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dossier d’accompagnement 



Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
par le service des publics du musée Goya de Castres avec la participation de Thérèse 
Urroz, professeure d’arts plastiques, chargée de mission au Musée Goya. 
 
Il a pour objectif de mieux connaître l’exposition temporaire Maldague - Les aventures 
du crâne de Goya, désastres et desengaño  et d’aider à la préparation des visites ou 
des ateliers au musée liés à la thématique de la peinture.  
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2 Maldague - Les aventures 

du crâne de Goya, 

désastres et desengaño 

 
Le grand public ignore la plupart du temps un épisode particulier de la biographie de 
Francisco Goya, épisode étrange et fantasmagorique : la disparition de son crâne. Goya 
fut enterré en 1828 à Bordeaux dans le cimetière de la Grande Chartreuse. Lorsqu’en 
1899, sa dépouille fut rendue à l’Espagne, le crâne avait disparu, non sans qu’un peintre 
espagnol, Dionisio Fierros en ait fait la représentation en 1849. Depuis la relique du 
peintre n’a pas été retrouvée.  

À partir de cette curieuse anecdote, l’artiste Nicolas Maldague s’est livré à une réflexion 
originale composée d’estampes, de monotypes, de dessins de grandes dimensions, de 
gravures customisées. Ce parcours fait pour susciter la rêverie, se veut une sorte de 
conte moderne en trois étapes successives basées sur la notion de désillusion 
(desengaño en espagnol). Il s’est basé sur des bribes de faits réels, récoltées dans la vie 
de Goya, de sa surdité à sa disparition et à son après-vie imaginée. Quelques installations 
viennent compléter les pièces graphiques notamment une vitrine « Phrénologie », un 
crâne fait en toile de jute, l’évocation dans un grand collage de 6m2, des expériences 
aérostatiques effectuées à Aranjuez et qui ont frappé Goya. 

Nicolas Maldague met donc sa très grande dextérité au service de cette libre réflexion 
artistique et philosophique à partir du mystère du devenir du crâne de Goya, réceptacle de 
son génie. 

 
Exposition du 9 mars au 10 juin 2018 
 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
Rencontre avec Nicolas Maldague et Jean-Louis Augé,  Conservateur en chef des 
musées de la Ville de Castres 
Samedi 10 mars 2018 à 15h   
Musée Goya - musée d’art hispanique 
Entrée libre 
 
Conférence : Goya et le desengaño 
par Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées de la Ville de Castres 
Jeudi 19 avril 2018 à 18h30  
Musée Goya - musée d’art hispanique 
Entrée libre 
 
Renseignements au 05 63 71 59 23/87 



3 Le Mystère du crâne de 

Goya 
 

 
Francisco de Goya y Lucientes 
demeure l’un des plus grands peintres 
qui soient ; sa vie, son œuvre sont 
l’objet d’études constantes et 
d’expositions sans nombre. Son 
influence s’exerce encore de nos jours 
parmi les artistes contemporains tant 
son aura s’impose à notre imaginaire. 
Toutefois le grand public ignore la 
plupart du temps l’étrange destinée de 
sa dépouille et en particulier de son 
crâne qui a disparu. 
 
Lorsque Goya meurt le 16 avril 1828, il 
est enterré à Bordeaux au cimetière de 
la Grande Chartreuse dans le caveau 
de son ami Martin de Goicoechea 
(†1825), l’ancien gouverneur civil de 
Madrid sous le règne de Joseph 
Bonaparte. Ce n’est qu’en 1880 que le 
consul d’Espagne à Bordeaux, Joaquin 
Pereyra, entreprit de rapatrier la 
dépouille du peintre en Espagne. Les 
Cortes d’Espagne approuvèrent la 
construction d’un Panthéon des 
Grands Hommes dans le Sacramental 
de San Isidro à Madrid qui fut achevé 
en 1886. Deux ans plus tard, il fut 
procédé à l’exhumation non sans surprise, puisque le crâne du peintre manquait en 
totalité alors que son bonnet de soie marron était encore en partie conservé. Il fut décidé 
par les autorités espagnoles de l’époque de rapatrier à Madrid les deux squelettes dans 
une même caisse, chose qui ne s’accomplit qu’en 1899 lors de la seconde exhumation et 
la disposition des corps dans la crypte de Nuestro Señora del Buen Consejo (cathédral 
San Isidoro), puis au Panthéon de Madrid en compagnie de Moratín, Mélendez Valdés et 
Doñoso Cortés. Goya reposa ainsi de 1900 à 1919 puis il reçut son ultime sépulture 
toujours en compagnie de son ami Martin de Goicoechea dans l’Ermitage de San Antonio 
de la Florida dont il avait décoré la voute en 1798. Ce jour-là, le 29 novembre 1919, Goya 
fut inhumé au pied du presbytère en présence des peintres Joaquin Sorolla et Mariano 
Benlliure.   
 
