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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 avec la contribution de Thérèse 
Urroz, professeur d’arts plastiques et chargée de mission par la DAAC académie de 
Toulouse. 
Il a pour objectif de mieux connaître la collection du musée et d’aider à la préparation des 
visites ou des ateliers au musée liés à la thématique Apprendre à lire une œuvre. Il est 
également un support de prolongements possibles en classe. 
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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 notices d’œuvres  

 
 
   
Le retable du Maître de Riofrio 
 
A son arrivée au musée de Cluny en 1876, ce magnifique retable de la fin du Moyen Âge 
offrait alors l’organisation monumentale et compartimentée caractéristique de l’école 
castillane. Ces panneaux étaient surmontés de dais en bois sculpté et doré et formaient 
un ensemble haut de 
8 mètres. Des niches placées entre les sujets abritaient des sculptures en bois doré. Ces 
encadrements ont malheureusement aujourd’hui disparu. Seule la description dans le 
catalogue du musée de 1883 et une photo du XIXème siècle nous laissent entrevoir 
l’apparence d’origine du retable. Mais les exemples contemporains en place dans les 
églises castillanes témoignent encore de cet art monumental et précieux dans lequel se 
mêlent sculpture et peinture : comme dans l’église San Tomas d’Avila, où se trouve un 
retable complet de Pedro Berruguete daté de 1500 (peintre sévillan, actif vers 1450 à 
1504) 
 
Reconstitution hypothétique du retable    › 
 
 

 

         

                                          

                                                        



 

                                 
 
 
 
 
Le retable du musée offre deux cycles de représentations : l’un consacré à la vie de saint 
Martin de son premier acte public (le partage du manteau aux portes d’Amiens) à sa mort, 
comme Evêque de Tours, puis propose deux panneaux honorant le thème du sacrifice du 
Christ et un tableau glorifiant la Vierge dans son Assomption, thème récurrent dans la 
peinture espagnole. 
 
Le support utilisé (pin maritime), la technique (huile sur une préparation au gypse et filasse 
mélangés) et les fonds d’or incisés ou poinçonnés sont des éléments propres à confirmer 
l’attribution castillane. 
 
Les comparaisons stylistiques ont permis de rapprocher le Maître de Riofrío de l’entourage 
de Pedro Berruguete (1450-1504). Son influence se lit dans l’utilisation des brocarts 
somptueux sur les vêtements des personnages et sur les tissus tendus derrière les 
scènes.  
Notons également les influences nordiques à travers la représentation du paysage, en 
particulier celui de la Crucifixion. 
 
Pleinement gothique par sa conception et son iconographie, le retable de saint Martin 
reflète parfaitement les différents courants stylistiques flamands et italiens assimilés en 
Espagne à la fin du XVème et au début du XVIème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin 
La Crucifixion 
Vers 1500 

 

 
                            
     
 
 
 
 
 
 
Le panneau de « la Crucifixion » est généralement placé dans la partie la plus haute du 
retable. Nous y retrouvons les sujets principaux qui composent habituellement cette 
représentation : le Christ en croix au centre de l’image, à gauche Marie, sa mère, à 
genoux pleure, entourée de Marie-Madeleine et saint Jean. Derrière eux, debout, Joseph 
d’Arimathie (qui récupéra le corps du Christ après la crucifixion). Sur la droite deux soldats 
romains habillés en armure du XVIème, regardent la scène. Au second plan, le paysage 
est formé de quelques collines où se dessinent des arbres, des haies ainsi que quelques 
plantes. Au pied de la croix, des crânes symboles de la passion du Christ.   
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, 
La Crucifixion 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et d’argent  
H. : 1,66 m ; L. :1,00 m 
Musée Goya, Castres 
Dépôt 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin 
L’Assomption 
Vers 1500 
 
                                

 
     
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette illustration de l’Assomption est composée de trois parties :  
- La terre, où se situe le tombeau de Marie qui est représenté avec une perspective assez 
maladroite.  
- Une partie centrale, l’assomption, où la vierge apparaît auréolée d’une mandorle, sorte 
d’amande lumineuse qui est un thème iconographique roman, soutenue et entrainée par 
neufs anges dont deux lui déposent une couronne sur la tête.  
- La partie supérieure, un cercle formé par des Trônes, anges sans corps avec des ailes 
sous la tête, entourent Dieu.  
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, 
L’Assomption 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et 
d’argent, H. : 1,67 m ; L. : 0,93 m 
Musée Goya, Castres 
Dépôt 
 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
La Messe de saint Grégoire 
Vers 1500 

 
 

            
 
 
 

 
 
 
L’origine de cette représentation se trouve dans la légende de la messe de saint Grégoire. 
Celle-ci apparaît vers le début du XVème siècle et connaît un grand rayonnement dans 
l’art de la fin du Moyen Âge. Alors que le pape Grégoire le Grand (mort en 604), célèbre la 
messe, un des assistants doute de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Lorsque 
Grégoire se met à prier, l’assistance a la vision du Christ sur l’autel. Il est figuré avec les 
« arma Christi », objets qui ont participé aux souffrances de la passion et le voile de 
Véronique : le coq du reniement de Pierre, la couronne d’épines, le fouet de la flagellation, 
l’éponge imbibée de vinaigre, le cœur percé de la lance, l’échelle de la descente de croix, 
les dés avec lesquels fut jouée la tunique de Jésus… 
 
 
 
 
 
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin,  
La Messe de saint Grégoire  
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or 
et d’argent, H. :1,67 m, L. : 0,935 m 
Musée Goya, Castres 
Dépôt 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
Charité de saint Martin (partage du manteau) 
Vers 1500 
 

 
                                                        
