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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
par le service des publics du musée Goya de Castres sous la haute autorité de Jean-Louis 
Augé, conservateur en chef des Musées de la Ville de Castres. 
 
Il a pour objectif de mieux connaître la collection du musée et d’aider à la préparation des 
visites ou des ateliers liés à la thématique des cinq sens. Avec L’art pris au mot , il s’agira 
de mettre des mots sur des sensations, les dire, les écrire et les entendre restituées par la 
comédienne Hélène Marques. 
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2 introduction au musée  
 

 
 
Au XIXème siècle, les collections de beaux-arts, avant de devenir publiques, sont souvent 
des collections privées constituées par des amateurs éclairés et passionnés. Dès cette 
époque, la collection publique et le musée font partie intégrante de l'équipement urbain. 
Les musées occupent en France, dans la plupart des cas, d’anciens édifices religieux. 
L’histoire du musée Goya, installé dans une partie de l’ancien évêché, est caractéristique 
de l’histoire des musées de beaux-arts de province. La constitution de la collection est 
étroitement liée à la personnalité de Marcel Briguiboul. 
 
En effet, si le musée de Castres fut ouvert en 1840, c'est le legs Briguiboul de 1893-1894 
qui détermine son identité. Marcel Briguiboul naît le 2 novembre 1837, à Sainte-Colombe 
sur l'Hers (Aude), fils d'Hippolyte Briguiboul, descendant d'une lignée de commerçants 
castrais, et d'Honorine, fille de négociants de Sainte-Colombe.  Artiste peintre et 
collectionneur, il séjourne fréquemment en Espagne où il se forme, d’abord à l'école des 
beaux-arts de Barcelone en 1854-1855, puis à l'Académie San Fernando de Madrid, 
jusqu'en 1857.  En 1858, il arrive à Paris et se mêle aux cercles artistiques parisiens. Il 
expose régulièrement au Salon. Inspiré par l'Espagne et ébloui par les grands maîtres 
espagnols, Briguiboul acquiert de nombreuses œuvres de qualité dont les trois Goya de 
Castres. 
 
En 1880, il s'installe à Castres, terre de ses ancêtres. Marcel Briguiboul meurt à Nîmes en 
1892, et est enterré à Castres. En 1893, son fils Pierre (1871, Alger -1893) lègue à la Ville 
une magnifique collection d'œuvres d'art : trois toiles de Goya, une série des Caprices, 
Saint Jean à Pathmos de Juan Mates, Le casque de Georges II d'Angleterre de David 
Lemarchand. L'ensemble comporte soixante douze objets dont seize tableaux, des 
meubles, des armes, des tapisseries. Ce legs fut à l'origine de la vocation hispanique du 
musée. 
 
En 1927, Valentine Alban, veuve Briguiboul lègue à la Ville de Castres le reste de la 
collection et la villa de Maillot (dite villa Briguiboul) construite en 1902. Le testament 
spécifiait que cette demeure devait être destinée à un musée Briguiboul. Ouvert en 1929, 
il ferme pendant la guerre, ré ouvert en 1948, il ferme définitivement en 1951. Aujourd'hui 
sont installées dans la villa, l'école d'art dramatique et l'école des beaux-arts de Castres.  
En 1945, le musée est rénové et en 1947, il prend le nom de Goya. En 1949, une série de 
dépôts prestigieux vient préciser cette vocation hispanique : Le portrait de Philippe IV de 
Velázquez, La Vierge au chapelet de Murillo. En 1957, étant donné la richesse des 
collections, le musée est porté sur la liste des musées classés de France. Dès lors, le 
musée ne cesse de développer ses collections et ses activités de recherche et d'accueil 
des publics. Il est aujourd'hui un musée d'art hispanique unique en France, une référence 
en la matière. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 petite présentation des 
cinq sens 
 

 
 
Les cinq sens sont la vue , qui nous permet de voir, l'ouïe , qui nous permet d'entendre les 
sons, le toucher , l'odorat , qui nous permet de sentir les odeurs, et le goût . Chaque sens 
fonctionne grâce à un organe qui envoie des informations au cerveau qui les apprend ou 
les reconnaît. Sans eux, on ne ressentirait rien .  
Ensuite le cerveau envoie des “messages” au corps. On voit donc avec les yeux, on 
entend avec les oreilles, on touche avec la peau, on sent les odeurs avec le nez et on 
goûte les aliments avec la langue. Les sens nous apportent du plaisir ; quand on entend 
une jolie musique par exemple. Mais ils nous avertissent aussi des dangers : ainsi, 
lorsqu'on sent une odeur de brûlé, on est en alerte. 

