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A RETENIR

LE PORTRAIT ESPAGNOL AU MUSEE DU PRADO
4 DECEMBRE 2015 - 3 AVRIL 2016
C’est une exposition Ingres du musée du Louvre avec le musée du Prado qui est à l’origine du
rendez-vous baptisé « Le Portrait Espagnol dans les collections du Prado » que proposent la
ville de Montauban et son célèbre musée du 4 décembre 2015 au 3 avril 2016.

En effet, si le Louvre et le Prado ont pu organiser cette exposition consacrée à l’artiste
montalbanais, c’est notamment grâce à la généreuse collaboration du musée Ingres de
Montauban qui, à cette occasion, a demandé à bénéficier en échange de sa participation à
l’exposition madrilène, du prêt exceptionnel de plusieurs chefs d’œuvres des collections du
musée du Prado.
C’est ainsi que ces tableaux seront présentés du 4 décembre
2015 au 3 avril 2016 dans la grande salle Ingres,
accompagnés d’un accrochage d’œuvres permettant de
témoigner de l’intérêt qu’Ingres portait à l’Espagne, sujet
assez peu connu du public davantage habitué à voir le maître
dialoguer avec l’Italie.
Issus des pinceaux des plus grands peintres espagnols : Le
Greco, Vélasquez, Goya… les tableaux prêtés par le Prado
à Montauban n’ont jamais été montrés en France auparavant.
Réunis par une thématique commune - le portrait, genre cher
à Ingres - ils nous donnent à voir une image de la société
espagnole du XVIe au début du XXe siècle.
Ainsi, parmi les chef d’œuvres présentés, les visiteurs
pourront découvrir le « Portrait d’un jeune chevalier » du
Greco ou celui de « Marie d’Autriche, reine de Hongrie » par
Juan Carreño de Miranda
Eugenia Martínez Vallejo, « La Monstrua » vêtue
Velázquez ou encore celui du « Général Antonio Ricardos »
(v. 1680) Huile sur toile, 165 x 107 cm -P-00646 –
Musée National du Prado, Madrid
de Francisco de Goya ainsi que d’autres peintures réalisées
par les artistes espagnols les plus prestigieux : Juan Carreño de Miranda, le rival de Vélasquez,
Vicente López Portaña le plus raffiné des artistes, Anton Raphaël Mengs et son néoclassicisme
subtil, Federico de Madrazo le plus fervent admirateur d’Ingres en Espagne, ou enfin le célèbre
Sorolla.
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EXPOSITION - ORGANISATION

EXPOSITION ORGANISÉE PAR :
Acción Cultural Española, AC/E
Musée Ingres de Montauban
Musée national du Prado
COMITE D’HONNEUR
Montauban : Brigitte Barèges, maire ; Alain Crivella, adjoint à la culture
Musée national du Prado : Miguel Zugaza, Directeur
AC/E : Miguel Angel Recio Crespo, Président
COORDINATEURS GÉNÉRAUX
Juan J. Luna
Chef du Département de Peinture du XVIIIe siècle du musée national du Prado
Florence Viguier
Conservateur en chef du Patrimoine, directrice du musée Ingres
COORDINATION
Direction des Expositions du Musée national du Prado :
Irène Sen
Musée Ingres :
Organisation et suivi des dossiers : Brigitte Alasia, Hélène Guillaut
MEDIATION
Olivier Balax, Nathalie Cottura, Thomas Faugeras, Maryse di Matteo, Gladys
Paganotto,
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INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE INGRES
19, rue de l’Hôtel de Ville - 82000 Montauban
Tel. : + 33 (0)5 63 22 12 91/Fax : + 33 (0)5 63 22 28 99
www.museeingres.com
Email: museeingres@ville-montauban.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du 1er novembre au 30 mars :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf lundi et dimanche matin
du 1er avril au 30 juin :
ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
TARIFS :
Plein Tarif : 7,50 € ; tarif réduit : 3,50 € ; gratuité pour les moins de 18 ans, pour les étudiants
jusqu’à 26 ans sur présentation de leur carte et pour tout le monde le premier dimanche de chaque
mois. Le billet donne accès aux collections permanentes du musée.
RÉSERVATIONS GROUPES ET VISITES CONFÉRENCES :
Tel : 05 63 63 60 60 / Fax : 05 63 22 19 20
VISITES DE L’EXPOSITION
Pour les individuels
Le samedi 9/01/16 à 15 h
Le samedi 6/02/16 à 15 h
Le samedi 12/03/16 à 15 h
Le samedi 2/04/16 à 15 h
Visites menées par les guides-conférenciers du centre du Patrimoine
Se renseigner auprès du musée Ingres au 05 63 22 12 91
Pour les groupes
Réservation auprès de l’Office de Tourisme au : 05 63 63 60 60
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

PUBLICATIONS

MANIFESTATIONS CULTURELLES

 Catalogue de l’exposition
Le Portrait Espagnol dans les collections du
Prado
Editions Acción Cultural Española, AC/E et
Musée National du Prado
Direction scientifique
Juan J. Luna
Coordination
Raquel Mesa Sobejano (AC/E)
Elena Arancón (Section des Publications du
Musée national du Prado)
Prix : 10 €

Tout au long de l’exposition plusieurs
manifestations culturelles seront proposées au
public.
Sur réservation au 05 63 22 12 91
Tarif 5,20 € (adulte) ; 2,20 € (enfant)