                
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Martin entre dans l’armée romaine à l’âge de quinze ans en tant que fils de vétéran. 
Il a le grade de circitor avec une double solde. Le rôle du circitor est celui de mener la 
ronde de nuit, d’inspecter les postes de garde et surveiller la garnison. Affecté en Gaule, 
peut-être pour sa connaissance du gaulois, il partage son manteau avec un déshérité 
transi de froid, un soir d’hiver 338 à Amiens. N’ayant plus de solde après avoir 
généreusement distribué son argent. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu 
de ce même pan de manteau. Il a alors 18 ans. Le reste de son manteau, appelé "cape" 
sera placé plus tard, à la vénération des fidèles.  
Les proportions de certains personnages sont parfois étranges comme l’enfant du premier 
plan qui semble minuscule, ou bien le personnage de droite qui nous tourne le dos donne 
l’impression d’avoir la tête dans les épaules. 
Le cheval quant à lui possède des proportions équilibrées, la bosse sur son nez est 
spécifique des chevaux de type espagnol, le pas avec l’extérieur droit arrière et l’extérieur 
gauche avant est également nommé pas espagnol. Nous retrouvons dans le paysage et 
les vêtements des motifs analogues aux autres panneaux.                             

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, Charité de 
saint Martin (partage du manteau) 
vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et 
d’argent, H. : 1,675 m, L. : 0,935 m 
Musée Goya, Castres 
Dépôt 
 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin, vers 1500 
Résurrection d’un jeune homme 
Vers 1500 
 
 

 
                                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant une absence de saint Martin du monastère de Ligugé, qu’il fonda et qui fut la 
première communauté monastique en Gaule, un jeune catéchumène trouva la mort. A son 
retour, bouleversé par la douleur des autres disciples, Martin va prier près du corps du 
catéchumène mort depuis trois jours. II pleure amèrement et supplie le Seigneur. Le jeune 
homme revient à la vie et raconte son expérience dans l'au-delà après sa mort. 
Représenté ici avec les attributs épiscopaux, saint Martin ressuscite le jeune homme que 
l’on voit en lévitation, au-dessus de son tombeau, les mains en prière. Autour d’eux une 
foule de personnages regardent le miracle s’accomplir. 
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, Résurrection d’un 
jeune homme 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et 
d’argent, H. : 1,67 m ; L. : 0,93 m 
Musée Goya, Castres 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
L’Ordination d’un évêque (saint Martin) 
Vers 1500 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 370 à Tours, l’évêque en place vient de mourir ; les habitants veulent choisir Martin 
mais celui-ci n’aspire pas à être évêque. Les chrétiens de Tours useront d’un stratagème 
pour attirer Martin. Faisant appel à sa compassion, quelques uns vont à Ligugé le supplier 
de venir prier pour un malade. Dès qu’il arrive sur le territoire de la cité, on l’emmène à 
l’église, où aussitôt on le proclame évêque sans son consentement le 4 juillet 371. Martin 
se soumet, en pensant qu’il s’agit sans aucun doute de la volonté divine.  
Ce panneau illustre la consécration épiscopale de Saint Martin. Il montre à la fois 
l’intérieur d’une église et l’extérieur, derrière l’autel nous apercevons le ciel avec quelques 
nuages. Ici la perspective contrairement à d’autres panneaux est mieux maîtrisée : la ligne 
d’horizon se trouve au trois quart supérieur, au-dessus de la tête du Christ en croix, ainsi 
que le point de fuite. Les lignes du carrelage s’y rejoignent toutes, ainsi que les côtés de 
l’autel pour donner l’illusion de la profondeur. L’architecture derrière l’autel est pleinement 
gothique et représentative des nouvelles formes de construction qui apparaissent à cette 
période.  

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin,  
L’Ordination d’un évêque (saint 
Martin) 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et 
d’argent, H. :1,665 m ; L. : 0,92 m 
Musée Goya, Castres 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
Mort de saint Martin 
Vers 1500 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
Saint Martin meurt le 8 novembre 397 à Candes, en Touraine. La légende raconte que son 
lit fut couvert de cendre et de cilice, sorte de ceinture garnie de clous, dans un but de 
mortification que l’on ne retrouve pas dans cette représentation. Il est ici couché sur un lit 
à baldaquin. Plus tard les moines de Marmoutier et de Ligugé se disputèrent son corps 
comme relique. Les Tourangeaux profitèrent de la nuit pour l'enlever et l'emmener à 
Tours. On dit qu'un miracle survint alors : sur le parcours de la barque qui emportait les 
restes du saint, les arbres se mirent à reverdir, les plantes à refleurir, les oiseaux à 
chanter... Ce fut ce qu'on a appelé depuis "l'été de la Saint Martin". Après la mort de saint 
Martin, Tours est devenue l'un des grands centres de pèlerinage européen. La chape du 
saint constituait la plus précieuse relique sur le sol de la France et les rois mérovingiens et 
carolingiens en firent un symbole de leur dynastie. 
Plus de cinq cents villages de France portent son nom. 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin,  
Mort de saint Martin 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et 
d’argent, H. : 1,65 m ; L. : 0,93 m 
Musée Goya, Castres 



 

Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
Saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Bart hélémy, saint André, saint Jean, 
saint Pierre 
Vers 1500 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Les prédelles ont gardé leur décoration faite de dais en bois sculpté et doré, contrairement 
aux autres panneaux. 
Les douze apôtres y sont représentés avec leurs attributs (de gauche vers la droite) :  
 

� Saint Philippe  porte une croix pourvue d’une longue hampe par laquelle il exorcisa 
un dragon.  

� Saint Jacques le Majeur  tient le bourdon (bâton du pèlerin), la besace, la 
calebasse (gourde), le mantelet (grande cape), le chapeau de feutre à larges bords 
orné d’une coquille Saint-Jacques.  

