors du tirage.

13

Voir le dossier pédagogique sur Dalí, l’autre visage, Dalí et le livre d’art, exposition de l’été 2014 au musée Goya

Incitation possible : « La figure du cheval dans l’histoire de l’art. »
Depuis la Préhistoire le cheval est l'animal le plus représenté dans l’art. L’art grec s’est
tourné vers une véritable recherche anatomique, ce qui n’a pas été le cas au Moyen Age
qui lui laisse peu de place. C’est à la Renaissance que cet animal voit son apogée avec le
tableau équestre, un genre à part entière. Dès l’époque baroque le portrait équestre
acquiert ses règles. L’anglais George Stubbs (1742-1806), appelé « peintre du cheval »
est considéré comme l'un des plus grands connaisseurs du sujet à ce jour. C’est
essentiellement au XIXe siècle que l’on observe une importante production artistique,
notamment dans les œuvres Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Edgard Degas,
Georges Seurat. La science aussi effectuera un travail sur le corps en mouvement en
rapport avec le galop du cheval (la chronophotographie et le fusil photographique). Au
XXe siècle son image est toujours dans le monde de l’art mais il n’est plus dans la
mimesis : Guernica (1937) de Picasso (1881-1973), Le Centaure (1983-1985) de César
(1921-1998), Le Cheval et la mariée (1964) de Niki de St Phalle (1930-2002). Au début
XXIe siècle, la figure du cheval réapparaît dans la sculpture comme chez Maurizio
Cattelan (1960).

Le Cheval et la mariée de Niki
de St Phalle

Détail du Guernica de Picasso

Maurizio Catelan

Maurizio Catelan

Sources : https://www.biographiepeintreanalyse.com/2010/12/11/biographie-dusculpteur-maurizio-cattelan

Le Centaure de César

Maurizio Catelan
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Propositions plastiques à partir des œuvres de Miro

:

Série Gaudí, 1979, gravures - Ed. Atelier Joan Barbarà
Notions : fond / forme
Espace littéral / suggéré
Arrière-plan : le fond

La forme : sa Représentation

Le premier plan

L’espace du support est
recouvert par la couleur, des
motifs, un journal. La forme
informe (sans forme exacte) est
sombre.

Comment le fond révèle
la forme ? Quels sont
les éléments plastiques
qui définissent celle-ci ?

L’espace du support n’est pas
totalement recouvert. La
composition est recadrée dans
le support. La forme informe est
majoritairement colorée par les
trois couleurs primaires. Le noir
est peu présent

Proposition d’incitation : « Animaleries ».
Il existe une discipline, inclassable, que l’on appelle la physiognomonie, et dont le but est
d’étudier la psychologie de l’homme d’après ses traits15, son visage. Des spécialistes de
cette science, vieille de plusieurs siècles et plutôt tombée en désuétudes aujourd’hui, se
sont amusés à créer des types physiques d’humains en les associant à des animaux :
chèvres, vaches, moutons, loups etc. Mais il n’est pas nécessaire d’être
physiognomoniste pour établir ce type d’association car chacun possède quelque part
dans sa mémoire une « réserve » d’animaux, dont il se sert pour identifier parfois son
voisin. (Extension : le morphing).

Propositions plastiques à partir des gravures de Picasso :
Visionnement du film Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot pour tenter de
comprendre le processus créatif de l’artiste et ainsi changer son point de vue face aux
œuvres présentées.
14

Voir le dossier pédagogique sur Miró, musée Goya, 2003
La Physiognomonie de Lavater (1778) a créé une véritable science, qui a enfin pris place parmi les connaissances
humaines. Il a fortement inspiré Balzac, Maupassant et Zola.