 Carnet Parcours
Un livret permettra aux individuels et aux
familles de découvrir l'exposition de façon
ludique et interactive (gratuit)
 VISITES DE L’EXPOSITION
Pour les individuels
Le samedi 9 janvier 2016 à 15 h
Le samedi 6 février 2016 à 15 h
Le samedi 12 mars 2016 à 15 h
Le samedi 2 avril 2016 à 15 h
Se renseigner auprès du musée Ingres au
05 63 22 12 91
• Pour les groupes
Réservation auprès du service du patrimoine
au 05 63 66 04 49 ou de l’Office de Tourisme
au 05 63 63 60 60

 Dimanche 13 décembre 2015 à 16 h
« Portraits en lecture » par Jean Emile Roturier
Durant cette après-midi le comédien Jean Emile
Roturier lira quelques textes des plus grands
auteurs sur les secrets du succès du genre du
portrait à travers les siècles et dévoilera
quelques mystères sur le talent de portraitistes
de génie.
STAGES POUR LE PUBLIC ENFANT ET
ADOLESCENT (8/12 ANS)
Sur réservation au 05 63 22 12 91
Tarif 14,60 €
 Le 22 décembre 2015, de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h « Découverte du portrait »

 Les 23 et 24 février 2016, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h30
« Portraits de rois et reines d’une autre planète »
Des visites guidées, projections de films et
spectacle animeront cette exposition jusqu’au
mois d’avril. Le programme est en cours
d’élaboration (se renseigner auprès du musée
pour plus d’informations 05 63 22 12 91)

Et surtout, n’oubliez pas votre appareil photo :
dans l’exposition vous trouverez un studio photo, où vous pourrez vous transporter dans
un autre siècle en vous parant des couleurs chatoyantes des tableaux exposés pour y
glisser votre propre portrait.

PRÉSENTATION
DES OEUVRES

Federico de Madrazo y Kuntz
Saturnina Canaleta de Girona (1856)
Huile sur toile, 123 x 90 cm
P-2814 – Musée national du Prado, Madrid
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LES ŒUVRES (1/4)

La Petite Maria de Figueroa, à la façon des Ménines
Joaquin Sorolla
Huile sur toile, 1901
Préemption de l’Etat en 2001, inv. P-7791
Sorolla, souvent considéré comme le peintre espagnol le plus doué de sa génération, est le
principal représentant du courant du « luminisme ». Formé à Valence, il effectue une carrière
officielle au cours de laquelle il accumule honneurs et distinctions.
Le portrait de Maria de Figueroa est un hommage explicite au tableau de Vélasquez représentant
l’infante Marguerite d’Autriche. Il reflète les pratiques de la haute société espagnole qui, au cours
de fêtes somptueuses, reproduisait dans des tableaux vivants les œuvres picturales les plus
connues. Réalisé d’un jet rapide, dans une palette réduite et lumineuse, ce portrait dont seule la
tête est davantage travaillée, donne l’impression d’une grande vivacité malgré la pose statique de
la fillette.

Les Infantes Isabela Clara Eugenia et Catalina Micaela
Alonzo Sanchez Coello
Huile sur toile, 1575
Ancienne collection royale, inv. P-1138
Formé au Portugal, puis en Flandres dans l’atelier de Moro, Coello se met au service de la cour
portugaise vers 1552. Il suit Jeanne d’Autriche en Espagne où il est nommé peintre de la chambre
de Philippe II. Il consacre l’essentiel de sa carrière au portrait et contribue à fixer les codes des
représentations royales.
Ce portrait des deux infantes, filles de Philippe II, reprend les conventions utilisées dans les
portraits d’adultes dans lesquels les vêtements, ornements et poses contribuent à façonner la
représentation du pouvoir et de sa filiation.
Portrait d’un jeune chevalier
Le Gréco,
Huile sur toile, vers 1600-1605
Ancienne collection royale, inv. P-811
Considéré comme le peintre fondateur de l’école de peinture espagnole maniériste au XVIe siècle,
Le Gréco associe les influences byzantines et italiennes. Son œuvre, outre les peintures
religieuses, compte de nombreux portraits, réalisés d’un coup de pinceau libre et vigoureux qui les
distingue de la raideur des représentations officielles d’apparat.
Le portrait de ce jeune chevalier dont l’identité reste inconnue apparaît comme un prototype des
représentations de la noblesse castillane. Il conjugue à la fois les codes des portraits vénitiens et
les traditions picturales espagnoles par « ses coups de pinceau décisifs et ses touches
carminées ».
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LES ŒUVRES (2/4)
Marie d’Autriche, reine de Hongrie
Diego Velasquez,
Huile sur toile, vers 1628-1630
Ancienne collection royale, inv. P-1187
Velasquez est considéré comme l’un des principaux maîtres de la peinture espagnole. Formé à
Séville dans l’atelier de Pacheco, il réalise une carrière de peintre officiel à la cour de Philippe IV.
Sa connaissance de la peinture italienne a déterminé l’évolution de son style, caractérisé par
l’importance de la couleur, dont on retient souvent l’originalité narrative.
Vraisemblablement peint à la demande du roi Philippe IV qui désirait conserver une image de sa
sœur Marie d’Autriche, promise à Ferdinand de Habsbourg, ce portrait peint sur le vif présente des
qualités caractéristiques de l’œuvre de Velasquez : minutie du rendu de la fraise, touches
nerveuses et brève de la chevelure, traitement du grain du visage.
Le Prince Philippe, futur Philippe IV, et le nain Miguel Soplillo
Rodrigo de Villandrando,
Huile sur toile, vers 1620
Ancienne collection royale, inv. P-1234