� Saint Barthélemy  tient à la main le grand couteau qui servit à son supplice.  
� Saint André  est accompagné de la croix en forme de x sur laquelle il fut crucifié.  
� Saint Jean le Mineur  jeune et imberbe (le plus jeune des douze) avec une coupe 

surmontée d’un serpent, c’est une allusion à un miracle qu’il aurait accompli pour 
prouver la supériorité du Christianisme sur celle des cultes des idoles.  

� Saint Pierre  tenant les clefs du salut de l’âme et du paradis. 
 
 
 
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin,  
Saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Barthélémy, saint André, saint 
Jean, saint Pierre 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et d’argent 
H. :1,175 m ; L. : 2,13 m 
Musée Goya, Castres 



 

 
Maître de Riofrío 
(Castille, XVIème siècle) 
Retable de saint Martin  
Saint Simon, saint Thomas, saint Jacques le Mineur,  saint Mathieu, saint Paul, saint 
Jude 
Vers 1500 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

� Saint Simon  le" Zélote». Il était l'un des douze apôtres, aussi appelé Simon le 
Cananéen, à ne pas confondre avec Simon, devenu Pierre. Il aurait évangélisé la 
Perse et l'Egypte avant de mourir martyr, vers la fin du premier siècle. 

� Saint Thomas avec la ceinture de la Vierge (Trois jours après, il se rendit au 
tombeau de la Vierge, qu'il trouva vide, mais levant les yeux au ciel, il vit Marie qui y 
montait environnée d'une gloire, resplendissante de lumière, au milieu d'un concert 
d'anges et aux acclamations des saints. Au même instant, la ceinture de Marie 
tomba du ciel et Saint Thomas la reçut. Alors sa foi en la Vierge fut plus vive que 
celle des autres apôtres).  

� Saint Jacques le Mineur  avec une crosse en forme de massue (objet de son 
supplice).  

� Saint Mathieu  porte également l’objet de son martyre, la hallebarde.  
� Saint Paul  porte le livre (la nouvelle loi ou ses épîtres) et l’épée de sa décapitation 

ainsi que des lunettes.  
� Saint Jude  avec la lance de son martyre.  

Souvent représentés aux porches des églises, les douze apôtres correspondent 
symboliquement aux douze tribus d’Israël. Les Douze se reconnaissent aux attributs dont 
on les a gratifiés ainsi que, pour certains d'entre eux, à un détail physique (par exemple, 
I’apôtre Jean est presque toujours imberbe). Ces caractéristiques, plus ou moins fixées à 
partir du Xème siècle, peuvent être communes à plusieurs apôtres à la fois dans la 
mesure où elles sont souvent liées à la façon dont ils ont été martyrisés. 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, saint Simon, saint Thomas, saint Jacques 
le Mineur, saint Mathieu, saint Paul, saint Jude 
Vers 1500 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et d’argent 
H. : 1,175 m ; L. : 2,13 m 
Musée Goya, Castres 



 

 
Francisco Pacheco (1564-1644) 
Le Christ servi par les anges dans le désert 
1616 
 
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 et 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.  
Une étude au moyen  d’un ordinateur doté d’une palette graphique a permis 
d’individualiser au moins cinq phases successives  qui ont consisté à tracer diagonales et 
médiane ainsi que le report sous forme d’arc de cercle des petits cotés sur les grands. 
L’intersection de ses lignes de repères et de force laisse apparaître un pentagone régulier 
ainsi qu’un pentagramme enserrant le groupe du centre ; le groupe des anges musiciens 
et le paysage sont ainsi séparés en deux ensembles concordants significatifs. D’un point 
de vue mathématique le rapport entre ces différentes sections de l’œuvre permet de 
retrouver la section dorée alors que la composition générale, très équilibrée, laisse 
apparaître un véritable positionnement des différents personnages sur ce réseau de lignes 
ou d’arcs de cercle. Le tableau a donc été construit de manière rigoureuse, selon des 
méthodes voulues comme scientifiques et qui imposent, après la symbolique, un second 
niveau de lecture savante pour cette œuvre d’exception. 
Jean-Louis Augé, Conservateur en Chef des musées de Castres 

 
 
 
 

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



 

La part de Velázquez : 
 
La participation effective du jeune Velázquez était inscrite en filigrane dans une telle 
réalisation. Outre le prestige de la commande, les écrits de Pacheco nous laissèrent 
penser qu’un tel élève ne pouvait pas avoir été écarté de l’exécution du Christ servi par les 
anges. Dans son traité le maître nous dit que Velázquez excelle dans le genre de la nature 
morte : “il a trouvé la véritable imitation du naturel…” et surtout il ajoute que lui-même “… 
ne s’est aventuré dans ce genre [qu’] à une occasion, pour faire plaisir à un ami, lors d’un 
séjour à Madrid en 1625 et j’ai peint un tableau avec deux compositions d’après nature, 
fleurs, fruits et autres amusements… Je suis parvenu à ce qu’il suffisait pour que face à 
ces choses ce que j’avais fait de ma main paraisse peint”. 
 
Par ailleurs, les tableaux attestés de Velázquez, et antérieurs à son départ pour Madrid, 
nous offrent, incluses dans les compositions, des natures mortes ou des objets de la vie 
courante. A cet égard la Vieille femme faisant cuire des œufs (1618, National Gallery, 
Edimbourg), le Marchand d’eau de Séville (1623, Wellington Museum, Londres), Trois 
hommes à table (musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg), Trois musiciens 
(Gemäldegalerie, Berlin), le Repas des paysans (Szepmüveszeti Museum, Budapest), le 
Christ chez Marthe et Marie (1618, National Gallery, Londres) sont autant de références à 
mettre en parallèle avec le tableau de Castres. Outre le fait que nous retrouvons les 
mêmes objets représentés, en particulier les couteaux à pointe rabattue et les céramiques 
de la vie quotidienne très caractéristiques de la production de Talavera et de Triana à 
Séville, il nous faut bien admettre la similitude d’exécution dans la façon de peindre.  
 