 
 

1 – La vue 

Dessin de l’œil  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'œil est l'organe de la vue. 
 
Il est composé de plusieurs éléments : la cornée , transparente, protège l'œil, l'iris  donne 
à l'œil sa couleur, la pupille  s'ouvre et se referme selon l'intensité de la lumière, le 
cristallin  règle la netteté de la vision, la rétine  reçoit les images et les envoie au nerf 
optique. Les images que l’on voit sont formées par des rayons lumineux qui arrivent sur 
les objets et qui se réfléchissent dessus. 
 
Les rayons lumineux entrent dans l’œil par la pupille (au centre de l’œil) et traversent le 
cristallin : le cristallin (qui permet de régler la netteté de la vision) inverse les rayons 
lumineux. L’image est alors formée à l’envers sur la rétine. La rétine transmet ces 
informations au cerveau par le nerf optique, et le cerveau remet l’image à l’endroit. 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 – L’ouïe 
 

 
 

Dessin de l’ouïe 
 
 

 

 

L'oreille est l'organe de l'ouïe. 

L'oreille est la porte d'entrée des bruits qui nous entourent. 

Elle se compose de trois parties : l'oreille extrême  (le pavillon et le conduit auditif), 
l'oreille moyenne (le tympan et les osselets), l'oreille interne  (c'est ce qui permet 
l'équilibre du corps). 

 
Les sons sont produits par des vibrations dans l’air. Ils entrent dans les oreilles par le 
pavillon puis passent par le conduit auditif jusqu’au tympan (une peau très fine et très 
souple). Le tympan vibre et envoie les sons à trois petits os : le marteau, l’enclume et 
l’étrier. Ces petits os amplifient les vibrations et les transmettent à la cochlée. La cochlée 
contient des cellules spéciales qui ont des cils microscopiques et qui transforment les 
vibrations en informations que le cerveau peut décoder. Ces informations sont transmises 
au cerveau par le nerf auditif. 

 

3 – Le goût 

 
 

                                         Dessin de la langue 

 

 

 

La langue est l'organe du goût.  

Elle est tapissée de papilles appelées les bourgeons du goût. Ces récepteurs envoient des 
messages au cerveau et nous permettent de distinguer les 4 saveurs de base : amer, 
acide, salé, sucré. Ces 4 saveurs de base sont perçues sur des zones différentes de la 
langue (voir le schéma ci-dessous). A partir de ces 4 saveurs de base nous percevons 
beaucoup de goûts différents. 

 



  

4 – L'odorat 

Vue en coupe du nez et de la cavité nasale 
 

 

L'odorat se trouve au fond du nez. 

Le haut et le fond du nez sont recouverts de petits cils qui 
captent et reconnaissent les odeurs. Les odeurs sont des 
molécules contenues dans l’air. Avec l’air que nous 
respirons, les odeurs entrent dans le nez par les narines et 
traversent la cavité nasale. Le haut de la cavité nasale 
contient des poils minuscules qu’on appelle des cils 
olfactifs. Les cils olfactifs fixent les odeurs qui sont ensuite 
transmises au cerveau. L’être humain peut reconnaître plusieurs milliers d’odeurs 
différentes. L’odorat joue également un rôle dans le goût (voir ci-dessous). 

 

5 – Le toucher 

La peau est l'organe du toucher. 

 

 

Vue (très grossie) en coupe de la peau  
avec les récepteurs tactiles  

 
 

 
 
Elle est l’organe le plus grand du corps humain. Les parties les plus sensibles de la peau 
se trouvent dans les mains (surtout au bout des doigts), les pieds (surtout la plante des 
pieds) et le visage. 
 
La peau contient plusieurs sortes de minuscules récepteurs tactiles. A chaque sorte de 
récepteurs correspond une information particulière. Par exemple certains récepteurs ne 
sont sensibles qu’aux frôlements et aux vibrations. 
 
Ces informations sont captées par des terminaisons nerveuses qui les transforment en 
influx nerveux. Ces influx sont ensuite transmis au cerveau. Le sens du toucher nous 
permet de reconnaître par exemple la consistance et le poids d’un objet. Il nous permet 
aussi de ressentir le chaud, le froid ou la douleur, et donc de prendre soin de nous. 
 

 

 

 

 



  

4 les cinq sens 
 

 
 
 
Voici des petits exercices pour les élèves afin d’évaluer leurs connaissances sur le thème. 
 