La vie et la carrière de ce peintre de la cour de Philippe III sont mal connues. On retrouve dans les
rares œuvres qui lui sont attribuées une préoccupation pour les effets de lumière, conférant une
douceur à la représentation des visages.
Ce portrait du futur Philippe IV correspond au type du portrait de cour depuis le milieu du XVIe
siècle dans lequel sérénité, calme et distance sont les attributs d’un bon monarque. La présence
du nain Soplillo peut être interprétée comme un geste de bienveillance et de piété, symbolisant la
protection que le roi doit à ses sujets.
Jaime Girona (1856)
Federico de Madrazo y Kuntz
Huile sur toile, 123 x 90 cm
Signé, dans l’angle inférieur droit :
« F. de Madrazo, 1856 »

Saturnina Canaleta de Girona (1856)
Federico de Madrazo y Kuntz
Huile sur toile, 123 x 90 cm
Signé, dans l’angle inférieur droit :
« F. de Madrazo, 1856 »

Kuntz arrive à Madrid à l’âge de quatre ans. Il est formé par son père aux côtés d’Antonio de
Ribera (1779-1860) et de José Aparicio (1770-1838). Il compléte sa formation à Paris, où il reçoit
l’influence de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et triomphe dans les Salons avec ses
peintures d’histoire. Les distinctions accumulées au cours de sa carrière sont innombrables et
culminèrent avec sa nomination à la direction du Musée Royal de Peinture et de Sculpture
Le portrait de Jaime Girona et celui de son épouse, Saturnina Canaleta, forment une paire. Ils
relèvent, d’un type de portrait que l’artiste pratiqua durant cette décennie. Les modèles qui
focalisent toute l’attention, apparaissent grandeur nature, dans des intérieurs sobres et dépouillés
ce qui donne le sentiment d’une plus grande proximité avec le spectateur. Comme dans d’autres
portraits réalisés par le peintre, celui de l’épouse devait se trouver à gauche, de sorte que le geste
élégant des mains, dont l’une est gantée, pointe directement l’effigie de son mari, située à droite
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LES ŒUVRES (3/4)

Eugenia Martinez Vallejo, La Monstrua vêtue
Juan Carreňo de Miranda
Huile sur toile, vers 1680
Ancienne collection royale, inv. P-646
Formé à Madrid, Carreňo de Miranda réalise de nombreuses fresques pour les églises et les
couvents madrilènes. Nommé peintre du roi en 1699, il devient le portraitiste de Charles II et de
Marie-Anne d’Autriche, perpétuant les règles établies par Vélasquez tout en y apportant des
modifications iconographiques et stylistiques. Influencé à la fois par la palette vénitienne et par les
compositions flamandes, son œuvre a pu être comparé à celui de Rubens ou de Van Dyck.
Ce tableau, réalisé en deux versions, une nue et une habillée, témoigne de l’engouement pour les
« curiosités naturelles » à la cour d’Espagne. Cependant, on ne peut réduire ce portrait à une
simple représentation de la monstruosité qui conjugue réalisme, allégorie et esthétisme.
Le général Antonio Ricardos
Francisco de Goya
Huile sur toile, vers 1794
Legs en 1930, inv. P-2784
Francisco de Goya est l’un des artistes les plus singuliers de la culture européenne et sans doute
l’un des plus grands représentants de la peinture espagnole. Appelé à Madrid en 1744 par Mengs,
il rejoint la Cour en 1786. Professeur à l’académie de San Fernando, peintre attitré de l’aristocratie,
peintre de compositions religieuses, il réalise aussi des œuvres plus personnelles et plus intimes.
Inquiété par l’Inquisition en 1778 en raison de ses positions progressistes, le général Ricardos
tenta tout au long de sa carrière d’adoucir « les horreurs de la guerre lorsque les circonstances le
permirent ». De ce portrait, sa veuve disait que « Goya a su traduire non seulement ses traits de
caractère, mais aussi l’expression de son âme ».
L’Infant Gabriel de Bourbon
Anton Raphaël Mengs
Huile sur toile, vers 1765-1767
Ancienne collection royale, inv. P-2196
Exemple type de l’artiste international du XVIIIe siècle, Mengs eut un rôle fondamental dans la
diffusion du néo-classicisme. Il travaille pour les cours de Dresde et de Florence et, à la demande
de Charles III, rejoint l’Espagne où il peint les voûtes du Palais Royal, réalise des tableaux religieux
et exécute les portraits de la famille royale.
Fils de Charles III, l’Infant Gabriel est un prince humaniste et mécène. Mettant sa technique
irréprochable au service de ce portrait conventionnel, Mengs représente un jeune homme
conscient de son pouvoir mais adoptant cependant une pose naturelle.
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LES ŒUVRES (4/4)

Maria Pilar de la Cerda y Marin de Resende, duchesse de Nájera
Vicente López Portaňa
Huile sur toile, vers 1795
Legs en 1976, inv. P-3238
Formé à Valence, il découvre, grâce à une bourse, les fresques baroques des appartements
royaux. De retour dans sa ville natale, il réalise des tableaux religieux et des décorations murales
pour les églises, des portraits, des projets de monuments et de nombreux dessins pour la gravure.
Le roi Ferdinand VII l’appelle à Madrid où il devient peintre du roi tout en dirigeant l’achèvement
des peintures des voûtes du Palais Royal et en contribuant à la création du Musée Royal de
Peintures.
Ce tableau peut être considéré comme une œuvre majeure de la période valencienne de l’artiste. Il
conjugue différentes influences. Si le modelé des chairs et le galbe des bras et des mains sont
propres au style de Lopez, on remarque dans le portrait de cette jeune aristocrate à la veille de ses
noces la langueur rococo de la pose et le raffinement de la technique et du coloris.