Le mystère du crâne de Goya est depuis lors resté entier. Nombre de chercheurs, de 
journalistes et de curieux, s’en sont souciés 1 sans pour autant le résoudre. Plusieurs 
                                        
1 Cf. El póstumo Disparate de Goya. La Odisea de sus resto mortales . Hemeroteca Municipal de Madrid, Testimonios 
de prensa n°1, Ayuntamiento de Madrid, Concejalia de Cultura, Educación,  Juventud y Deportes, 2001.sous la direction 
de Carlos Dorado Fernández. 

Anonyme, école espagnole, Crâne de Goya, huile sur 
toile, XXe siècle, h. 0,32 x l. 0,25 m 
copie du tableau peint en 1849 par Dionisio Fierros 
(musée de Saragosse) 



hypothèses ont été avancées notamment que Goya avait accepté que l’on prélève son 
crâne après décès à des fins d’études. Le docteur Jules Laffargue, ami du peintre et 
adepte des théories phrénologiques aurait procédé à l’opération selon le psychiatre 
Bernard Antoniol. La chose se serait déroulée en secret dans l’asile Saint Jean de 
Bordeaux puis le crâne aurait pris le chemin de Paris dans un hôpital qui travaillait avec la 
Faculté de Médecine. Là s’arrête cette piste en France. 
 
Par contre une autre hypothèse semble-t-il plus convaincante, fait intervenir le peintre 
Dionisio Fierros (1827-V.1900) qui signa en 1849 un petit tableau représentant le crâne 
de Goya, œuvre aujourd’hui conservée au Musée des Beaux-Arts de Saragosse. Cette 
piste a passionné en son temps Gaston Poulain, conservateur du musée Goya de 1947 à 
1969. Il s’y intéressa dès 1948 et obtint un cliché du tableau de Fierros portant la 
signature du marquis de San Adrian. N’oublions point que ces « crânes vagabonds » 2 
attirèrent l’attention de la presse de façon régulière. Tel est celui de Cromwell, du Cardinal 
de Richelieu, de Descartes, d’Henri IV plus récemment encore. Ainsi en 1951, le président 
des Amis du musée Goya fit don d’une copie du tableau de Fierros qu’il avait faite 
exécuter au musée de Sarogosse3. Gaston Poulain continua ses recherches en 1958, en 
tentant de retrouver la collection de crânes du docteur Gall, célèbre phrénologue, où celui 
de Goya pouvait se trouver. La réponse du musée de l’Homme fut négative. 
Enfin en 1966, parut dans le journal « Ariba » un article du petit fils de Dionisio Fierros, 
Dionisio Gamallo Fierros, qui faisait le point sur la question. Gaston Poulain, qui continua 
ses recherches jusqu’à son départ en retraite, ne put malgré ses efforts en savoir plus. 
L’article énonce donc l’hypothèse qu’un prélèvement du crâne se fit après 1842, lorsque 
Dionisio Fierros était employé dans la maison du marquis de San Adrian dont Goya avait 
portraituré le grand-père. Ainsi le marquis aurait été associé au jeune peintre aidé par le 
catalan Mariano Cubi y Soler, adepte de la phrénologie, pour prélever clandestinement le 
fameux crâne pour ensuite le peindre. Le fils de Dionisio Fierros, Nicolas, devint médecin 
après ses études à Salamanque. Le crâne lui aurait servi de sujet d’études en le 
démontant pièce par pièce ! Ainsi aurait fini, dispersé, le crâne de Goya. L’article de 
Dionisio Gamallo Fierros se termine ainsi : « J’ai pensé plusieurs fois  que le « Disparate » 
ou le « Caprice » de la péripétie posthume du crâne du génie consiste, précisément en ce 
qui reste éternellement un mystère dans la nuit de l’énigme comme si nous n’avions 
d’autre remède que de dire : la tête de Francisco Goya, ivre de lumières et de couleurs, 
riche en perspectives, volumes et contrastes, triste de tragiques ombres se confondant 
avec ses toiles, s’est obscurcie pour toujours dans le fond de ses peintures noires. Ne 
cherchez plus sa tête… En elle il y a place pour toutes les grandeurs et les petitesses de 
l’humanité ». 
 