 
1/   Termine le tableau  
    
 
 

Les organes  leur rôle le sens  
 

 
Les ………………. me permettent 

de……………………………………… 
 

………………………… 

 
 

La …………………. me permet de 

………………………………………… 
 

………………………… 

 

 
 

Les ……………… me permettent de 

………………………………………… 
 

………………………… 

 

 
 

Les ……………… me permettent de 

………………………………………… 
 

………………………… 

 
 

 

Le ………………….. me permet de 

………………………………………… 
 

………………………… 

 



  

2/  Réponds par vrai ou faux  
         
 
L’organe de la vue, c’est l’oreille  : ……………. 

 

On peut reconnaître certains objets en  écoutant le son qu’ils émettent  : ……………. 

 

Les goûts varient selon les personnes  : ……………. 

 

L’organe du toucher, c’est la langue  : ……………. 

 

L’ouïe est l’organe de l’odorat  : ……………. 

 

 

 

3/ Associe les sens et les phrases en les reliant c omme il convient  
 
 

le toucher � 
� Le téléphone sonne. 
� Les orties piquent. 

l’odorat � 
� Ce raisin est sucré. 
� C’est le chant du coucou. 

le goût � 
� Le feu passe au rouge. 
� Le tronc de l’arbre est rugueux. 

l’ouïe � 
� Ca sent le muguet. 
� La soupe est trop chaude. 

la vue � 
� La classe est bruyante. 
� Les clous sont pointus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 l’histoire de l’art et le 
thème des cinq sens : 
une allégorie morale 
 

 
 
A travers l’histoire de l’art, le thème des cinq sens  a été traité comme une représentation 
de l’allégorie morale. Illustré depuis le Moyen Age de façon symbolique par un bestiaire 
foisonnant d’animaux merveilleux ou amusant, ce thème est repris à la Renaissance par  
les artistes qui s’intéressent à l’Homme et personnifient le sujet le plus souvent par des 
femmes ou de jeunes garçons ; les unes comme les autres pouvant être ange ou Satan 
porteurs du péché, de délices et de démons. La vanité nous conte cette dualité qui 
disparaît à la fin du XVIIème siècle et devient célébration des sens, luxuriance des tables 
et des bouquets de fleurs.  
La représentation du monde animal offre également des images extrêmement codifiées : 
le cerf est le symbole de l’ouïe, l’aigle ou le chat celui de la vue, le chien, l’odorat, le singe 
personnifie le goût et enfin la tortue le toucher. Pour les objets : le miroir est la vue, les 
fleurs, l’odorat, les instruments de musique, l’ouïe, les fruits ou le vin, le goût, les dés ou 
les cartes, le toucher.  
La destination de ces images peut être essentiellement décorative, mais souvent, elle est 
chargée d’un sens moral. Traditionnellement, ces motifs réfèrent à la philosophie 
d’Aristote, philosophe pour lequel les sens sont la base de la connaissance humaine. Mais 
pour le christianisme, les sens sont tout autant suspects de porter l’homme au péché. 
Avec le temps, le thème tombe en désuétude, et la nature morte qui était son support 
principal, est surtout prétexte à des recherches esthétiques. Au XXème siècle finissant et 
au XXIème siècle, les sens sont largement sollicités par des installations visuelles et 
sonores des artistes contemporains. 
 
 
Comment aborder les cinq sens dans les collections du musée Goya ? 
 
Dans les collections du musée, il n’y a pas véritablement d’œuvre qui représente le thème 
des 5 sens. Cependant certains tableaux peuvent servir de support pour aborder cette 
thématique. 
Dans les lignes qui suivent nous nous sommes donc attachés à sélectionner les œuvres 
qui abordent l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le goût. 
Avec la comédienne, les enfants découvriront ensuite face aux œuvres ces sensations, 
apprendront à les nommer, les décrire et les écrire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 



  

 

6 voir, entendre, toucher, 
sentir, goûter… une 
œuvre d’art au musée 
Goya 
 

 
Pour illustrer notre propos, nous avons sélectionné une série d’œuvre à découvrir  
ci-dessous, la liste n’est bien évidemment pas exhaustive. 
 
- La vue  
 
Joan Mates, (Vers 1370-1431) 
Saint Jean l’Evangéliste à Patmos  
1er quart du XVème siècle 
 