PRÉSENTATION
DES ARTISTES

Diego Velázquez
Marie d’Autriche, reine de Hongrie (v. 1628-1630)
Huile sur toile, 59,5 x 44,5 cm
P-1187 - Musée national du Prado, Madrid

12

Le Portrait Espagnol dans les collections du Prado
4 décembre 2015 - 3 avril 2016 au Musée Ingres - Montauban

BIOGRAPHIES DES ARTISTES (1/5)
Joaquín Sorolla y Bastida
Valence, 1863 – Cercedilla, Madrid, 1923
Joaquín Sorolla y Bastida débuta ses études à l’École d’Artisanat et aux Beaux-Arts de Valence,
travaillant, en même temps, comme enlumineur de photos dans le laboratoire du photographe
valencien Antonio García, père de sa future épouse, Clotilde. Il se rendit à Madrid, où il exposa
pour les Expositions nationales, obtenant une médaille d’argent lors de l’édition de 1881 avec Le
deux mai (Musée du Prado, P-6740). Entre 1885 et 1889, pensionné par le Conseil général de
Valence, il résida en Italie et effectua un court séjour à Paris pour visiter les musées et les
expositions, comme celles de Jules Bastien-Lepage (1848-1884) et d’Adolf Menzel (1815-1905).
De retour à Madrid en 1889, il participa de nouveau aux Expositions nationales des Beaux-Arts et
obtint la médaille de première classe en 1892 avec Une autre Marguerite (Saint Louis, Museum of
Art), également primée à l’Exposition internationale de Chicago de 1893 où il obtint la médaille
unique, et de nouveau 1895, avec Et ils disent que le poisson est cher ! (Musée du Prado, P4649). Il reçut également une médaille d’honneur en 1901 pour l’ensemble des œuvres
présentées, un an après avoir été récompensé par le Grand Prix de l’Exposition Universelle de
Paris. Principal représentant du « luminisme » espagnol, il rencontra un grand succès artistique et
financier, aussi bien en Espagne qu’à l’étranger, et accumula honneurs et nominations. Il accéda
au siège d’académicien titulaire de l’Académie de San Fernando en 1914 et devint professeur de
couleurs et de composition à l’École de Madrid en 1919. Il consacra ses dernières années aux
grandes toiles du cycle Vision d’Espagne pour la Hispanic Society de New York jusqu’à une
attaque d’apoplexie, en 1920, qui l’empêcha de poursuivre son œuvre. F. E.
Alonso Sánchez Coello
Benifayó, Valence, 1531-32 – Madrid, 1588
À l’âge de dix ans, Sánchez Coello se rendit avec sa famille au Portugal, où il commença sa
formation artistique. Conscient du talent du jeune peintre, le roi Jean III finança son voyage dans
les Flandres en 1550 pour y compléter son éducation. Il entra au service du cardinal de Granvelle
et fut le disciple d’Anthonis Mor. A son retour au Portugal, vers 1552, il travailla pour le prince Jean
Manuel de Portugal et son épouse Jeanne d’Autriche, sœur du roi Philippe II. Lorsque celle-ci
devint veuve, elle retourna en Espagne pour exercer le pouvoir en l’absence de son frère et, peu
de temps après, autour de 1555, Sánchez Coello lui apporta à la cour – alors installée à Valladolid
– un portrait de son fils, le futur roi Sébastien de Portugal. À Valladolid, le peintre réalisa les
premiers portraits du prince don Carlos et épousa Luisa Reynalte, issue d’une famille d’orfèvres.
En cette même année 1560, il fut nommé peintre de la chambre de Philippe II.
Tout au long de sa carrière, Sánchez Coello se consacra essentiellement au portrait, bien qu’il ait
réalisé quelques œuvres religieuses comme le retable de l’église del Espinar (1574-77) et des
effigies de saints pour les autels de la basilique de l’Escurial (1580-82). Il initia le genre du portrait
en Espagne, introduisant les codes établis par Anthonis Mor pour représenter les membres de la
Maison d’Autriche. Certaines de ses toiles firent partie des principales galeries de portraits créées
sous le règne de Philippe II, celle du palais du Pardo et celle de l’Alcázar de Madrid, toutes les
deux disparues au cours des incendies de 1604 et 1734. T. A.

13

Le Portrait Espagnol dans les collections du Prado
4 décembre 2015 - 3 avril 2016 au Musée Ingres - Montauban