En 2016 Nicolas Maldague, à son tour captivé par cette étonnante odyssée du crâne s’est 
proposé pour accompagner celle-ci d’une réflexion artistique et philosophique. L’argument 
principal a été de reprendre le terme espagnol de desengaño qui se traduit par le mot 
désillusion dans notre langue. Avec ceci qu’en français s’omet la notion d’espoir futur 
malgré la dureté des temps subis. Nicolas Maldague a souhaité nous entraîner dans un 
conte subtil, sorte de cheminement de la naissance à la surdité ; de la surdité à la fin de 
vie puis l’après vie. Sa grande maîtrise des techniques de la gravure, du collage et du 
dessin au sein de grandes expositions comme la « Cartographie possible du cerveau de 
Goya avant le 16 avril 1828 » ou bien Icaro suscite l’interrogation, l’effroi et en définitive 
l’apaisement dans les grandes séries des « Arco Iris », véritables moments de bonheur de 
douceur colorée. De loin en loin il agrémente son parcours de vitrines phrénologiques, de 
                                        
2 Cf l’article du journal « Le Monde » n° 1163, du 22 octobre 1948 par Albert Mousset. 
3 Lettre de Jean Lasbordes en date du 12 novembre 1951 à l’attention du Maire de Castres –archives du musée Goya- 
dossier « Crâne de Goya ». 



clins d’œil malicieux grâce à la présence d’objets disparates qui, tout comme dans les 
cabinets d’amateurs d’autrefois, sont autant de mémentos. Maldague surpasse donc le 
côté morbide du sujet, pour renouer avec le sens profond des « vanités » de la période 
classique. 
 
Il transcende cette dimension grave et intemporelle, pour explorer l’après vie de Goya qui 
loin d’être un désespoir absolu se pare de la couleur merveilleuse des temps heureux, 
ceux des cartons de tapisserie et de la « Laitière de Bordeaux », hymne à la beauté et à 
la jeunesse. Qu’elle meilleure leçon que celle-ci après avoir traversé les terribles épreuves 
de la vie ? 
 
 
Jean-Louis Augé, Conservateur en Chef des Musées Goya et Jaurès 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 sélection d’œuvres 
 

Vue des salles de l’exposition au musée Goya 
 
 

 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Maldague, Cráneo vonoso, 2017 
gravure polychrome, h. 0,265 x l. 0,265 m, 2017  

Nicolas Maldague, Yond the Bone, 2017 
huile sur toile, bois gravé, offset, h. 2,00 x l. 2,00 m, 2017  



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Maldague, Variations sur Donde vá Mamá, h. 0,15 x l. 0,10 m, 2017 
Transformation d’El Quitasol h. 0,10 x l. 0,15 m, 2017  

Nicolas Maldague, Goyesca, 2017  
Gravure polychrome, monoprint, h. 0,706 x l. 1,07 m 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Maldague, Cartographie possible du cerveau de Goya avant le 16 avril 1828, 
dessin à l’encre de Chine, h. 1,20 x l. 2,00 m, 2018  

