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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition de l’été rassemble les
œuvres de Joan Barbarà (Barcelone,
1927-id., 2013), graveur catalan
reconnu dans le monde de l’art, ainsi
qu’une sélection d’œuvres sur papier
d’artistes importants du XXe siècle
Dalí, Miró, Picasso, Tàpies, réalisées à
Barcelone dans son atelier.
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LE VOCABULAIRE DE L’ESTAMPE ET SES OUTILS
chauffé, puis a reçu une couche de vernis. Avec une pointe d’acier, le graveur
a dessiné dessus et a ainsi dénudé le
métal. La plaque est ensuite plongée
dans un bain d’acide. L’eau-forte, par
voie chimique, attaque et mord le métal,
les parties protégées par le vernis sont
épargnées. L’encrage et le tirage sont les
mêmes que pour une gravure au burin
ou à la pointe-sèche.

Une estampe est une image obtenue
par l’impression d’une matrice (support
en métal, bois, pierre…) sur une feuille
de papier. Elle peut être une gravure, une
sérigraphie, une lithographie, généralement signée et numérotée. Cinquante
ans avant l’invention de l’imprimerie
par Gutenberg en 1454, l’estampe est le
premier art de reproduction permettant
une diffusion massive des images.

Un burin est une tige d’acier dont la
pointe est de forme carré ou losange
montée sur un pommeau de bois avec
laquelle l'artiste creuse un sillon directement sur le métal. Le trait obtenu est
net au tirage. II lui est impossible de
faire des erreurs !!!
Une pointe sèche est une pointe en
acier de différentes tailles. On peut
l’utiliser sur le métal, comme un crayon
qui l’inciserait plus ou moins profondément, ou bien en incisant le vernis protecteur de la plaque dans l’idée de faire
une eau-forte.

Pierre à lithographie

La lithographie est un procédé à plat
découvert en 1796 par Aloys Senefelder
(1771-1834). L’artiste dessine à l’aide
d’un crayon gras sur une pierre puis
passe un rouleau chargé d’encre sur
la surface et enlève le surplus avec de
l’eau, l’encre ne se déposant qu’aux
endroits dessinés. Une feuille de papier
est posée sur la pierre et le tout est passé
sous la presse.
La gravure à l’eau forte
L’artiste allemand Dürer expérimente ce
procédé vers 1515 en utilisant de l’acide
pour créer un sillon dans la plaque de
métal. Au préalable, ce support a été

Burins et pointes sèches
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LE TRAVAIL DANS L’ATELIER
Un atelier de gravure est un lieu
magique dans lequel travaillent les
artistes et les maîtres-graveur qui
fabriquent l’image sur papier à partir
de techniques et d’outils divers. Dans
l’atelier se côtoient donc plusieurs personnes qui font un travail collectif. La
réalisation d’une gravure est le résultat de la pratique du peintre-graveur
et de celle du maître-graveur. En effet,
si l’artiste imagine et pense son œuvre
dans sa tête et la dessine sur un cahier,
c’est bien avec le maître-graveur, dans
l’atelier, espace dédié à la technique
que tout se passe. Le peintre, auteur de
l’idée première a besoin très souvent
d’autres mains que les siennes.
Joan Barbarà artiste et graveur pour lui
et les autres, 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 un lieu important
où se rencontrent et parlent les gens,
échanges leurs idées et leurs connaissances, où ils trouvent des amis, bref un
cadre propice à une réflexion collective
concentrée dans plusieurs mains.
Une gravure est donc le résultat du travail de plusieurs personnes.
La fabrication d’une estampe se passe
en deux temps : la préparation de la
matrice (support en cuivre, métal, bois,
pierre…) et l’impression sur papier.
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