Ce panneau appartenait à un 
retable consacré à saint Jean-
Baptiste et à saint Jean 
l’Evangéliste, actuellement 
démembré. De part et d’autre 
des saints titulaires 
accompagnés d’un donateur 
(Madrid, muséo Thyssen-
Bornemisza) étaient disposées 
trois scènes illustrant la vie de 
chacun des deux saints. On 
devait trouver, à gauche, la 
Naissance de saint Jean-
Baptiste, sa Décapitation 
(Barcelone, coll. Part.) et un 
troisième panneau (perdu ou 
non identifié) à droite. Saint 
Jean l’Evangéliste plongé 
dans une cuve d’huile 
bouillante, L’épreuve de la 
coupe empoisonnée 
(Barcelone, coll. part.) et le 
Saint Jean à Patmos (Castres, 
musée Goya). Il manque la 
Crucifixion, qui couronne 
habituellement le panneau central, et peut être une prédelle ; La provenance de ce retable 
n’est pas connue et le donateur représenté sur le panneau central n’a pu encore être 
identifié avec certitude. La somptuosité de son costume suggère son origine princière ou 
noble et le choix de ses protecteurs (les deux saints Jean) peut indiquer son nom.  
La scène conservée à Castres représente l’apôtre exilé, par ordre de l’empereur Domitien, 
dans l’île de Patmos où, selon la tradition, il eut les visions de la révélation qu’il a relaté 

Joan Mates (vers 1370-1431) 
Saint Jean l’Evangéliste à Patmos 
1431  
Elément de retable 
Huile sur bois  
H. : 0,785 m ; L. : 0,92 m 
Musée Goya, Castres 



  

dans l’Apocalypse. Mates a traduit ici l’épisode de l’apparition de la bête à sept têtes, 
symbole de l’Antéchrist, en interprétant, avec une merveilleuse fantaisie, certains motifs 
empruntés aux enlumineurs français tels que l’écritoire en forme de niche et le paysage 
escarpé avec des rochers en vrille surmontés de tours.  
La multiplication des courbes, le choix arbitraire des couleurs, rouge du côté de l’apôtre et 
vert du côté de la bête, et le traitement ironique des gueules ouvertes ou de la minuscule 
barque du passeur (en bas et à droite), révèlent l’un des aspects les plus pittoresques du 
talent de l’artiste. Egalement caractéristique du maître est sa manière d’indiquer les 
boucles des cheveux et d’entourer les nimbes d’un cercle noir orné de points blancs. Enfin 
la confrontation des scènes narratives du retable permet de relever des discordances 
dues aux différents collaborateurs de l’atelier, en particulier dans l’exécution des figures : 
les unes allongées et sans modelé comme dans la Naissance de saint Jean-Baptiste, les 
autres plus trapues, à la manière du Saint Jean à Patmos, enveloppées dans un ample 
manteau aux plis curvilignes bien marqués. Ces constatations permettent de situer 
approximativement le retable entre 1415 et 1420.  
 
Bibliographie  : Musée Goya, Regards Sur, Texte rédigé par Claudie Ressort, sous la 
direction de J.L. Augé, Conservateur en chef des musées Goya et Jaurès, page 2 
 
 
- L’ouïe 
 
Francisco Pacheco, (1564-1644) 
Le Christ servi par les anges dans le désert  
1616 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Pacheco (1564-1644) 
Le Christ servi par les anges dans le désert  
1616  
Huile sur toile   
H. : 2,68 m ; L. : 4,18 m 
Musée Goya, Castres 



  

Ce tableau, illustre le repas de Jésus après son jeûne dans le désert. Ce thème est un 
classique de la peinture espagnole du Siècle d’Or comme en témoignent les œuvres de 
Pablo de Cespedes, Juan de Roelas, Valdés Leal ou Juan de Uceda. 
 
Vêtu de rouge, le Christ est assis, tourné de trois quarts vers la gauche, devant une table 
garnie. Trois anges l’entourent et le servent : deux sont agenouillés et présentent des 
plats ; le troisième, debout, règle le service. 
A gauche trois anges musiciens jouent de la harpe, du luth e t de la viole de gambe. 
Au-dessus d’une grotte, trois angelots répandent des fleurs sur la table. A droite s’ouvre 
un paysage désertique peuplé d’animaux sauvages ; dans le lointain apparaît une cité : 
Jérusalem. 
En haut à droite volent deux anges porteurs d’offrandes. L’éclairage bien maîtrisé souligne 
les formes les visages, faisant ressortir le charme des expressions et l’harmonie des 
couleurs. La luminosité de la table met en valeur les objets qui y sont disposés. 
 