Nicolas Maldague, El Paraíso del Perrito, 2018 
gravure polychrome, monoprint, h. 0,98 x l. 1,705 m  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Maldague, Arco Iris II, 2018 
gravure polychrome, monoprint, h. 1,705 x l. 0,98 m  



5 propositions de pistes 

pédagogiques, par 

Thérèse Urroz 

   

 

 

 

Le terme vanité est issu du latin vanitas (dérivé de vanus, vide) signifiant littéralement   
« état de vide ». La représentation du crâne obsède l’histoire de l’art dans toutes les 
civilisations et les cultures confondues. Cet objet fascine car il est simultanément 
médiation et répulsion. Cette absence-présence a été et est toujours source de création 
quel que soit les techniques. C’est une catégorie de la nature morte.  

Elle est présente dans une œuvre entourée de différents éléments symboliques dont 
l'association évoque le caractère éphémère de la vie et la fragilité des choses 
matérielles. Ce genre à part entière transmet un message moral ou spirituel à 
l'observateur qui est invité à repenser les plaisirs existentiels et à modérer ses passions. 
Les yeux du crâne béants nous regardent. Ce vide nous invite à engager un dialogue 
avec nous-même. Ce mémento mori ou cette vanité est une figure qui a été très déclinée 
au XVIIe siècle et tout particulièrement dans l’œuvre de Holbein nommée Les 
ambassadeurs. L’anamorphose que propose l’artiste au premier plan est  mise en scène. 
Deux points de vue définissent la scène : frontalité de l’arrière-plan et anamorphose du 
premier plan.  

 

 

 

Anamorphose du crâne 

Les Ambassadeurs  est une peinture à l’huile 
réalisée sur des panneaux en chêne par Hans 
Holbein le jeune en 1533.  

Sources : 

°Version 
animée/https://www.youtube.com/watch?v=eco7E
DU6fhA (4’43) 

°Télécharger la fiche - preac 60preac.ia60.ac-
amiens.fr/documents/ress.peda/hida/arts_visuels/
peinture/holbein.pd 

 



 

 

Une composition atypique que l’artiste Bernard Rancillac s’approprie dans son œuvre La 
coupe du monde déborde en 1978. Une œuvre engagée qui utilise l’objet crâne pour 
représenter le ballon de football lors de la coupe du monde en Argentine.  

 

 

Propositions  

Notions :  Détournement de l’objet (cycle 3 / Marcel Duchamp et ses ready made/ Les 
crânes d’Annette Messager / les Nouveaux Réalistes…) ; la Citation (cycle 4 / Massacre 
de l’empereur Maximilien de Manet et Massacre en Corée de Picasso, des citations de 
Goya El tres de Mayo) ; la Sculpture Monumentale dont Les Pénétrables de Niki de St 
Phalle et tout particulièrement la Cabeza (tête de mort en espagnol) réalisée en 2000.  

La coupe du monde déborde , huile sur toile 
et objet, 1978.  
 
"La Coupe du monde a lieu cette année-là en 
Argentine, gouvernée par l'autoritaire Rafael 
Jorge Videla. Celui-ci voit dans le Mundial un 
excellent moyen de promouvoir son régime et 
de dissiper les crimes de sa dictature." 
 
Source : 
https://www.pinterest.com/pin/5248101628196



 

 
 
 
 
De nos jours, on côtoie cette figure de la vanité dans notre quotidien, du motif du tissu 
(bandanas, foulard) aux bijoux (bagues, broches, pendentifs), il habille notre corps, 
complète notre tenue. En fait, elle fait partie de notre vie car elle est synonyme de 
modernisme et sa présence n’a plus rien à voir avec les vanités du XVIIe siècle. En effet, 
si l’on considère le crâne de Hirst Damien serti de diamants (8601 diamants), il ne s’agit 
plus d’une vanité mais d’un placement financier qui élève la figure à l’état de trésor (sa 
réalisation a coûté un total de 14 millions de livres à l’artiste) ! 