15

Téléchargement gratuit d’extraits :
https://www.youtube.com/watch?v= / Séquences d’introduction du film (2mn43)
https://www.youtube.com/watch?v=JFTtYOJDTJs / Propos entre l’artiste et le réalisateur
sur le projet (4mn41)
https://www.youtube.com/watch?v=FSoJUMnLc1o / le best-of (3mn59)
Le Mystère Picasso est un film documentaire français d’Henri-Georges Clouzot sorti en
1965. « C’est un évènement absolument unique dans l’histoire du cinéma : il permet
d’assister en direct au processus créatif d’un grand artiste. Deux éléments ont permis
à ce film de voir le jour : d’une part, la connivence entre le peintre et le cinéaste issue
d’une amitié de très longue date et, d’autre part, l’envoi par un graveur américain à
Picasso de feutres et d’encres qui avaient la propriété étonnante de traverser le papier
instantanément et sans bavure excessive. Clouzot place donc sa caméra derrière la toile
pendant que Picasso dessine devant. La zone de travail est filmée plein cadre, le dessin
se forme ainsi sous yeux16. Leur idée première était de faire un court métrage mais le
peintre et le cinéaste furent tellement enthousiasmés par le résultat qu’ils décidèrent
rapidement d’en faire un long métrage »17. Clouzot tente de filmer le mystère du
processus créatif de l’artiste.
Marcel Duchamp dans son ouvrage Le Processus créatif définit l’acte de création de
l’artiste comme le résultat d’un cheminement qui va d’« (…) une intention à la réalisation
en passant par une chaîne de réactions totalement subjectives. La lutte vers la réalisation
est une série d’efforts, de douleurs, de satisfactions, de refus, de décisions qui ne peuvent
ni ne doivent être pleinement conscients, du moins sur le plan esthétique. Le résultat de
cette lutte est une différence entre l’intention et sa réalisation, différence dont l’artiste n’est
18
nullement conscient ». « L’écart entre ce que l’artiste avait projeté et ce qu’il a réalisé est
19
le « coefficient d’art personnel contenu dans l’œuvre ».
Néanmoins « l’artiste n’est pas le seul à accomplir l’acte de création car le spectateur
établit le contact de l’œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses
qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif 20».
Propositions plastiques à partir des gravures de Tàpies :
Les deux gravures qui sont présentées lors de cette exposition de Tàpies sont un
hommage à un grand maître catalan du Moyen Age nommé Raymond Lulle (Palma de
Majorque, 1233 - ?1316). Il est considéré par les Catalans comme étant le « (…) créateur
de leur langue. (…) Pour l'Inquisition, il fut un hérétique, mais un saint pour l'école
franciscaine, et un géant pour les spécialistes de la littérature mystique. (…) Quant à lui, il
se définit volontiers « procureur des infidèles ». Ceux qui l'aiment l'appellent le « Docteur
illuminé ». Raymond Lulle apparaît aujourd'hui comme le témoin éclairé de la rencontre de
trois cultures - arabe, juive et chrétienne - vivant ensemble dans sa Majorque natale (…) il
osa, le premier en Europe médiévale, faire parler philosophie, théologie et sciences à une
21
langue autre que le latin et le grec. »

16

Ce que nous voyons est donc une image retournée. Pour la voir à l’endroit, Clouzot aurait pu utiliser un grand
miroir…Site : http://films.blog.lemonde.fr/2011/02/03/mystere-picasso/
17
Ibid
18
Marcel Duchamp, Le processus de créatif, édition L’échoppe, Paris, 1987, p.4/5
19
Ibid, p. 6
20
Ibid
21
Définition issue du site : universalis.fr

Ces deux « portraits allégoriques » que semblerait proposer Tàpies de Raymond Lulle
sont assez différents. Dans l’un d’entre eux, il est plus possible d’identifier quelques
éléments d’un visage ? Une oreille peut-être donnerait une idée de la forme ? Sa
présence donne sens à la forme générale qui est relativement massive. Le dessin du cou
en tant que volume parallélépipédique semble orienter ce portrait vers un propos sur la
sculpture. Il s’agirait donc d’un buste qui présente un portrait de ¾ (point de vue classique
du portrait). La partie inférieure est présente avec une bouche qui occupe la quasi-totalité
de la largeur du visage. La lèvre inférieure est épaisse et contraste avec celle du dessus
qui est nettement plus fine. L’orientation des traits, la superposition des hachures ici et là
donnent corps à la forme du visage. La partie haute du visage est absente. Il n’y a pas
d’œil, pas de crâne. La forme visage est ouverte. La louche qui est fixée au crâne, elle
complète le visage en dessinant le nez. Est-ce un visage ou une machine ? Le doute
demeure. La présence d’une croix au niveau de la joue droite qui pourrait faire office de
pansement embrouille à nouveau. Penser ou panser ? La palette de couleur est très
réduite, du noir au blanc du support en passant par le marron. L’ensemble est ponctué
par trois formes géométriques différentes de couleur rouge. La seconde gravure semble
définir le portrait par un inventaire des formes, des matériaux. Le tissu présent dessine
par son absence au niveau du support une forme qui pourrait s’apparenter au visage.
L’inscription « Base » qui annote le segment délimite la forme du visage. C’est le vide qui
crée la forme. Cette forme est centrée dans l’espace littéral. De part et d’autre sur la partie
supérieure du support on observe quatre rectangles qui s’apparentent à des rubans. Estce le motif de la croix déconstruite ? Croix que l’on retrouve sur la joue du portrait ? Sur la
partie supérieure droite une tâche claire sur laquelle est dessinée une croix avec des
éclaboussures qui sont cernées d’un trait. L’ensemble est relié par une accolade. Ce
signe donne une unité à l’ensemble de la composition.
L’artiste Tàpies plus connu par son œuvre peint est pourtant un grand producteur
d’estampes. Sa première date de 1947. En 1978, il présente son premier catalogue
d’œuvres gravées : il est composé de plus de 700 gravures ! Lors d’une conférence sur
Tapiés et l’estampe, Emmanuel Pernoud nous révèle que « dans ses estampes, Tàpies a
libéré le papier. Il y a de la texture. Il y a du relief : beaucoup de relief parfois, si bien que
l’image se voit uniquement par l’ombre que crée le relief, et non par l’ancrage. On sent ce
que le papier a de souple ou de rigide. On voit la couleur du papier : le blanc. (…) qui est
22
tout sauf du vide, du néant. »
Dans ses deux estampes comme dans sa peinture, on retrouve le concept du vide qui
relève de ce que Bernard Cache23 appelle « une forme cadrante ». Définition reprise par
Christine Buci-Glucksmann lors d’un colloque sur Tàpies : « qu’il s’agisse d’une fenêtre,
22