En choisissant de présenter le repas dans des céramiques de Talavera, Pacheco fait une 
allusion à la vie quotidienne espagnole. 
Le traitement réaliste de la nature morte contraste avec le modelé italien des personnages 
qui entourent le Christ : tonalités chaudes, douceur des formes et du paysage, souplesse 
des étoffes.  
Le Christ servi par les anges constitue une sorte de “rébus sacré”  comme aiment à en 
composer les intellectuels sévillans, où se mêlent une nature morte “bodegón”, sujet 
profane, et la symbolique chrétienne de la Messe.  
Le Christ est entouré de trois triades d’anges et d’angelots, le chiffre trois évoquant la 
perfection de la trinité divine. Les angelots flottent dans l’air. L’un d’entre eux porte une 
corbeille d’offrandes, signifiant l’abondance des biens célestes. Dans le coin inférieur droit 
du tableau la présence de saint Jean-Baptiste près du fleuve Jourdain rappelle que le 
baptême du Christ a eu lieu juste avant sa retraite dans le désert. Outre le Christ, le 
nombre de personnages représentés est donc de douze. Ce nombre fait référence à celui 
des apôtres ou des tribus d’Israël. Il rappelle également celui des disciples réunis lors de 
la Cène, autre repas sacré représenté fréquemment dans les réfectoires monastiques. 
 
Les mets sont disposés sur la table comme des offrandes sur un autel ; le Christ les bénit 
ainsi que le fait le prêtre lors de la Messe. Le pain symbole de nourriture spirituelle et de 
vie éternelle, repose sur un linge sacré. Cette évocation de l’Eucharistie est complétée par 
la présence du poisson, symbole du Christ ; de l’eau, source de vie, purificatrice et 
régénératrice comme l’eau du baptême ; et du sel, condiment essentiel dans la liturgie 
baptismale. La grappe de raisin évoque le vin, breuvage de vie et d’immortalité. Lors de la 
Cène, il est le “sang de l’alliance” et annonce le sacrifice du Christ. 
Un ange agenouillé apporte l’huilier et le vinaigrier, qui rappellent les burettes utilisées lors 
de la Messe. L’ange-maître de cérémonie tient dans la main droite le couteau, instrument 
du sacrifice. Il porte sur l’épaule gauche un linge liturgique tissé d’or et frangé, symbole de 
pureté. 
 
On remarque enfin un cédrat, fruit réputé à Séville, marque de longévité et de fécondité, 
une rose, emblème de l’amour divin, un œillet, des rameaux d’olivier, de chêne et 
d’acacia, essences, aux larges connotations bibliques.  (Jean-Louis Augé) 

 
Dans l’art profane, il est à noter que le cerf est doté d'une ouïe particulièrement fine et à 
ce titre il est devenu le symbole allégorique de ce sens. Dans son ouvrage Iconologia  
(recueil d'allégories paru en 1593), Cesare Ripa reprit cette idée et conseillait de le faire 
figurer dans les représentations allégoriques de l'ouïe. 



  

- Le toucher   
 
Luca Giordano (1634-1705) 
Hercule au repos (Héraclès) 
 
Luca Giordano est le principal peintre 
napolitain, mais aussi fresquiste, de la 
seconde moitié du XVIIème siècle. Avec 
lui, la réputation de Naples gagna la cour 
espagnole des Habsbourg où l'artiste 
séjourna 10 ans. C'est en effet en 1692 
que Charles II l'invita à la cour d'Espagne 
où il fut nommé peintre du Roi. A la mort 
de Charles II, Philippe V continua à lui 
accorder sa faveur de peintre de cour. Il 
termina la réalisation de l'Escorial. On 
l'accuse alors d'avoir importé en Espagne 
son style superficiel et théâtral et d'avoir 
ainsi précipité la décadence de la peinture 
espagnole.  
 
En fait Herrera le jeune et Francisco Rizi 
avaient déjà importé ce style d'Italie depuis 
quarante ans. Pendant longtemps cette 
œuvre a été attribuée à Ribera, celui-ci a 
en effet traité ce thème d'Hercule au repos 
dans une œuvre qui se trouve à la 
collection John Cauchi à Rabat (Malte), les 
deux compositions sont voisines, mais 
c'est finalement à Giordano qu'est attribué 
le tableau du musée Goya. 
 
Hercule , Héraclès en grec, est un héros 
mythologique honoré dans l'ensemble du 
monde grec. Après avoir mené une vie de 
violence il doit suivre la voie de la vertu et 
de souffrir pour y parvenir d'où les douze travaux d'Hercule. C'est à ce titre qu'il figure 
dans les traditions chrétiennes. 
Il est ici représenté assis les jambes croisées, tenant dans sa main droite une massue et 
portant sur son épaule la peau du lion de Némée .  
En effet le premier de ses douze travaux consiste à tuer cette bête qu'aucune arme ne 
peut blesser. Il l'assomme avec sa massue, l'étrangle et s'empare de sa peau qui le rend 
désormais invulnérable. Le sens de l'expression du visage est marqué et renforcé par de 
puissants jeux de contrastes entre lumière et ombre.  
 
Cette œuvre peut faire penser à une sculpture classique faisant preuve de monumentalité 
comme par exemple la statue d'Hercule Farnèse conservée à Naples. 
 