Cabeza de Niki de St Phalle, 2000. Mousse de polyuréthane, armature en acier et 
résine, éclats de miroir et de vitrail, galets et cailloux divers, coquilles d'ormeaux, 
incrustation de verre en milllefiori, 366 x 427 x 366. 

 

Annette Messager, La série des gants, avec 
le crâne,  2014  



 

 
Ces deux sculptures singulières d’artistes contemporains sont en fait une reprise des  
Calaveras (Têtes de mort) mexicaines. La figure du squelette et donc l’image de la mort 
fascine ce peuple depuis la nuit des temps. Cette tradition remonte aux civilisations 
précolombiennes qui pratiquaient le culte des morts. De nos jours, il est commun de 
croiser sur tout le territoire mexicain des articles artisanaux qui déclinent cette tradition 
et qui sont très appréciés par les touristes ! 

 

 

Source : La Mort... au Mexique - Découverte du Mexi que 
www.vivamexico.info/Index1/la-mort-au-mexique.html 
 

Titre de la sculpture : For the Love of God   (‘Pour l’amour de Dieu’), 2007. 

L'artiste a acheté un véritable crâne humain à Islington. Son propriétaire était âgé de 
30 ans et vivait au XVIIIe siècle. Le crâne a été recouvert d’une plaque de platine 
mais les dents sont authentiques. La singularité de ce memento mori, qui rappelle au 
spectateur sa propre mortalité est ici mise en exergue par le choix des matériaux 
précieux. Sur le front est incrusté un diamant rose en forme de poire. La vanité a été 
dessinée et sculptée par Jack du Rose et fabriquée par les bijoutiers Bentley and 
Skinner basés à Picadilly. 

Sa présentation au public en 2007 à la galerie du White Cube à Londres s’est faite 
sous haute sécurité. Sa mise à prix lors de cette exposition s’est élevée à 50 millions 
de livres ! 

« L’indifférence du 
mexicain devant la 
mort se nourrit de son 
indifférence devant la 
vie » Octavio Paz 



Pour rester sur la citation et l’appropriation, voici le dernier travail du photographe de 
mode Richard Avedon. Ce dernier a repris l’acteur-squelette des Calaveras pour 
développer une fable artistique. Il met en scène un mannequin professionnel dans une 
friche industrielle face à un acteur-squelette. L’élégance, le raffiné est au rendez-vous au 
niveau des costumes (squelette habillé en Armani) ! On est en droit de se demander si 
cette vanité n’est pas en réalité un autoportrait de l’artiste, un bilan de carrière qui 
formule ses adieux au monde de la mode.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novembre 1995, il publie dans The New Yorker 
(le 6 novembre 1995), une fable 
photographique devenue célèbre, intitulée « In 
Memory of the late Mr. and Mrs Comfort. A 
fable by Richard Avedon ». 
  



  6 biographie 
 

 

 
Nicolas MALDAGUE 
 
Né à Caen le 1er juillet 1957 
École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Paris (1977-1981) 
Maîtrise de philosophie Paris-Sorbonne (1982-1988) 
 
Résidence d’artiste : Fundación Valparaíso / Mojácar / Espagne (1997) 
Résidence d’artiste : Millay Colony for the Arts / Austerlitz / New-York (1998) 
Bourse du Beckett Fonden / Copenhague (1998) 
Bourse du Cnap /Paris (1998) 
Résidence d’artiste : Insititut Khalifé / Beyrouth / Liban (1999) 
Villégiature au Capac / Clamart (1999) 
 
Lauréat 2012, La Gravure Originale / Paris 
 
 
Expositions Personnelles 
 
2015 - Galerie Première Ligne - Bordeaux 
2012 - nov. / 2013 avr. - Vanitas (dialogo con Lüpertz, Ferroni, Baselitz…) - Galleria 

Bellinzona 1 - Milan 
2011 - Abbaye de Neumünster Luxembourg 
2011 janv. - Vanités - Galerie Beckel-Odille-Boïcos - Paris 
2009 - Chromanion - Atelier Cécile Veaute - Saint-Germain en Laye 
2001 - Mes Chamanies - Centre Philippe Auguste - Vernon 
1998 - Bonnières-sur-Gange - Galerie La Nacelle - Aubergenville 
 