Conférences et colloques sur Tapiés, éditions de la Galerie nationale du Jeu de Paume, Belgique, 1° trimestre 1995,
p.63.
23
Architecte / Cf : La fluidité architecturale : histoire et actualité du concept, Irina Ioana Voda Architecture,
aménagement de l’espace. Université Grenoble Alpes, 2015. France.

d’un rideau de fer, d’une porte, d’un châssis retourné, d’un lit ou d’un mur artefact de mur,
la forme cadrante est sans doute l’une de de ces demeures dont parle Lie-tseu24.
Demeure de l’infini lui-même qui, dans le modernisme come chez Tàpies, tend toujours au
monochrome. En ce sens on pourrait distinguer deux modalités du vide en peinture. Selon
la première, celle d’un Mondrian, le vide est aménagé dedans, comme point d’instabilité
interne à l’anonymat de la grille. Il fait tout bouge, mais il reste clôturé et délimité par le jeu
des rectangles et des couleurs. A l’opposé, le vide peut-être ouverture et abîme cosmique
comme chez Malevitch : « L’abîme blanc, l’infini sont devant nous ». Il fait alors déraper la
forme, la met en suspens, la rend iconique ou aérienne. A la jonction des deux, le
rectangle comme dynamique et l’abîme vide comme Absolu : le travail avec et dans le
25
vide comme matériau, comme absence de qualités et extinction des images ». Voir
selon Tàpies c’est se confronter à l’opacité, c’est « (…) se heurte(r) la plupart du temps à
la frontalité redoublée du mur. On est devant ou on tombe dessus, et ce voir-muré, qui
sera aussi parfois celui de Kounellis avec ses portes murées de pierres, oblige le
regardeur à aller au-delà de tout illusionnisme »26. L’opacité qui fait écran est nécessaire,
elle s’oppose au regard. Elle demande de la part du regardeur un effort personnel que lui
seul peut fournir. Un « (…) passage de la matière-matière à la matière-pensée où le vide
est un opérateur de transformations formelles et métaphysiques27 ». Tàpies borne son
espace du vide, selon Susana Solano il est « (…) Philosophique et nostalgique »28. Celleci définit le signe de la croix en tant que « (…) représentation de l’espace et du vide. Un
espace qui exprime le cosmos, la superposition et la jointure, le mystère du centre. La
croix est à la fois concentration et expansion, elle suggère les quatre directions
29
spatiales. »
Proposition d’incitation : « Palimpsestes et cartographie du vide / Espaces réservés »

24

Le vrai Classique du vide parfait, édité et traduit du chinois par Benedykt Grynpas, Paris, Gallimard-Unesco,
collection Connaissance de l’orient, 1961, P.33.
25
Conférences et colloques sur Tapiés, éditions de la Galerie nationale du Jeu de Paume, Belgique, 1° trimestre 1995,
p.16
26
Ibid p. 17
27
Ibid
28
Conférences et colloques sur Tapiés, éditions de la Galerie nationale du Jeu de Paume, Belgique, 1° trimestre 1995,
p.101.
29
Ibid

Aucune autre discipline artistique que l’art
graphique n’accorde autant d’importance à la
technique. En fait l’histoire de l’estampe, a
posé jusqu’à ce jour ces jalons essentiels à
travers un discours évolutif, fondé sur
l’alternance technique.
Javier Blas in 50 años del taller de Grabado
Joan Barbarà, 2002

informations pratiques
accueil des groupes scolaires
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 9h00 à
12h00 de septembre à mai
(jusqu’à 18h pour les autres mois)

renseignements et réservations
Valérie Aébi, attachée de conservation,
responsable du service des publics
I t 05 63 71 59 87 I v.aebi@ville-castres.fr I
assistée de Fabienne Pennet I t 05 63 71 59 23
I f.pennet@ville-castres.fr

éducation nationale
Thérèse Urroz, professeur d’arts plastiques,
chargée de mission au musée Goya I
therese.urroz@ac-toulouse.fr

musée Goya
musée d’art hispanique
hôtel de ville – bp 10406

81108 Castres cedex
t
f

+ 33 (0)5 63 71 59 27
+ 33 (0)5 63 71 59 26

goya@ville-castres.fr

www.ville-castres.fr