La radiographie a permis de relever des similitudes supplémentaires dans la façon de 
procéder ainsi que dans la touche du peintre entre la nature morte du Christ servi par les 
anges et les tableaux cités ci-dessus. Le bodegón du Christ servi par les anges a donc été 
peint par le jeune Velázquez à peine âgé de dix-sept ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 apprendre à lire une      
œuvre 

 
La grille d'analyse proposée ci-dessous est un exemple applicable à chaque œuvre qui 
aide à la visite et à l’analyse de l’image par les élèves. Chacun reporte sur une fiche les 
éléments de description qu'il a repérés et qui lui serviront dans un deuxième temps pour 
l'interprétation. Le report peut se faire ultérieurement, en classe. 
La grille d'analyse comporte trois phases : description, évocation du contexte et 
interprétation. Dans le cadre de ce parcours, il est bien entendu que l'étape de l'étude du 
contexte est une démarche de recherche qui ne peut être faite par un jeune public. 
L'objectif de cette première visite au musée étant d'apprendre à voir, à regarder, à lire et à 
exercer sa sensibilité, nous nous attacherons presque exclusivement à la phase de la 
description. Quelques éléments essentiels du contexte seront livrés afin d'aider à 
ébaucher une interprétation.  
 
Le Christ servi par les anges dans le désert de Francisco Pacheco 
 
1. Décrire : 
 
Lire le cartel  
le cartel donne des informations techniques 
 
- le nom du peintre : 
- date de l'œuvre :  
 
- lieu de production de l'œuvre : 
 
- technique : 

peinture   �  
gravure    �  
dessin      �  

 
 
- Type de support : 

sur toile       �  
sur papier    �  
sur bois       �  

 
- le format : 
 
 
Regarder l'œuvre 
le style ou la manière de faire 
 
- les couleurs : les énoncer 
 
- la perspective : comment est exprimée la profondeur ?  
 
 



 

- la composition : comment est organisé l'espace ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dessinez le tableau sans les personnages en dix traits. 
 
-  Combien de personnages ? 
 
 
- Combien de groupes de personnages ? 
 
 
- Comment sont représentés les personnages ? 
La représentation des corps (le rendu du corps, la position, l'expression du visage, les 
vêtements, la taille des personnages) 
 
 
 
- Que font-ils ? 
 

 
-  la représentation de la nature : énumérer les éléments  

 
 

-  la représentation des objets 
 
 

 -  la touche : les coups de pinceau 
 
 
 -  d'où vient la lumière ? 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- Dessinez le Christ servi par les anges dans le désert à l'aide de formes géométriques 
uniquement le tableau (carrés, triangles, ronds, rectangles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raconter l'œuvre 
 
le thème : 
- le titre : rapport entre texte et image 
Le Christ servi par les anges dans le désert 
 
- Que représente le tableau, quels éléments (personnages, nature, objets) : 
 
- déterminer le genre : 
 
 
�    nature morte 
�  portrait 
�  paysage 
�  scène de genre 
�  peinture mythologique 
�  peinture religieuse 
�  peinture d'histoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Francisco Pacheco (1564 -1644) 
Le Jugement dernier  
1611 
 
 
La redécouverte et la restauration du Jugement Dernier  
 
Pacheco  a signé trois grands chefs-d’œuvre : Le Jugement Dernier, Le christ servi par les 
anges dans le désert et saint Sébastien soigné par sainte Irène. Ce dernier a été détruit en 
1936 pendant la guerre civile espagnole. En 1993, lorsque le musée Goya acquiert Le 
Christ servi par les anges dans le désert, on ne sait tout simplement pas où se trouve Le 
Jugement dernier. 
L’œuvre a fait l’objet d’un contrat passé en 1610 et était destinée à un retable situé sur un 
autel qui devait servir de sépulture au commanditaire dans l’église du couvent Santa 
Isabel de Séville. L’autel est encore là, et le cadre aussi. Un crucifix de grandes 
dimensions a pris la place du tableau. 
On pense que l’œuvre a quitté l’Espagne pour Paris avec les armées napoléoniennes, en 
1810, car les bords sont découpés de façon chaotique (de la même façon que pour Le 
Christ servi par les anges). A partir de là, le cheminement de l’œuvre est mal connu : en 
1862, elle fut vendue à Paris. En 1869, un certain abbé Martin, qui désire la vendre, publie 
une brochure à son sujet. A cette occasion, Bocourt et Delangle en tirent une gravure qui 
sera publiée en 1869 dans une histoire de l’art de Charles Blanc (né à Castres). 
Dans les années 1980, l’œuvre est repérée à Marseille, chez des particuliers. Elle est 
clouée, sans cadre, dans une cage d’escalier. Il semblerait qu'elle se trouve à cet endroit 
depuis les années trente. Enfin, le musée Goya acquiert l’œuvre en 1996. 
L’état de l’œuvre, s’il est loin d’être désespéré, mérite néanmoins des soins attentifs et 
concertés entre les restaurateurs et le conservateur. La restauration après de longues 
années de travail, s'achève en 2001. Et l'œuvre est depuis exposée en permanence dans 
les salles de la collection du musée Goya. 
En peinture le Jugement Dernier le plus célèbre dans l’histoire de l’art, est celui de la 
chapelle Sixtine, peint par Michel Ange et achevé en 1541. Si Francesco Pacheco n’est 
vraisemblablement pas allé à Rome, il connaît l’œuvre du divin Michel Ange, comme il le 
qualifie lui-même. Il l’a étudié minutieusement et elle est selon lui “la plus grande des 
œuvres qui ne se soit jamais faite et qui retire tout espoir, à ceux qui viendront, de l’égaler 
en art, profondeur et érudition”. Par conséquent, représenter soixante dix ans après, l’acte 
ultime de la création, est un véritable défi que relève Pacheco. Cette œuvre lui a été 
commandée par Fernando Palma Carillo pour orner l’autel de son tombeau au couvent 
Santa Isabel de Séville. Elle est abondamment documentée par Pacheco lui-même dans 
son traité de peinture (Arte de la Pintura). Dans les deux chapitres qu’il consacre au 
Jugement Dernier, l’artiste sévillan expose son programme iconographique, ses choix qu’il 
fait valider par d’éminents ecclésiastiques : “il n’y a pas dans ce tableau ni gueule de 
l’enfer, ni corps qui ressuscitent […]. Le but de la démonstration fut de peindre une seule 
action, lorsque le jugement est terminé et lorsque chacun a reçu ce qui lui correspondait”.  
“Le Christ [est représenté] en majesté, paisible, assis sur l’arc-en-ciel, tourné vers les 
justes, contrairement à celui de Michel Ange, qui est représenté debout, courroucé, tourné 
vers les damnés. La Vierge Marie, assise à la droite du Christ, se penche vers les justes, 
les bras croisés sur la poitrine, elle n’est pas à genoux (comme le font de nombreux 
peintres), car ce n’est pas un jour de prière, c’est avant tout un jour d’attention et de 
silence”. La nudité des corps de Michel Ange a longtemps heurté ses spectateurs, même 
si Pacheco ne peut s’empêcher d’admirer leur perfection, il relève leur indécence, 
impropre à la piété chrétienne, “les images sacrées doivent incliner l’âme à la 
circonspection et à la dévotion”. Francisco Pacheco a opposé au tourment du Jugement 