 
Principales expositions collectives 
 
2017 - Bimpe - Itinérante Canada 
2016 - Première Biennale de Gravure - Musée de Gravelines 
2015 - Mini Print International - Cadaquès - Espagne 
2015 - Christmas Sells - Galerie Jane Roberts - Paris 
2014 - L'Estampe Contemporaine / Unique & Multiple - Graver Maintenant -Atelier 

Grognard - Rueil-Malmaison 
2014 - Le Trait - Cité Internationale des Arts - Paris 
2013 - Les Peintres et l'Automne - Galerie Guérin - Limetz-Villez 
2012 déc. / 2013 janv. - Le Noir est couleur (Rouault, Picasso, Cucchi…) - Galleria 

Bellinzona 2 - Lecco 
2001 - Art Paris - Galerie Beckel-Odille-Boïcos - Paris 
2001 - Artuel - Galerie Janine Rubeiz - Beyrouth 
2001 - Mois de l’estampe - Galerie Michèle Guérin - Paris 
1999 - Des souris et des rats/Vaches du XXe Siècle - Vernon 
1998 - Saga/Fiac Édition - Galerie Michèle Guérin - Paris 
1998 - Estampa - Galerie Michèle Guérin - Madrid 



1997 - Art multiple – Galerie Michèle Broutta – Düsseldorf 
1997 - Biennale internationale de gravure - Versailles 
1995 - 10th Contemporary art - Galerie Selvin - Ankara - USA 
1992 - Hommage à Picasso - Musée Anacréon - Granville 
Expositions en duo 
 
2012 - Fauves et guerriers - Galerie Michèle Guérin - Limetz - avec Laurent Belloni 
2009 - Percumutations - Les Réservoirs - Limay - avec le peintre Loïc Mesnage 
2007 - Galerie d’un soir - Maisons-Laffitte - avec le peintre Éric Pléty 
2002 - Galerie Guérin - Limetz - avec le sculpteur Laurent Belloni 
1999 - Capac - Clamart - avec le sculpteur Isabelle Hersant 
1996 - Galerie Godar - Lille - avec la céramiste Claire Debril 
1995 - Galerie Godar - Lille - avec la céramiste Étiyé Dimma-Poulsen 
 
 
Catalogues : 
 
2016 - Première Biennale de gravure - Musée de Gravelines 
2011 - Vanités ! - Galerie Beckel-Odille-Boïcos - Texte : Chris Boïcos 
2009 - Percumutations - Les Réservoirs - Texte : Richard Penloup et NM 
2002 - Artistes en réserves - Limay 
2001 - Mes Chamanies - Centre Philippe-Auguste - Vernon - Texte NM 
1999 - Des souris et des rats - Musée A.G. Poulain - Vernon - Texte Sophie Fourny-
Dargère 
1997 - Vaches du XXe siècle - Musée A.G. Poulain - Vernon - Texte Sophie Fourny-
Dargère 
1997 - Biennale internationale de gravure de Versailles - CGY 
1997 - Le Trait/Nouvelle prospective - Cité internationale des Arts - Paris 
1995 - Graveurs des Yvelines - CGY 
1995 - 10th Contemporary Art - Ankara 
 
 
Collections publiques : 
 
BNF, Musée de Gravelines, SACEM, Artothèque de Granville, Musée de Louvres 
 

 
 
 



7 liste des œuvres exposées 
 

 
 
PEINTURES 
Bestias voladoras, technique mixte, collage, h. 2,00 x l. 3,00 m, 2018 
Engaño, huile sur toile, térébenthine de Venise, estampe au burin bicolore déchirée, bois 
gravé, h. 2,00 x l. 2,00 m, 2017 
El Cazador, h. 2,16 x l. 1,49 m, huile sur toile, bois gravé, 2017 
Yond the bone, h. 2,00 x l. 2,00 m, huile sur toile, bois gravé, offset, 2017 
Icaro, huile sur toile, bois gravé, h. 2,00 x l. 2,00 m, 2017 
Desengaño, huile sur toile, bois gravé, offset, phanères térébenthine de Venise, h. 2,00 x 
l. 2,00 m, 2017 
Guerrero con nido, huile sur toile, bois gravé, h. 2,18 x l. 1,52 m, 2011 
Little skull, huile sur toile militaire, h. 0,22 x l. 0,272 m, 2010 
 