 
 
 

Luca Giordano (1634-1705) 
Hercule au repos 
Huile sur toile 
H. : 2,28 m ; L. : 1,64 m  
Musée Goya, Castres 



  

Federico Madrazo y Kuntz (1815-1894) 
Portrait de Madame de Scott  
1843 
 
Ce très beau portrait en buste de femme est celui 
de Mme de Scott, épouse d’un ambassadeur 
anglais vivant en Espagne.  
 
Elle porte un manteau orné de fourrure blanche, sa 
coiffure est quant à elle sophistiquée, ornée de 
rubans rouges.  
 
Ce portrait illustre la maturité de l'artiste qui sait 
traduire la bienveillance du regard teinté d'une 
légère mélancolie, et dans laquelle on sent 
l’influence d'Ingres chez qui il a étudié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Lucas y Velázquez (1817-1870) 
La Diligence sous l’orage  
1856 
 
Eugenio Lucas y Velázquez fut un acteur de la 
période romantique ainsi qu'un admirateur de 
l'œuvre de Francisco Goya et de celle de Diego 
Velázquez. À la fois peintre de genre, paysagiste 
et auteur de scènes expressives d'une inégale 
qualité, il reste avant tout un adepte d'un genre 
spontané axé sur l'effet coloré [...]  
La Diligence sous l'orage a été peinte à Madrid en 
1856 ; malgré le côté improvisé de la scène, il 
s'agit d'une des meilleures compositions que 
Lucas ait réalisées, à la fois par la qualité 
d'évocation, le sens du mouvement et la juste 
répartition de la lumière. L'harmonie colorée gris-
vert est générale mais prend toute sa valeur grâce 
aux tons chauds des robes des femmes, 
protégées par leurs parapluies. 
 
Extrait du cat. Paribas, 1997, Jean-Louis Augé 
 

Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) 
Portrait de Madame de Scott  
1843 
Huile sur toile  
H. : 0,715 m ; L. :0,69 m 
Musée Goya, Castres 

Eugenio Lucas y Velázquez 
La Diligence sous l’orage  
1856 
Huile sur toile 
 H. : 0,49 m ; L. : 0,633 m 
Musée Goya, Castres 



  

- L’odorat  
 
Diego Velázquez, (1959-1660) 
Portrait de Philippe IV  
1634-1636 
 
Le Portrait de Philippe IV conservé au 
musée Goya se rattache à une période de 
grande activité du peintre de la cour, 
puisque Velázquez participe alors à la 
décoration du nouveau palais du Buen 
Retiro à travers le programme du Salon 
des Royaumes. De façon conjointe, une 
série de portraits du roi, du cardinal-infant, 
frère du roi, et du prince Balthazar Carlos 
en costume de chasse va alors être 
peinte très probablement pour la Torre de 
la Parada, pavillon de chasse dans le 
parc du Pardo. 
 
Velázquez est déjà peintre du roi depuis 
1623 et s'est rendu en Italie une première 
fois en 1629 ; il possède parfaitement son 
art qui a évolué des sujets naturalistes de 
sa jeunesse vers des thèmes officiels ou 
des portraits exécutés avec un 
raffinement extrême. Étant donné sa 
qualité, le tableau de Castres s'avère être 
une réplique de l'original du musée du 
Prado. Ce dernier laisse apparaître de 
façon très visible nombre de repentirs 
dans la pose et la longueur du fusil. Dans 
un premier temps, le maître a représenté 
le souverain tête nue, la casquette à la 
main gauche (musée Goya) puis il a 
remanié sa composition et a posé un 
couvre-chef sur la tête du souverain 
(musée du Prado). Velázquez, pour un 
sujet plus intime, obéit aux règles rigides 
de la représentation de l'image royale. La 
pose, définie une fois pour toutes, n'a pas 
changé depuis Sánchez Coello, mais ici le 
paysage naturel, traité dans les gris-bleu et les ocres, dote d'un environnement poétique le 
portrait du monarque [...] Extrait du cat. Paribas, 1997, Jean-Louis Augé. 
 
Le roi d'Espagne Philippe IV est représenté en pied, en tenue de chasse, il porte une 
moustache, et tient dans sa main droite un fusil et dans sa main gauche une casquette, il 
nous regarde fixement. A droite du tableau à côté du 
roi : un chien assis. En arrière plan sur la gauche un arbre dont le feuillage sombre occupe 
presque toute la partie supérieure du tableau. Sur la droite un paysage vallonné, traité 
dans des tonalités plus claires donne la perspective. 
 