 

Dernier de Michel Ange, une représentation empreinte d’une profonde sérénité, propice à 
la contemplation, “car la douceur et l’indulgence exercent plus de pouvoir sur l’esprit des 
hommes que la colère”. Emmanuelle Hamon 
 
En 1611, Pacheco rencontre Le Greco à Tolède et entreprend peu après la réalisation du 
Jugement Dernier. Les réminiscences de la rencontre sont probantes. Outre certains 
regards extatiques caractéristiques de l’art du Greco, l’allongement presque exagéré de 
certains corps, deux œuvres invitent à établir des similitudes : le groupe de personnages 
(dont certains apôtres), situé à droite de la croix chez Pacheco avec le même groupe en 
haut à droite dans l’Enterrement du conte d’Orgaz (Tolède, 1586. Le groupe des justes 
(dont fait partie Pacheco), en bas à gauche du Jugement Dernier avec le groupe du 
premier plan dans le Martyre de saint Maurice du Greco (Monastère de l’Escorial, 1580-
1582. Enfin, il est remarquable de penser que ce voyage auprès du Greco a marqué le 
jeune Velázquez, qui commence son apprentissage dans l’atelier de Pacheco, justement 
en 1611. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Pacheco  
Le Jugement dernier 
1611 
Huile sur toile  
H : 3, 38 m ; L : 2, 35 m 
Musée Goya, Castres 



 

Sébastian Muñoz  
Le Martyre de saint Sébastien  
Vers 1687   
 
 
Sebastian Muñoz s'avère l'un des 
élèves les plus doués de Claudio Coello 
(Madrid, 1642 - id. 1693), dernier grand 
maître du Siècle d'Or.  
Il est nommé peintre du roi Charles II, 
en 1688, après avoir décoré l'Alcazar 
de Madrid. C'est donc en pleine 
maturité qu'il réalise le Martyre de Saint 
Sébastien à l'âge de 34 ans.  
 
Il décède prématurément en 1690 des 
suites de sa chute accidentelle 
survenue lorsqu'il restaurait les 
fresques d'Herrera dans l'église Notre-
Dame d'Atocha. Muñoz est non 
seulement un peintre de fresques et de 
scènes religieuses mais aussi un 
portraitiste de talent.  
 
Sa peinture religieuse reflète celle de 
Claudio Coello à la fois brillante et 
dynamique inscrite au sein du courant 
Baroque.  
Il fait donc partie de cette grande école 
de Madrid de la toute fin du Siècle d'Or, 
avant l'arrivée des artistes français et 
italiens sous le règne du premier 
Bourbon, Philippe V.  
 
 
D'un point de vue stylistique ce tableau 
fait appel à une composition très élaborée où le personnage central, en pleine lumière, 
s'inscrit dans une structure pyramidale calée sur le report du côté inférieur sur les côtés 
latéraux. Alors que le premier plan illustre le supplice initial du saint qui doit être criblé de 
flèches, le plan second nous montre sa mort par flagellation. Muñoz a donc choisi 
d'évoquer la préparation du martyre en évitant toute allusion douloureuse ou sanglante et 
en se livrant à une magnifique étude de nu inspirée de l'Antique. L'œuvre est signée en 
bas à gauche comme l'a mis en évidence un nettoyage effectué dans les années 1930. 
 
 
 
 
 
 

Sébastian Muñoz  
Le Martyre de saint Sébastien 
Vers 1687   
Huile sur toile 
H : 2,725 m ; L : 2,075 m 
Musée Goya, Castres. 



 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) 
L'Assemblée de la Compagnie Royale des Philippines  
Vers 1815 
 

 
La célèbre Assemblée (Junte) de la Compagnie Royale des Philippines est exécutée en 
1815, moins d'un an après le retour du roi Ferdinand VII en Espagne [...]  
Destinée à réguler les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie, elle est basée à 
Manille dans l'archipel des Philippines, possession espagnole depuis la seconde moitié du 
XVIe siècle. La création de la Compagnie des Philippines s'inscrivait dans le programme 
de rénovation économique qu'avait entraîné la signature du traité de Versailles en 1783, 
mettant fin à la guerre d'indépendance des États-Unis, laquelle avait fortement ébranlé 
l'avenir de l'empire colonial espagnol. Le 31 mars 1815, le roi Ferdinand VII décida d'en 
présider lui-même l'assemblée générale à l'immense surprise du bureau et des 
actionnaires de cet établissement. En avril 1815, le vice-président de l'assemblée, Ignacio 
Omulryan sollicitait du Ministre des Indes, Miguel de Lardizabal, la permission d'orner la 
salle des séances de la Compagnie, rue de Carretas à Madrid, avec une oeuvre 
commémorant l'événement ; autorisation accordée le 20 avril 1815. Goya fut donc désigné 
pour peindre cette oeuvre. La Compagnie Royale des Philippines, qui n'avait jamais 
retrouvé sa prospérité d'avant 1808, fut supprimée en 1829 ; son extinction en 1834 donna 

Francisco de Goya y Lucientes 
L'Assemblée de la Compagnie Royale des Philippines dite La Junte des Philippines 
Vers 1815 
Huile sur toile 
H : 3,205 m ; L : 4,335 m 
Musée Goya, Castres. 