BIOGRAPHIES DES ARTISTES (2/5)
Le Greco
Candie, Crête, 1541 – Tolède, 1614
Domenicos Theotocopoulos fut l’artiste le plus remarquable de sa génération. Considéré comme le
peintre fondateur de l’École espagnole du XVIe siècle sous le règne de Philippe II, il arriva en
Espagne en 1576 après une formation étendue et diversifiée, acquise dans sa Crète natale et dans
la péninsule italienne, incorporant des influences byzantines et celles de la Renaissance Italienne.
Sa liberté d’expression, mise au service d’une haute spiritualité, ainsi que sa science des
techniques picturales, ont fait du Greco l’un des représentants les plus brillants et les plus
originaux du courant maniériste. Après un travail éblouissant pour l’église de Santo Domingo el
Antiguo à Tolède, Le Greco tenta d’entrer dans les faveurs des deux grands mécènes de l’Espagne
du XVIe siècle : le roi et L’Eglise de Tolède. Bien qu’il présentât, pour ces deux mécènes, deux
grandes toiles aujourd’hui considérées comme capitales pour l’art espagnol – Le martyre de saint
Maurice (monastère de l’Escurial) et Le partage de la tunique du Christ (cathédrale de Tolède) -,
l’artiste ne parvint pas à mener sa carrière dans ces deux directions. Le Greco s’attacha alors, et
ce jusqu’à la fin de sa vie, à peindre pour les églises et les couvents de Tolède et de ses environs,
réalisant des œuvres pleines d’originalité et d’expressivité. Il se révéla également un grand
portraitiste à une époque où le portrait moderne n’était pratiqué qu’à la Cour. Sa galerie de portraits
de personnages tolédans égale par sa virtuosité les meilleures œuvres de la Renaissance
vénitienne. Réalisés d’un coup de pinceau libre et vigoureux, leur expression intense les distingue
de la raideur des portraits d’apparat peints à la cour d’Espagne. L. R
Diego Velázquez
Séville, 1599 – Madrid, 1660
Velázquez se forma à Séville dans l’atelier de Francisco Pacheco (1564-1644), dont il épousa la
fille. Durant cette période de formation, il réalisa plusieurs peintures religieuses et des scènes de
mœurs traitées avec un grand réalisme anticipant l’originalité iconographique qui allait caractériser
toute son œuvre.
De 1623 jusqu’à sa mort en 1660, son activité fut placée sous la protection du roi Philippe IV, par
la faveur duquel il mena une carrière (administrative) de peintre officiel qui culmina avec sa
nomination de grand maréchal des logis en 1652. Sa présence à la cour lui permit d’étudier les
collections de peintures royales. L'étude de ces collections et celle des peintres italiens lors de
deux voyages en Italie, en 1630 et 1650, eurent une influence déterminante sur l'évolution de son
style extrêmement personnel, caractérisé par la prédominance de la couleur comme matière
principale de la peinture, aboutissant à des œuvres d’une grande originalité narrative. Velázquez
est considéré comme l'un des principaux représentants de la peinture espagnole et l’un des plus
grands maîtres de la couleur à l’égal de Rubens ou du Titien. Bien que la majeure partie de sa
production soit des portraits du roi Philippe IV et de ses principaux courtisans, il explora aussi
occasionnellement d’autres thèmes comme l’histoire sacrée, la mythologie ou des sujets tirés
d’événements qui lui furent contemporains. J. P.
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Rodrigo de Villandrando
(Madrid ?, v. 1588 – Madrid, 1622)
Villandrando était le fils d’un musicien de la chambre du roi et se forma très jeune à l’atelier de
Juan Pantoja de la Cruz. Les informations concernant ce portraitiste du règne de Philippe III sont
très rares, et rares sont aussi les œuvres qui peuvent lui être attribuées avec certitude. Il a
généralement été qualifié de peintre du roi, et le prédécesseur de Velázquez à cette charge, la
date sa mort coïncidant avec le début de la carrière à la Cour du grand peintre. Cependant, l’office
de cour que Villandrando occupa fut certainement celui d’huissier de la chambre, une nomination
obtenue en 1621, quelques mois avant de mourir. Pour autant, il fut un homme aisé, jouissant
d’une bonne situation financière et d’une riche clientèle à la cour madrilène.
On ne compte pas plus de douze portraits de Rodrigo de Villandrando, en lien avec la maison
royale, et les seuls signés à notre connaissance aujourd’hui sont ceux du Prince Philippe, futur
Philippe IV, et le nain Miguel Soplillo, de La Princesse Élisabeth de Bourbon et le portrait dédié à
La comtesse de Añover, dans l’église de Cuerva (Tolède). Lui sont également attribués quelques
œuvres du monastère royal de l’Incarnation (Madrid), mais leur proximité avec les productions de
Pantoja y González rendent difficiles ces attributions. On voit dans ces portraits une préoccupation
pour les effets de lumière, conférant ainsi une douceur à la représentation des visages ce qui les
démarque de la sévérité du portrait de cour traditionnel. L. R.
Federico de Madrazo y Kuntz
Rome, 1815 – Madrid, 1894
Federico de Madrazo y Kuntz naquit à Rome, où son père, José de Madrazo (1781-1859), occupait
la charge de premier peintre de la chambre du roi Charles IV en exil et reçut son prénom de son
parrain le prince Frédéric de Saxe. Il appartenait à une famille de notables qui eurent une grande
influence sur les cercles culturels madrilènes, parmi lesquels se distinguèrent ses frères, ses fils,
Raimundo (1841-1920) et Ricardo (1852-1917), son gendre, Mariano Fortuny (1838-1874), et son
petit-fils, Mariano Fortuny Madrazo (1871-1949). À l’âge de quatre ans, il arriva à Madrid où il fut
formé par son père aux côtés d’Antonio de Ribera (1779-1860) et de José Aparicio (1770-1838), à
l’Académie de San Fernando, qu’il intégra à seize ans au titre d’académicien de mérite. Il compléta
sa formation à Paris, où il reçut l’influence de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et
triompha dans les Salons avec ses peintures d’histoire. De retour à Madrid en 1834, il épousa
Luisa Garreta et, avec son beau-frère, Eugenio de Ochoa, fonda El Artista, une revue d’art et de