Diego Velázquez (1599-1660) 
Portrait de Philippe IV  
Vers 1634-1636 
Huile sur toile 
H. : 2,00 m ; L. : 1,20 m  
Musée Goya, Castres 



  

Santiago Risiñol y Prat (1861-1931) 
La Cour des oranger  
1904 

 
Dans le genre du paysage, Santiago Rusiñol y Prats reste à coup sûr le plus sensible et le 
plus poète des artistes du XIXème siècle en raison peut-être de ses talents d'homme de 
lettres. Il rencontre en 1865, lors de ses séjours à Paris, Ramón Casas, Ignacio Zuloaga et 
Erik Satie. Dans les dix dernières années du siècle il fait partie du mouvement moderniste 
en Catalogne et participe au groupe d'Els Quatre Gats, parmi ceux qui ont redécouvert Le 
Greco avec ferveur. Pendant des années le thème des jardins d'Espagne inspire l'artiste. 
La composition est presque toujours la même, mais sa palette évolue, les couleurs 
deviennent plus vives ; le vert, le rose et le rouge vermillon atteignent une grande intensité 
lumineuse. La Cour des orangers montre un patio à Grenade. L'ombre claire, les tonalités 
chaudes des fruits, la symétrie de la composition évoquent à la fois le calme, l'équilibre et 
la paix dans une ombre douce. Le patio est représenté de face, avec un bassin rond au 
centre. Sur le haut du tableau à gauche on aperçoit un toit aux tuiles rouges. Dans l'allée 
médiane qui s'enfonce dans le fond du tableau, quelques touches de rouge évoquent les 
feuilles tombées des arbres qui jonchent le sol. La terre cuite des pots de fleurs, les pavés 
inondés de soleil avec les zones d'ombre, la verdure, tout ici invite à s'asseoir sur un des 
petits murs pour goûter un peu de la fraîcheur donnée par le petit bassin. 

Santiago Rusiñol y Prats (1861-1931) 
La Cour des orangers  
1904 
Huile sur toile 
H. : 0,87 m ; L. : 1,075 m  
Musée Goya, Castres 



  

Majura Mallo (1902-1995) 
La Kermesse   
1928 

 
Toute jeune déjà, dans les années 1927-28, elle fait partie de ce ferment d'artistes de la 
capitale espagnole qui ont pour nom Alberti, Neruda, Hernández, mais aussi Dalí, Peinado 
; à l'écoute des publications et des activités des surréalistes parisiens voués à une 
dimension européenne. Ortega y Gasset est un des tout premiers à l'aider à présenter ses 
œuvres. Auparavant et au même titre que son frère Cristino, elle suit les cours des Beaux-
Arts à l'Académie de San Fernando. Il semble que sa première exposition documentée se 
déroule à Gijón en 1927. Mais l'événement déterminant pour la reconnaissance de Maruja 
Mallo a lieu durant l'exposition de " la Revista de Occidente " inaugurée le 26 mai 1928. 
Près de trente œuvres de l'artiste y sont présentées et la série des " Verbenas " connaît 
un retentissant succès [...] En 1937, elle part pour Buenos Aires qui lui ouvre de 
nombreuses expositions dans toute l'Amérique Latine puis à New York.  
Elle se réinstalle définitivement à Madrid à partir de 1962 et, sur la fin de sa vie, reçoit de 
nombreux et prestigieux témoignages honorifiques. C'est donc l'une de ses " Verbenas " 
de 1928, qui ont déclenché la renommée de Maruja Mallo, qu'il nous est donné de voir ici. 
Sur un thème de fête foraine avec ses baraquements chamarrés, ses manèges et ses 
personnages travestis, la construction reste rigoureuse. Le chatoiement des étoffes 
placées parfois en violent contraste, ajoute à l'effet de mouvements anarchiques et 
contradictoires de l'ensemble. La fête apparaît aussi comme un syncrétisme de cultures, 

Majura Mallo 
La Kermesse 
1928 
Huile sur toile, H. : 1,20 m ; L. : 1,66 m 
Musée Goya, Castres 



  

de races et de traditions. De cette série, elle écrit elle-même : " j'avais alors beaucoup de 
sympathie pour l'esprit moqueur et irrévérencieux envers l'ordre établi. J'ai mis en scène 
un monde multicolore et bruyant, désinvolte. Hommes et pantins, femmes et fantoches, 
mille objets de foires, s'accumulaient dans ces compositions bigarrées... ". L'effet de vision 
kaléidoscopique est accru par l'occupation très dense de l'espace et par les sujets, dont 
les trois personnages du bas, semblant sortir du cadre. La touche de Maruja Mallo est très 
particulière dans cette œuvre et la fait, de prime abord, ressembler à un pastel.  
Extrait du cat. exp. Madrid/Bilbao, 2002/2003, D. Gasc. 
 