 

lieu à d'interminables procès. On ne sait ce qu'est devenue alors la toile de la Junte des 
Philippines. Elle réapparaît seulement en 1872 sur une photographie de Laurent.  
En 1881, Marcel Briguiboul l'achète à Madrid à quatre personnes dont un José María 
Terradillos pour la somme de 35 000 réaux [..] ; il faut dire que dans l'Europe victorienne 
de la fin du XIXe siècle, la représentation d'une cérémonie officielle, traitée avec ironie ne 
pouvait que surprendre et déplaire [...] Pour Goya la satire sous-entend ici la critique 
sociale. Peut-on prendre au sérieux, demande-t-il avec la Junte des Philippines, ces 
responsables d'un grand organisme qui, durant une séance où se prennent de graves 
décisions, semblent se désintéresser de la question ou dorment carrément ? Or cette 
interrogation est traitée non pas d'une manière anecdotique mais avec les moyens d'un 
artiste de génie. Le sens de l'espace, la monumentalité de la composition parfaitement 
construite, la plasticité des formes, l'éclairage venant de la droite comme dans les 
Ménines de Velázquez, prouvent que Goya a voulu s'inspirer de son idole quant à la 
représentation d'une immense salle. Comme Velázquez, il utilise la lumière, à la manière 
d'un projecteur afin de saisir chaque mouvement du corps, chaque position des têtes ou 
des mains. Sa facture rapide est incroyablement efficace. En effet, quoique les coups de 
brosse semblent zébrer la composition dans tous les sens, les formes se recomposent dès 
qu'on s'éloigne du tableau et nous apportent le premier essai de reportage véridique de 
toute l'histoire de la peinture. Et malgré cette impression d'instantanéité, habitué aux 
règles de disposition des personnages en fonction de leur rang, Goya place avec 
beaucoup de précision, la frise rigide au fond, la table du bureau de l'Assemblée présidée 
par le roi, les membres actifs en pleine lumière, à gauche, dont Lardizabal, l'exilé, et à 
droite, dans l'ombre, les actionnaires moins importants. L'harmonie colorée est 
rembranesque et dans ce jeu de pénombre, d'ombre et de lumière, Goya, offre en 
exemple, une fois de plus, son aisance à transposer les valeurs des couleurs du noir et du 
blanc, prodige où seuls excellent les peintres de génie. Extrait du Regards sur ..., 1994, 
Jean-Louis Augé, Jeanne Baticle. 

 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Buste d’homme écrivant 
1971 
 
Le Buste d'homme écrivant a été peint à Mougins 
le 7 juillet 1971 et porte, au dos, la mention 
indiquant que ce tableau fut exécuté ce jour-là 
après une autre version. Picasso, tout à la fin de 
sa longue existence, avait entamé après la guerre, 
dans un style synthétisant toutes ses périodes 
passées, des séries consacrées au couple, au jeu 
de cartes, au peintre et à son modèle.  
Cette figure d'homme à l'œil unique, tel un 
cyclope, nous surprend par son ampleur, son 
étonnante gamme colorée ocre clair et vert pâle. 
Comme toujours la matière demeure très riche 
avec des empâtements au sein d'une facture à la 
fois dense et libre. Picasso reprend ici un thème 
ancien, celui de l'inspiration de l'écrivain et du 
poète comme couronné de blancs pétales. Plus 
que jamais, l'artiste sait aller à l'essentiel à travers 
cette silhouette majestueuse, proche de certaines 
représentations médiévales.    
Extrait du cat. Paribas, 1997, J. L. Augé.  

Pablo Picasso  
Buste d’homme écrivant 
1971 
Huile sur toile 
L : 0,81 m ; H : 1,113 m 
Musée Goya, Castres 
Dépôt du musée Picasso 



 

Descriptif 
L'homme écrivant est accoudé à un support, figuré par deux lignes en angle obtus au bas 
du tableau. Sa main droite tient le crayon à la fin des deux lignes écrites sur la feuille, 
tandis que sa main gauche caresse une barbe bouclée. Il a suspendu son activité et nous 
regarde intensément de son grand oeil gauche unique, l'air étonné. L'oeil droit est suggéré 
par les cils verts qui dépassent fortement le profil. Sa bouche, charnue, représentée par 
deux traits épais de couleur crème, est légèrement entrouverte. Le nez est peint de face 
comme de profil, un dédoublement issu du cubisme que Picasso enrichit de moyens 
plastiques tels la répartition de l'ombre et de la lumière. La couronne de pétales blancs qui 
ceint la tête est faite de larges coups de brosse et rappelle la couronne de chêne, un 
symbole de sagesse, remise dans l'Antiquité aux vainqueurs des joutes poétiques. Le 
personnage est vêtu d'un habit plissé au niveau des manches. Des coups de brosse 
blancs, fortement empâtés, rayonnent autour du personnage, en particulier à gauche. La 
composition triangulaire, solide, donne un air monumental au personnage pouvant 
évoquer certaines céramiques antiques. La ligne est souple, courbe (nez, barbe, 
manche)... 
 