littérature à l’existence très brève, mais vectrice du courant romantique en Espagne. En 1840, il
voyagea en Italie et fut influencé à Rome par Johann Friedrich Overbeck (1789-1864/9) et le
mouvement allemand des Nazaréens. De retour à Madrid, il devint le portraitiste officiel de la cour
isabelline et de la haute bourgeoisie de la capitale où, en 1874, il épousa en secondes noces,
Rosa Guardiola, baronne veuve d’Andilla. Les distinctions accumulées au cours de sa carrière
furent innombrables et culminèrent avec sa nomination à la direction du Musée Royal de Peinture
et de Sculpture, où une chapelle ardente fut installée à sa mort, surmontée du Christ en croix de
Velázquez (Musée du Prado, P-1167), sous la présidence de l’Académie de San Fernando. F. E.
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Francisco de Goya
Fuendetodos, Saragosse, 1746 – Bordeaux, 1828
Peintre, dessinateur et graveur, Francisco de Goya est l’un des artistes les plus singuliers de la
culture européenne et l’un des plus grands représentants de la peinture espagnole. Né le 30 mars
1746, fils d’un maître doreur, il fit son apprentissage de peintre, dans l’atelier de José Lusan. En
1773, il épousa Josefa, la sœur du grand peintre officiel Francisco Bayeu et, en 1774, fut invité à
se rendre à Madrid par Anton Raphael Mengs, le plus célèbre des peintres de la Cour. Nommé
peintre du roi en 1786, peintre de la chambre en 1789 et premier peintre de la chambre en 1799,
Goya fut également professeur de peinture à l’Académie de San Fernando et devint le peintre
attitré de l’aristocratie en poursuivant par ailleurs pour l’Eglise une carrière de peintre de
compositions religieuses. Atteint de surdité en 1792, Goya combina dès lors les charges officielles
avec une activité plus personnelle et intime. C'est l'époque des sombres scènes de la vie
madrilène, comme les Caprices (1799), les Tauromachies (1814), Les Désastres de la guerre
(1808-1814) et les Disparates ou Proverbes (v. 1819-1821), ainsi que les tableaux de cabinet aux
idées novatrices et singulières. La guerre d’Indépendance et l’arrivée de Ferdinand VII, avec la
répression politique qui s’ensuivit, furent des périodes déterminantes dans la vie du peintre et
affectèrent son œuvre artistique fortement marquée par des idées progressistes et libérales qui le
conduisirent à l’exil en 1824. Il mourut le 16 avril 1828. M. M. M.
Anton Raphaël Mengs
Aussig, Bohême, 1728 – Rome, 1779
Exemple type de l’artiste international du XVIIIe siècle, Anton Raphaël Mengs commença son
apprentissage en Allemagne et poursuivit sa formation à Rome. Son père, également peintre,
l’orienta, alors qu’il était encore enfant, vers l’analyse des œuvres de Raphaël et du Corrège, qu’il
étudia sur le vif. Il fit la connaissance de Johann Winckelmann, le célèbre archéologue et historien
allemand, et se convertit au nouveau style néoclassique dont ce dernier était le porte-étendard,
revisitant l’esthétique baroque à partir des codes classiques de l’Antiquité grecque et romaine. Il
peut être considéré, en conséquence, comme celui qui a impulsé et répandu le Néoclassicisme,
tant sur le plan théorique, par le moyen de plusieurs traités, que dans la pratique à travers ses
peintures allégoriques, mythologiques et religieuses. Il se consacra également aux portraits, bien
que ce genre relevât de l’héritage rococo, y introduisant l’élégante froideur conceptuelle du
classicisme. Il mena une intense activité à Rome et travailla également pour les cours de Dresde,
Madrid et Florence, ce qui contribua à la diffusion de ses principes esthétiques, particulièrement en
Espagne, où il exerça une grande influence sur d’autres peintres, tels que Francisco et Ramón
Bayeu, Mariano Salvador Maella, Joaquín Inza, Francisco de Goya et aussi le jeune Vicente
López. Il se rendit en Espagne sur la demande de Charles III pour peindre les voûtes du Palais
Royal de Madrid, exécuter des portraits de la famille royale, réaliser des tableaux d’autel et diriger
différentes institutions telle la Fabrique Royale de Tapisseries. Son rôle fut décisif dans la
normalisation de l’enseignement académique et la diffusion du Néo classicisme. Quelques années
plus tard, il retourna en Italie, revint un temps en Espagne et, pour finir, s’établit définitivement à
Rome où il mourut. J. J. L.
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Juan Carreño de Miranda
Avilés, Asturies, 1614 – Madrifd, 1685
D’origine noble, cet artiste remarquable du plein-Baroque de cour s’est formé à Madrid avec Pedro
de Cuevas et Bartolomé Romàn. Au milieu du XVIIème siècle, il entama sa carrière de peintre en
traitant des thèmes religieux pour un grand nombre d’églises et de couvents madrilènes. Nombre
de ses œuvres religieuses soulignent sa condition de fresquiste, une spécialité qui n’était alors pas
courante parmi les artistes espagnols et qui, dans le cas de Carreño ou de son compagnon
Francisco Rizzi (1614-1685), s’explique par la rencontre, dans les deux cas, avec les Italiens
Angelo Michele Colonna (1600-1687) et Agostino Mitelli (1609-1660)
En 1669, il fut nommé peintre du roi et exerça surtout son art en tant que portraitiste du roi Charles
II et de la reine régente Marie-Anne d’Autriche. Au cours d’une carrière soutenue, qui fut à la fois
admirable et originale, il perpétua le formules auliques du portrait de cour, en particulier les règles
établies par Velasquez, mais en apportant de subtiles modifications, tant du point de vue
iconographique que stylistique.
Concernant ce dernier aspect, Carreño fut un peintre très influencé par la technique vénitienne et
les compostions flamandes. Il employait une palette chromatique riche en nuances et de qualité,
appliquée avec grâce et légèreté. De plus, le raffinement et la distinction, qui caractérisent
l’architecture de certains de ses portraits, établissent un lien certain avec l’œuvre de Rubens et,
surtout, avec celle de Van Dyck (1559-1641). L’exemple le plus notable de son art est le Portrait du
duc de Pastrana (Prado,P-650).L.R