La presse à graver

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.
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 exprimant la beauté ou un sentiment divers et le métier du graveur se
confondent.
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LES ARTISTES
(Barcelone, 1927 - id., 2013). Il fut un
artiste catalan qui a travaillé
Joan grand
à Paris où il a suivi des cours et
Barbarà fréquenté les ateliers de gravures.
Il y rencontra Matisse, Picasso…
De retour à Barcelone il créa son atelier de gravure et a collaboré avec Dalí, Miró,
Picasso, Hartung, Fontana, Tàpies, Chillida. Cet
atelier était un lieu où se rencontraient, discutaient et travaillaient les plus grands artistes du
XXe siècle. Parallèlement, Barbarà a exposé très
régulièrement son œuvre dans les galeries et les
musées. Artiste très cultivé qui aimait la musique
classique, il fut également l’auteur de livres d’art
dont une sélection figure dans l’exposition.
Figueras, 1904 - id., 1989) est un
espagnol mondialement
Salvador peintre
célèbre. Avec ses peintures trouDalí
blantes, il est devenu l’un des symboles d’un mouvement que l’on
appelle le surréalisme. Le surréalisme est un ensemble de peintures,
de livres et d’œuvres d’art qui décrivent le monde des rêves, de l’imaginaire. Les premiers exemples de créations surréalistes sont apparus après la Première
Guerre mondiale, vers 1920. Dalí fait partie des artistes surréalistes les plus connus
dans le monde avec Miró, Magritte ou Ernst. Comme dans ses peintures, on retrouve
dans ses gravures, des formes très particulières voire troublantes, parce qu'elles
mélangent des objets et des personnages qui ont l'apparence de la réalité mais qui
semblent sorties de rêves ou de cauchemars.
(Barcelone, 1923 – id., 2012) est un artiste catalan, peintre, sculpteur,
écrivain et théoricien de l'art espagnol. Il a créé son univers en jouant
avec les matières du quotidien. Il utilise notamment la technique du
collage, de l'empâtement, du grattage et de la déchirure. C’est par le
mélange de la colle et du colorant, parfois associé à du sable, de la poussière, de la terre, qu'Antoni Tàpies exprime la profondeur, les formes,
l'ombre et la lumière. Il travaille à la fois avec des outils et avec son corps. Dans ses
gravures, il utilise des matériaux divers pour faire des empreintes sur le papier.

Antonio
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6

(Barcelone, 1893 - Palma de Majorque,
1983) est un artiste catalan, à la fois
peintre, sculpteur, créateur de collages et de céramiques. Il a joué un
grand rôle dans l'art du XXe siècle,
notamment en participant, pendant
l'entre-deux-guerres au surréalisme, aux côtés de
Dalí, Ernst, Magritte, Masson... Il entre en 1902
aux Beaux-Arts de Barcelone, puis étudie à l’Académie de Francesc Galí. À 14 ans, il rencontre
Picasso et en 1920 s’installe à Paris. Il fait une
exposition personnelle à New York dans la galerie
Pierre Matisse. À son retour en Espagne, un journal publie un numéro sur lui. Il quitte de nouveau l’Espagne à cause de la guerre civile. En 1956, il crée avec l’aide de Llorens
Artigas la grande œuvre en céramique qui décore le bâtiment de l’Unesco, à Paris. Il
se fait construire un grand atelier à Palma de Majorque, où il peut peindre des toiles
monumentales. Les dernières années, il passe son temps à peindre.
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(Malaga, 1881 - Mougins, sud de la France, 1973) est artiste espagnol
figurant parmi les plus célèbres du XXe siècle. Ses tableaux sont présentés dans les grands musées du monde entier. Parfois, ses œuvres
semblent étranges, car leurs formes et leurs couleurs sont étonnantes.
Certaines personnes doutent même de son talent et trouvent sa peinture déroutante
et bizarre. Picasso s’est intéressé à la gravure tout au long de sa vie et a réalisé des
estampes ayant pour sujet la tauromachie, la mythologie, le cirque … L’un de ses
tableaux le plus connu représente les horreurs de la guerre d'Espagne : Guernica,
village espagnol bombardé par l’armée d’Hitler en 1937. Il en a fait un très grand
tableau en gris, noir et blanc et Joan Barbara en a tiré une immense gravure présentée dans l’exposition en hommage à ce chef d’œuvre.
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À TOI DE JOUER
Comment le jeu de contraste révèle les formes
La technique de la hachure pour créer la profondeur de champ
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À TOI DE JOUER
Mots croisés