 

Javier Bueno (1915-1979) 
Le Combattant espagnol 
1938 
 
Javier Bueno a été l'élève de Vázquez Díaz à 
l'Académie de San Fernando à Madrid, puis 
étudiant à l'école des Beaux-Arts de Genève. Venu 
en France en 1938 après avoir étudié les Beaux-
Arts à Venise, il s'installe en Italie en 1939. Il fait 
partie, après la guerre, du groupe " Pittori moderni 
della realta " ; tout en étant très proche de Orozco 
et Diego Rivera. Il a peint un grand nombre de " 
bodegones " et des portraits, dont celui de Vittorio 
De Sica. Le musée Goya a la chance de posséder 
ses deux grands chefs-d'oeuvre : Le Combattant 
espagnol et Judith et Holopherne d'un style réaliste 
et expressionniste. En 1938, Javier Bueno peint Le 
combattant espagnol, oeuvre d'un réalisme robuste 
et expressif, en hommage à un ami tué sur le front 
de Madrid. En haut du tableau, on lit : " a mi amigo 
Nazario Cuartero muerto en el frente de Madrid ". 
Celui-ci est représenté comme un martyre des 
combattants républicains, dans une arcade romane 
comme un saint du Moyen-âge. L'homme est 
debout, vêtu d'un poncho mexicain déchiré et 
effrangé, le sang coule de sa blessure à la tête, 
ruisselle sur son vêtement et sur sa main droite qu'il 
regarde dans une expression de grande souffrance 
mêlée d'incrédulité. De sa main gauche il serre très 
fort son fusil. Le sujet se détache sur un fond 
sombre, dans une grande intensité dramatique.  
On remarque un repentir dans le bas du tableau, car le niveau du sol a été descendu, 
accentuant ainsi l'esprit monumental de l'œuvre.  
Extrait du cat. exp. Madrid/Bilbao, 2002/2003.  

Javier Bueno 
Le Combattant espagnol  
1938  
Huile sur toile   
H : (avec cadre)  2,195  m; L  (avec 
cadre)  1,42 m ; 
Musée Goya, Castres 
 



 

Descriptif 

En 1938, Javier Bueno peint  Le combattant espagnol, oeuvre d'un réalisme robuste et 
expressif, en hommage à un ami tué sur le front de Madrid. En haut du tableau, on lit : " a 
mi amigo Nazario Cuartero muerto en el frente de Madrid ". Celui-ci est représenté comme 
un martyre des combattants républicains, dans une arcade romane comme un saint du 
Moyen âge. L'homme est debout, vêtu d'un poncho mexicain déchiré et effrangé, le sang 
coule de sa blessure à la tête, ruisselle sur son vêtement et sur sa main droite qu'il 
regarde dans une expression de grande souffrance mêlée d'incrédulité. De sa main 
gauche il serre très fort son fusil. Le sujet se détache sur un fond sombre, dans une 
grande intensité dramatique. On remarque un repentir dans le bas du tableau, car le 
niveau du sol a été descendu, accentuant ainsi le caractère monumental de l'œuvre.  
Rosy Tailhade 
 
Majura Mallo 
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 
oeuvres. 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 oeuvres 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 violents contrastes, ajoute 
à l'effet de mouvements anarchiques et contradictoires de l'ensemble. La fête apparaît 
aussi comme un syncrétisme de cultures, 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, 

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



 

s'accumulaient dans ces compositions bigarrées... ". L'effet de vision kaléïdoscopique 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, 
  
Descriptif  
La Kermesse  a pour thème la fête foraine avec ses baraquements chamarrés, ses 
manèges et ses personnages travestis. Le chatoiement des étoffes placées parfois en 
violents contrastes, ajoutent à l'effet de mouvements anarchiques et apparemment 
contradictoires de l'ensemble. Hommes et pantins, femmes et fantoches, mille objets de 
foires, s'accumulent dans la composition bigarrée. 

 

    



 

5  quelques pistes pour lire     
une œuvre  

 
L’objet de cet exercice est d’aboutir à une connaissance motivée et cohérente fondée sur 
la valeur esthétique de l'œuvre.  
 
Il s’agit d’éduquer son regard, éveiller ses sens, ses sensations et par extension, les 
sentiments.  
 
Comprendre une œuvre d'art, c’est l'apprécier dans toute son étendue, sa complexité ou 
son (apparente) simplicité, la faire connaître et partager ce plaisir avec d'autres. 
 
C’est aussi développer sa sensibilité, sa culture, son discernement et son jugement, 
enrichir sa connaissance d'un artiste, du monde des arts plastiques et de l'art en général.  
La lecture d'une œuvre d'art n’est pas qu'une suite de descriptions et d'effusions lyriques 
quelle que soit l'émotion qu'on éprouve. 
 
Elle n’aboutit pas non plus à un jugement objectif (l'Art par nature n'est pas objectif) ni à 
un jugement subjectif (qui n'est plus un jugement mais seulement affaire de goût) mais à 
un jugement méthodique, par une suite de propositions provisoires (portant sur les 
composants plastiques: rythme, composition, mouvement, lignes, formes, matières , 
couleurs et aussi sur le thème, le style, l'époque...) qui seront autant de relais vers la 
connaissance esthétique. 
 
 

Lire une oeuvre * 
 
I. Description 
La description est une phase essentielle. Décrire c'est déjà comprendre. 
 
1. Technique  
• Le nom de l'auteur de l'œuvre 
• Le mode d'identification de l'auteur (la signature par exemple) 
• Date de production 
• Type de support et technique 
• Format 
• Localisation 
 
2. Stylistique 
• Les constituants plastiques (nombre de couleurs et estimation des surfaces et de la 
prédominance) 
• La perspective (volume ou intentionnalité du volume) 
• L'organisation iconique entre les formes et la géométrie (composition) 
 
3. Thématique 
• Le titre et quel rapport entre le titre et l'œuvre 
• L'inventaire des éléments représentés 
• Quels symboles ? 