 
DESSINS 
Cartographie possible du cerveau de Goya avant le 16 avril 1828, dessin à l'encre de 
Chine, h. 1,20 x l. 2,00 m, 2017 
Cartographie possible du cerveau de Goya le 16 avril 1828, dessin à l'encre de Chine, h. 
1,20 x l. 2,00 m, 2017 
Variations sur Donde vá Mamá ?, d’après la planche 65 de la série des Caprices de Goya 
12 cartes postales customisées, h.15 x l. 10 m, 2017 
 
13 cartes postales customisées, 2017 

- Transformation de Dos viejos comiendo (Goya), h. 0,10 x L. 0,15 m 
- Transformation du Caprice 40, El sueño de la razon produce monstruos (Goya), h. 

0,15 x l. 0,10 m 
- Transformation de El Gran cabrón (Goya), h. 0,10 x l. 0,15 m 
- Transformation de Dos frailes (Goya), h. 0,15 x l. 0,10 m 
- Transformation de La Maja vestida (Goya), h. 0,10 x l. 0,15 m 
- Transformation de Escena de toros (fragmento) (Goya), h. 0,15 x l. 0,10 m 
- Transformation de Los Duques de Osuna e sus hijos (Goya),  h. 0,15 x l. 0,10 m 
- Transformation de El Quitasol (Goya), h. 0,10 x l. 0,15 m 
- Transformation de El Conjuro a las brujas / El Gran cabrón (Goya) 
- Transformation de La Junta de las Philippinas (Goya) h. 0,10 x l. 0,15 m 
- Transformation du Tres de mayo (Goya) h. 0,15 x l. 0,10 m 
- Transformation de La Romeria de san Isidro (Goya), h. 0,10 x l. 0,15 m 
- Transformation n°1 du El Combatiente español (Bueno), h. 0,15 x l. 0,10 m 

11 textes avec vinettes, h. 0,35 x 0,25 m, 2017 
 
GRAVURES 
Goya vers 1796, monotype, h. 0,297 x l. 0,21 m, 2018 
Goya vers 1815, monotype, h. 0,271 x l. 0,191 m, 2018 
Goya vers les 50 ans, monotype, h. 0,297 x l. 0,212 m, 2018 
Goya vers 1800, monotype, h. 0,297 x l. 0,212 m, 2018 
Arco Iris I, gravure polychrome, monoprint, h. 0,985 x l. 1, 70 m, 2018 
Arco Iris II, gravure polychrome, monoprint, h. 0,98 x l. 1,70 m, 2018 
Arco Iris III, gravure polychrome, monoprint, h. 0,985 x l. 1,70 m, 2018 
Arco Iris IV, gravure polychrome, monoprint, h. 0,985 x l. 1,70 m, 2018 



El Paraiso del Perrito, gravure polychrome, monoprint, 1, 70 x 0,985 m, 2018 
El Agarottado, h. 1,70 x l. 0,95 m, gravure noir & blanc, monoprint, 2018 
Cráneo vinoso, h. 0,265 x l. 0,265, gravure polychrome 1/1, 2017 
Goyesca, gravure polychrome, monoprint, h. 0,786 x l. 1,07 m, 2017 
Bouquet de caboche liophilisé, monotype, h. 0,49 x l. 0,37 m, 2016 
Andalusia, gravure polychrome, monoprint, h. 1,212 x l. 0,805, 2015 
Le Bouton de la porte du grand voyage, estampe originale retouchée à l’encre de chine, 
1/1, h. 0,195 x l. 0,285 m – 0,09 x 0,12 m, 2015 
L'Esprit de la chauve-souris, estampe originale retouchée à l’encre de chine, 1/1, h. 0,23 x 
l. 0,135 m – h. 0,145 x l. 0,105 m, 2014 
El Matador, gravure polychrome, 1/1, , 0,612 x 0,477 m, 2000 
Noche solar, gravure polychrome, 1/10, , h. 0,615 x l. 0,48 m, 1997 
27 textes, monotypes, h. 0,24 x l. 0,18 m, 2017 
 