 
- Le goût 
 
Antonio Puga (1602-1648) 
Le Marchand d’huile 
XVIIème siècle (1ère moitié) 
 
Antonio Puga travaille dans la première 
moitié du XVIIème siècle à Madrid, la date 
de sa mort, 1648, reste incertaine. 
 
Influencé directement par Velázquez, dont il 
a été l'élève, il est connu par des auteurs 
anciens comme excellent peintre de scènes 
de genre.  
 
Le tableau du musée de Castres offre une 
ressemblance frappante avec le Rémouleur 
du musée de l'Ermitage à Saint-
Pétersbourg dont l'attribution à Puga est 
acceptée par les spécialistes.  
 
La scène est composée de trois 
personnages : un homme et deux femmes.  
 
L'homme porte sur l'épaule gauche une 
outre qu'il utilise pour remplir les récipients 
tendus par la jeune femme à droite du 
tableau.  
La femme du milieu nous regarde fixement ; 
elle tient dans ses mains une cruche et 
porte une coiffe bordée de dentelle sur sa 
tête.  
Au sol on distingue un saut et des récipients 
en métal.  
La scène semble se situer dans la rue. 

 
 
 
 
 

    

 

Antonio Puga 
Le Marchand d’huile  
XVIIème siècle (1ère moitié) 
Huile sur toile 
H. : 1,21 m ; L. : 0,86 m 
Musée Goya, Castres 



  

7 note d’intention pour les 
ateliers, par Hélène 
Marques, comédienne  
 

 

Bon nombre de nos connaissances sont acquises directement ou indirectement par la 
perception, nous apprenons à connaître le monde extérieur avant tout grâce à nos sens.  
Ce sont eux qui traduisent ce qui nous environnent et nous permettent de percevoir 
l’univers dans lequel nous évoluons.  
 
Mais comment fonctionnent nos sens ?  
Comment se traduit notre perception ?  
D’ailleurs cette perception est-elle toujours le reflet de la réalité ?  
Ne sommes-nous pas parfois leurrés par nos propres sens ? 
Ce que je vois est-il vraiment la représentation de ce qui est…?  
 
Tous ces questionnements sont à l’origine de notre curiosité instinctive sur ce que nous 
sommes et ce qui  nous environne. Quel enfant n’a jamais été curieux de ses sensations, 
(avide de pourquoi le monde est comme ci et pourquoi il le distingue  comme ça) sans 
forcément savoir les décryptées ou les nommées. 
 
Le musée étant un lieu de témoignage de diverses représentations du monde, il devient 
inévitablement le support idéal à l’exploration de nos sens. 
 
L’intention de cet atelier est de faire prendre conscience aux enfants (de 8 à 10 ans), de 
l’ampleur de leurs sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat ; et comment ces 
sens sont une ouverture sur ce qui les environne. 
 
Au-delà du chiffre 5, c’est une multitude de capteurs sensoriels dont notre corps dispose, 
et à travers des exercices ludiques (tel que les boîtes surprises ou les devinettes 
olfactives), nous tenterons d’extraire et de développer le vocabulaire sensoriel de l’enfant, 
afin de l’armer et de  le guider vers l’expression de ses propres sensations, celles que lui 
inspireront certains tableaux sélectionnés parmi la collection du musée. 
 
C’est donc muni  d’un vocabulaire sensitif plus développé, que l’enfant traduira par des 
mots et des phrases toutes les impressions qu’il aura glané au fil  d’une déambulation 
picturale dans les salles du musée. 
 
Cette récolte verbale sera l’objet d’un assemblage poétique final, légèrement inspiré du 
cadavre exquis des surréalistes (composition de phrases aléatoires où chaque participant 
écrit un mot, une phrase tout en ignorant les propositions précédentes).  
Bien évidemment cet échange entre l’œuvre et l’enfant sera également l’occasion de 
survoler l’histoire de la peinture hispanique, les courants artistiques de l’époque et de faire 
en sorte que le musée demeure un lieu d’étude, d’éducation et de délectation.



  

Rien n'existe dans notre intelligence qui n'ait 
d'abord été dans nos sens.  
Jean-Jacques Rousseau 
 
 
 
 

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

renseignements et réservations 
Valérie Aébi, 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, professeure d’arts plastiques et 
chargée de mission par la DAAC académie de 
Toulouse : Thérèse Urroz I therese.urroz@ac-
toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
    

 
 
  

 
 

 

      
 

        
 

 
 

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

81108  Castres cedex  
t     + 33 (0)5 63 71 59 27 
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goya@ville-castres.fr 
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