                                            
* Grille d'analyse d'après Laurent Gerverau Voir, comprendre, analyser les images, Laurent Gervereau, Guides Repères, 
La Découverte, 1996, 1997, 2000 



 

• dégager une thématique d'ensemble, un sens premier 
 
II. Etude du contexte  
 
L'étude du contexte permet d'éviter les contresens.  
 
 
1. Contexte en amont 
• De quel contexte technique, stylistique, thématique l'œuvre est-elle issue ? 
• Qui l'a réalisée, et quel rapport avec son histoire personnelle ? 
• Qui l'a commanditée et quel rapport avec l'histoire de la société du moment ? 
 

2. Contexte en aval 
• L'œuvre connut-elle une diffusion contemporaine du moment de sa production ou une 
diffusion ultérieure ? 
• Quelles mesures ou témoignages avons-nous de son mode de réception à travers  
le temps ? 
 
 
 
III. Interprétation 

 
L'interprétation s'appuie - sous peine d'égarements - sur la description et le rappel du 
contexte. Elle s'impose une modestie : celle des hypothèses. 
 

1. Significations initiales et ultérieures  
• L'auteur a-t-il suggéré une interprétation différente de son titre ? Quelles sont les analyses 
contemporaines de l'œuvre ? 
• Quelles analyses postérieures ? (la fortune critique) 
 

2. Bilan et appréciations personnelles 
• Déductions à partir des éléments forts de la description, du contexte, de l'inventaire des 
interprétations. 
• Comment regardons-nous l'œuvre aujourd'hui ? 
• Quelle appréciation subjective liée à notre sensibilité pouvons-nous en donner ? 
 
* Grille d'analyse d'après Laurent Gerverau Voir, comprendre, analyser les images, Laurent Gervereau, Guides 
Repères, La Découverte, 1996, 1997, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions :  

• Que se passe-t-il dans cette image ? Qu’est-ce que vous voyez dans l’œuvre ? 

• Quels indices visuels vous amènent à dire cela ? Quels sont les objets clés qui 
vous donnent cette impression ? 

• Y a-t-il quelqu’un d’autre dans le groupe qui voit quelque chose de différent? 

• Décrivez ce que vous voyez dans l’œuvre sans évaluer ou juger. 

• Décrivez les couleurs, les textures et les lignes. 

• Quels types de formes voyez-vous ? 

• Décrivez les matériaux et les techniques. 

• À quels éléments l’artiste a-t-il fait appel pour créer l’œuvre et de quelle façon? 

• Y a-t-il un élément qui domine la composition ? 

• La composition, est-elle équilibrée ? 

• Est-ce que l’artiste représente du mouvement ? Comment fait-il cela? 

• Quelle est la perspective de l’œuvre ? 

• Commentez ce que les caractéristiques de l’œuvre évoquent et pourquoi l’artiste 
les a utilisées pour traduire ses idées. 

• Décrivez l’humeur et l’atmosphère créées. 

• L’œuvre a-t-elle un effet sur vous en tant que regardeur? 

• Exprime-t-elle ou évoque-t-elle une humeur ou un sentiment que vous avez déjà 
vécu? 

• Pouvez-vous imaginer les sentiments de l’artiste durant la création de l’œuvre? 

• Commentez les raisons qui ont motivé l’artiste à créer cette œuvre. 

• Déterminez le sens de l’œuvre et sa valeur dans le monde des arts visuels. 

• Est-ce que vous trouvez l’œuvre intéressante ? 

• L’œuvre contribue-t-elle de quelque façon à votre compréhension du monde? 

• Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas de l’œuvre ? Pourquoi ? 

• L’œuvre est-elle silencieuse ou bavarde, réconfortante ou troublante, joyeuse ou 
sombre? 

• Quelles sont les qualités de l’œuvre qui vous touchent? 

• Quel est le sujet de l’œuvre? 

• Le sujet aborde-t-il des problèmes sociaux, religieux, moraux, économiques ou 
politiques? 



 

• L’artiste a-t-il basé son sujet sur quelque chose qu’il a observé, dont il s’est rappelé, 
qu’il a inventé ou imaginé? 

• L’artiste traite-t-il le sujet de manière figurative ou l’a-t-il intentionnellement amplifié, 
déformé ou rendu abstrait? À votre avis, pourquoi? 

• Décrivez l’agencement des couleurs. Y a-t-il des contrastes? Les couleurs sont-
elles subtiles ou vives? Y a-t-il une couleur dominante? 

• Y a-t-il une forme globale dominante ou une série de formes? 

• Décrivez le dessin. Y a-t-il récurrence de motifs, lignes, rythmes, tons ou formes? 

• Décrivez la variété ou l’unité de la ou des textures. 

• Énumérez les matériaux, outils, processus et techniques utilisés par l’artiste. 

• Décrivez les différentes étapes qui ont mené à l’achèvement de l’œuvre. 

• Selon vous, l’artiste a-t-il exécuté l’œuvre rapidement ou peu à peu au fil du temps? 

• Quelles compétences faut-il posséder pour réaliser cette œuvre? 

 
https://carolinehoude.com/2014/06/04/lire-une-oeuvre-dart-pour-le-plaisir-dapprendre-
a-regarder-et-a-ressentir/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tout d’abord, quand on regarde un tableau, on 
doit faire confiance à son œil et aller au-
devant de l’œuvre comme on va au-devant 
d’une personne, sans nécessairement 
connaître sa généalogie. On la découvre… 
Françoise Barbe-Gall, Comment regarder un 
tableau, 2008 
  
 
 
 

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, professeur 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 
f    + 33 (0)5 63 71 59 26 

goya@ville-castres.fr 
 

www.ville-castres.fr 
 

 