Vicente López Portaña
Valence, 1772 – Madrid, 1850
Vicente López Portaña commença sa formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts de San
Carlos à Valence, laquelle lui octroya une bourse pour étudier à Madrid, en 1789. À la cour
d’Espagne, il fut le disciple de Mariano Salvador Maella et découvrit dans les appartements royaux
le faste baroque des fresques de Luca Giordano et de Corrado Giaquinto qui allaient marquer de
façon décisive son propre style, particulièrement dans les décorations murales. Une fois de retour
en 1792 dans sa ville natale, il y réalisa essentiellement des tableaux religieux et des décorations
murales pour les églises, ainsi que des portraits, des projets de monuments et une quantité
importante de dessins pour la gravure. Après la guerre d’Indépendance, le 1er mars 1815,
Ferdinand VII le nomma premier peintre de la chambre, faisant ainsi de lui le peintre le plus sollicité
de la Cour. Il contribua de manière décisive au projet du Musée Royal de Peintures, dont il assura
la direction artistique dès 1823, dirigeant de plus l’achèvement du programme décoratif des voûtes
du Palais Royal de Madrid. Fidèle à son esthétique et à sa formation, et en tant que premier
peintre de la chambre d’Isabelle II, son style très personnel sut conserver un langage formel
classique, loin d’un romantisme vigoureux. Jusqu’à un âge avancé, il conserva, sans les altérer,
ses exceptionnelles aptitudes techniques qui lui permirent de poursuivre son infatigable activité de
peintre et de dessinateur jusqu’à sa mort. J. L. D.
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Domenikos Theotokopoulos, dit le Greco (v. 16001605)
Portrait d’un jeune cavalier
Huile sur toile, 65 x 49 cm
P-811 – Musée national du Prado, Madrid
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LE MUSEE INGRES DE MONTAUBAN
Le musée Ingres occupe l'ancien palais épiscopal de Montauban, bâtiment du XVIIe siècle devenu
Hôtel de ville après la Révolution française. D'abord embryonnaire, le musée de Montauban ne prit sa
forme véritable qu'à partir du don, en 1843, de la collection du baron Vialètes de Mortarieu désireux de
procurer des modèles aux élèves de l'école municipale de dessin. Ingres fit un très joli portrait de cet
ancien maire de la ville conservé au Norton Simon Museum à Pasadena.
Le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres, né à Montauban en 1780, offre en 1851 un certain nombre
de peintures anciennes et de vases antiques provenant de sa collection privée. L’artiste meurt en
1867 après avoir légué à sa ville natale plus de 4500 dessins, une vingtaine de tableaux, de nombreux
objets personnels (dont le fameux violon), ainsi que plusieurs dizaines de cartons contenant gravures,
dessins et photographies anciennes, calques, copies d'élèves et études diverses. C'est à la suite de ce
legs que la municipalité décide de créer le musée Ingres qui occupe, depuis 1911, la totalité du
bâtiment.
Les salles du rez-de-chaussée rendent hommage à Armand Cambon, peintre, ami et élève d'Ingres, et
surtout à l'autre Montalbanais célèbre, le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle, représenté dans toutes
ses périodes par des marbres, bronzes, plâtres, par des maquettes et œuvres achevées, ainsi que par
un bel ensemble d'œuvres graphiques montrées temporairement.
Le second étage est consacré aux peintures des XIVe, XVe et XVIe siècles des écoles italiennes et du
nord (Daddi, Masolino, Van Eyck, Spranger), puis des écoles françaises et étrangères du XVIIe siècle
(Lesueur, Bourdon, Mignard, Jordaens, Van Dyck et Cuyp). Une section présente l’art du XVIIIe siècle,
de Boucher à David.
Enfin, les sous-sols du musée, vestiges de la place forte du XIVe
siècle, abritent d'importantes collections archéologiques, des salles
de céramique, des objets liés à l'histoire locale depuis l'époque
gallo-romaine.
Les joyaux du musée, cependant, se trouvent dans les salles du
premier étage présentant l'œuvre d'Ingres et celle de son époque.
On y trouve de grandes compositions révélant l'influence de
l'Antiquité et de Raphaël sur son art, mais aussi des œuvres de
jeunesse, réalisées dans l'atelier de David ou à l'Académie de
France à Rome, dont il fut pensionnaire. Quelques études peintes
et, bien sûr, de célèbres portraits comme celui de Mme Gonse,
complètent l'évocation de la longue carrière de l'artiste. Les
dessins, pour leur part, sont présentés par roulement dans les
salles suivantes.
Fleuron de l’architecture montalbanaise, le musée Ingres est appelé à jouer pleinement son rôle dans
le rayonnement de la ville. Alors afin de le moderniser, Montauban a lancé un grand projet pour
réinventer son musée. Ainsi après l’externalisation des réserves, l’assainissement des sols,
l’aménagement des locaux de la conservation et de l’action culturelle, le musée va connaître une
longue période de travaux (de 2017 à 2019) visant à offrir à Montauban, un musée du XXIe siècle,
d’accueillir au mieux le public et de mettre en valeur les collections Ingres et Bourdelle.