 
OBJETS ET INSTALLATIONS 
1 cage avec deux anagrammes xylographiés 
1 tête phrénologique, h. 0,35 x l. 0,18 x p. 0,26 m 
1 Gisant, céramique, h. 0,07 x l. 0,26 x l. 0,09 m 
Vieille andalouse de Mojácar, lieu de naissance de Walt Disney, plaque d’électricité en 
plastique,  h. 0,11 x l. 0,11 m, 1997 
Vitrine "Surdité" 
1 Crâne Chinchilla, os, laiton, h. 0,17 x l. 0,24 x p. 0,20 m 
1 miroir de base, h. 0,39 x l. 0,27 m 
1 pain de cire ancien, h. 0,07 x l. 0,09 x l. 0,43 m 
1 hache  de pompier suisse, h. 0,06 x l. 0,021 x l. 0,16 m 
 
Vitrine "Phrénologie" 
De la Phrénologie humaine appliquée à la philosophie, aux mœurs et au socialisme, A. 
Pierre Béraud, Paris, Durand Libraire, h. 0,22 x l. 0,147 m, 1848 
Une leçon d’anatomie, figures du corps à l’École des Beaux-Arts, du 21/01/2008 au 
4/01/2009, Paris, h. 0,205 x l. 0,165 m 
1 presse-cerveaux ancien, bois et fer, h. 0,14 x l. 0,21 x l. 0,29 m 
1 presse-cerveaux ancien, fer; h. 0,18 x l. 0,10 x l. 0,30 m 
Agustin Luengo Capilla, 2 monotypes, h. 0,36 x l. 0,20 m chacun, 2017 
Phrénologie : théorie selon laquelle les bosses du crâne reflètent le caractère d’un être 
humain. En vogue au XIXe Siècle, monotype h. 0,30 x l. 0,215 m, 2017 
 
Vitrine  
1 crâne en toile de jute, h. 0,15 x l. 0,14 x p. 0,21 m. 
1 forme à chapeau ancienne en bois, h. 0,18 x l. 0,21 x p. 0,16 m 
1 texte monotypé avec icône de locuteur, h. 0,23 x 0,17 m, 2017 
 
 
FONDS DU MUSÉE GOYA 
 
Anonyme, école espagnole, Crâne de Goya, huile sur toile, XXe siècle, h. 0,32 x l. 0,25 m, 
copie du tableau peint en 1849 par Dionysio Fierros (musée de Saragosse). 
Francisco Goya (1746-1828), Les Chinchillas, série Les Caprices, 1797/99, eau-forte, 
aquatinte, point sèche et burin, h. 0, 31 x l. 0,21 m (feuille).  
Francisco Goya (1746-1828), Essais, série Les Caprices, 1797/99, eau-forte, aquatinte 
brunie et burin, h. 0,375 x l. 0,264 m (feuille).  
 



 
"Sourd je suis 
Je n'entends plus le moindre bruit 
Ni le cri orgueilleux du vainqueur 
Ni la plainte du vaincu 
Ni sonner l'heure 
Seulement le battement de mon cœur 
Dans la nuit" 
Georges Rouault 

 

 

 

 

 

 

 

 

informations pratiques 

accueil des groupes scolaires 

du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 

12h00 de septembre à mai 

(jusqu’à 18h pour les autres mois) 

 

renseignements et réservations 

Valérie Aébi, 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, 

chargée de mission au musée Goya I 

therese.urroz@ac-toulouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

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

81108  Castres cedex  
t     + 33 (0)5 63 71 59 27 

f     + 33 (0)5 63 71 59 26 

goya@ville-castres.fr 
 

www.ville-castres.fr 