Trouve dans la gravure l’autoportrait de l’artiste (Le Grand théâtre du Liceu)

1 image obtenue par

l’impression d’une
matrice

2 lieu de la fabrication de

13

la gravure

3 technique qui attaque

8

et mord le metal

4 outil en acier
emmanché

5 tige d’acier montée sur

-

1

9

un pommeau

6 artiste catalan dont le
prenom est Antoni

(3)

5

Solutions :

12
O

L

P

A

A
I

A

C

E

R
E

A

I

C

B

U

R

L

-

E

N

T

E

A

-

1

E

S

T
R

S

A

L
E

N

2
R

8

B

13

I

R

O

P
T
6
14

3
E

4

T
R
O

N

5

F
U
A

M

P

E

9
N

R

B

A

R

A
O

la gravure

O

M

7

14 travail préparatoire de

7

3

A

d'expression de la
beauté ou d'autres
sentiments

D

O

12

13 désigne un mode

N

S

E

4

né à Figueras

G

S

6

I

A

2

Réalisation : service des publics
du musée Goya et Thérèse Urroz,
professeure d’arts plastiques
détachée au musée Goya
Conception graphique : service
communication Ville de Castres
Crédits photos : © Clichés
Marcelo Soulé - © Clichés Ville
de Castres, musée Goya - Béatrice Nicaise - © Clichés Ville de
Castres, musée Goya - Pascal Bru
Mentions de copyrights : ©
Tristan Barbarà © Salvador Dalí,
Fundació Gala-Salvador Dali /
ADAGP, Paris, 2017 © Successió
Miró / ADAGP, Paris, 2017 © Fundació Antoni Tapies, Barcelone /
ADAGP, Paris, 2017 © Succession
Picasso, 2017
Impression : Couleurs d’Autan
Juin 2017

T

C

10 titre de l’exposition
11 artiste de Guernica
12 artiste du surréalisme

I

14

L

principal de
l’exposition

P

9 prénom de l’artiste

11

principal de
l’exposition

E

-

10

J

L

11
10

S

10

O

7 artiste de la série Gaudi
8 nom de l’artiste

11

À TOI DE JOUER
colorie les Coings de Joan Barbarà.

Liste des œuvres
Joan Barbara : photo - Joan Barbarà dans son atelier - Presse dans
l’atelier / 1 - Coings jaunes, 1996, eau-forte et mezzotine, 29,5 x 39,5
cm - coll. particulière. / 2 - Nature, 2000, eau-forte, 55,5 x 77,8 cm coll. particulière. / 3 - Le Grand théâtre du Liceu, 1996, eau-forte et
aquatinte, 100 x 176 cm - coll. musée Goya / 4 - Série Negre sobre
negre, 1995 - coll. musée Goya
Salvador Dalí : photo - Dalí et Joan Barbarà / 5 - La Chimère d’Horace, 1973, pointe sèche, 91× 63 cm, - 68 x 46 cm, Ed. Fondation
Picasso-Reventós, Joan Barbarà, 174/261 - coll. particulière. / 6 L’Empereur Trajan, 1973, pointe sèche, 90,5 × 63 cm - 68 x 46 cm,
Ed. Fondation Picasso-Reventós, Joan Barbarà, 55/261 - coll.
particulière.

Joan Miró : photo - Joan Miró et Joan Barbarà / 7 - Gaudí XXI, 1979
/ 8 - Gaudí V, 1979
Pablo Picasso : photo - Pablo Picasso / © Photo : Bernès, Marouteau
& Compagnie (libre de droits) / 9, 10 - L’Enterrement du Comte
d’Orgaz, 1966, eau-forte et pointe sèche, 22,5 x 32,5 cm - 35,5 x
45,5 cm, série de 12 gravures, Ed. Atelier Joan Barbarà, Barcelone,
tirage 150 - coll. particulière.
Antoni Tàpies : photo - Antoni Tàpies et Joan Barbarà dans l’atelier / 11 - Llull -Tàpies, Estudi de Miquel Batllori, introdució de
Pere Gimferrer, Ed. Daniel Lelong, Paris - Carles Taché, Barcelona,
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