Pendant la fermeture, le musée Ingres exportera ses œuvres mais un florilège des collections sera
proposé dans la salle d’exposition temporaire du centre du patrimoine de Montauban.

19

Le Portrait Espagnol dans les collections du Prado
4 décembre 2015 - 3 avril 2016 au Musée Ingres - Montauban

LE MUSEE DU PRADO – MUSEO NACIONAL DEL PRADO - MADRID

Un musée de chefs-d’œuvre
Inauguré en 1819, le musée du Prado compte parmi les plus belles collections de peinture au
monde. L’immense qualité de son fonds et la magnifique représentation d’un grand nombre
d’artistes parmi les plus importants de l’histoire de la peinture participent à la reconnaissance du
Prado comme « un musée de chefs-d'œuvre ».
Un musée où l’on peut admirer les collections les plus complètes au monde d’œuvres du Titien, de
Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, Rubens, Bosch ou le Greco, et qui offre une vision exhaustive de
l’école espagnole de l’époque moderne, des maîtres du XVIe siècle à Sorolla. Avec ses riches
collections vénitiennes du XVIe siècle et les chefs-d'œuvre du Tintoret et de Véronèse, de peinture
flamande du XVe (Van der Weyden, Memling…) au XVIIe siècle (Van Dyck, Rubens, Jordaens…),
du classicisme français du XVIIe siècle, de peinture baroque italienne et de sculpture romaine.
Le Prado abrite quelque 8 600 toiles et plus de 700 sculptures.

Histoire du musée
C'est le 10 novembre 1819 que le musée du
Prado ouvrait ses portes pour la première fois.
Grâce au soutien de María Isabel de Braganza,
épouse de Ferdinand VII, l'édifice conçu
par Juan de Villanueva pour abriter le cabinet
d'histoire naturelle, accueillait finalement une
part importante des collections royales. Au
cours des ans, les dons particuliers et les
acquisitions augmentèrent progressivement le
fonds de peinture.
Pendant la guerre civile, les œuvres d'art furent tout d'abord protégées contre les bombardements
éventuels par des sacs de sable au rez-de-chaussée du musée. Néanmoins, sur les
recommandations de la Société des Nations, la collection fut finalement transférée à Valence, puis
à Genève, d'où elle fut rapidement rapatriée à Madrid dès le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale.
Aujourd’hui, le musée du Prado compte parmi les institutions espagnoles les plus célèbres dans le
monde entier.
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LISTE DES VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Ces visuels sont disponibles sur simple demande auprès du contact presse, sous format
numérique (JPG). Ils ne devront en aucun cas être utilisés en dehors du cadre de l’exposition
précitée et sont libres de droit pour les formats inférieurs au quart de page uniquement dans le
cadre d’articles faisant le compte rendu de l’exposition du musée Ingres de Montauban.
Copyright à mentionner : Museo Nacional del Prado
Francisco de Goya
Le Général Antonio Ricardos (v. 1794)
Huile sur toile, 112 x 84 cm
P-2784 – Musée National du Prado, Madrid
Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
La petite María de Figueroa, à la façon des
Ménines (1901)
Huile sur toile, 151,5 x 121 cm
P-7791 – Musée National du Prado, Madrid
Domenikos Theotokopoulos, dit le Greco (v.
1600-1605)
Portrait d’un jeune cavalier
Huile sur toile, 65 x 49 cm
P-811 – Musée National du Prado, Madrid
Diego Velázquez
Marie d’Autriche, reine de Hongrie (v. 16281630)
Huile sur toile, 59,5 x 44,5 cm
P-1187 - Musée National du Prado, Madrid
Alonzo Sanchèz Coello
Les Infantes Isabela Clara Eugenia et
Catalina Micaela (1575)
Huile sur toile, 135 x 149 cm
P-01138 - Musée National du Prado, Madrid
Rodrigo de Villandrando
Le Prince Philippe, futur Philippe IV, et le
nain Miguel Soplillo (v. 1620)
Huile sur toile, 204 x 110 cm
P-1234 – Musée National du Prado, Madrid

Anton Raphaël Mengs
L’infant Gabriel de Bourbon (v. 1765-1767)
Huile sur toile, 82 x 69 cm
P-2196 – Musée National du Prado, Madrid

Juan Carreño de Miranda
Eugenia Martínez Vallejo, « La Monstrua »
vêtue (v. 1680)
Huile sur toile, 165 x 107 cm
P-00646 – Musée National du Prado, Madrid
Federico de Madrazo y Kuntz
Jaime Girona (1856)
Huile sur toile, 123 x 90 cm
P-2813 – Musée National du Prado, Madrid
Federico de Madrazo y Kuntz
Saturnina Canaleta de Girona (1856)
Huile sur toile, 123 x 90 cm
P-2814 – Musée National du Prado, Madrid
Vicente López Portaña
María Pilar de la Cerda y Marín de Resende,
duchesse de Nájera (v. 1795)
Huile sur toile, 114 x 91 cm
P-3238 – Musée National du Prado, Madrid
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