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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 Pablo Gargallo - Le vide 
est plénitude  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 présentation de 

l’exposition 

 
 
L’exposition organisée au musée Goya retrace sous forme de rétrospective le parcours 
artistique de Pablo Gargallo, à travers une soixantaine de sculptures en bronze, marbre, 
terre cuite, ainsi qu’une sélection de dessins couvrant la période de 1900 à 1934. Gargallo 
fait partie de ces sculpteurs qui ont compté dans l’histoire de l’art du début du XXème 
siècle, l’exposition le montre, tout comme elle met en lumière la diversité des styles de 
l’artiste, à la fois classique et novateur, (Petite volupté à genoux, 1907, Masque de jeune 
homme aux cheveux bouclés, 1911, Maternité en creux, 1922). 
Installé à Barcelone avec sa famille depuis 1888, année de la Grande exposition 
Universelle, Gargallo évolue dans une cité commerçante, vivante du point de vue 
intellectuel et artistique. En 1898, il intègre la fameuse École barcelonaise des Beaux-
Arts, La Llotja et débute son apprentissage. La ville est alors un des foyers de la 
modernité et de l’avant-garde, elle est imprégnée d’un renouveau architectural sans 
précédent, le Modern style catalan - dont le principal représentant est Montaner (Palais de 
la musique) avec lequel Gargallo travaillera et Gaudí (Sagrada Familia, Parc Güell). 
 
En cette fin de siècle, l’Espagne est marquée par un contexte politique tourmenté, 
impliquant la perte des dernières colonies, Cuba et les Philippines, vestiges de l’Empire 
espagnol du Siècle d’Or. Ce véritable traumatisme pour les Espagnols provoque une 
importante « crise morale » et une prise de conscience pour toute une génération 
d’intellectuels et d’artistes dite « Génération 98 ». Des artistes se révèlent comme les 
peintres Picasso, Miró, Dalí, des cinéastes comme Buñuel, des musiciens comme de 
Falla, des philosophes comme Ortega y Gasset, et surtout une multitude de poètes 
comme Alberti, García Lorca… C’est au café Els Quatre Gats, lieu incontournable de la 
jeune création, que tous ces artistes se retrouvent. Gargallo se lie ainsi d’amitié avec le 
sculpteur Julio Gonzalez et Pablo Picasso. 
En 1903, Gargallo se rend à Paris grâce à une bourse d’étude et découvre la richesse des 
musées et l’œuvre de Rodin. Un an plus tard, de retour à Barcelone, il occupe l’atelier de 
Picasso pendant son absence et travaille pour des commandes avec l’architecte 
Montaner. Il retourne régulièrement à Paris où règne une forte effervescence artistique. La 
capitale française est à cette époque le creuset des avant-gardes grâce à un 
environnement favorable et à la présence d’artistes venus de tous horizons : Modigliani, 
Soutine, Brancusi, Léger,  Zadkine,  Chagall, Foujita… Cette communauté d’artistes 
partage la même envie, celle de changer la vision du monde, qui sera à l’origine des plus 
surprenantes innovations de l’art moderne.  
En 1907, Gargallo découvre les études des Demoiselles d’Avignon dans l’atelier de son 
ami Picasso, installé depuis 1904 à Paris. 
Durant cette première décennie, il réalise son premier petit masque qu’il façonne à l’aide 
d’une plaque de cuivre recourbée. Cette production novatrice sera fondamentale pour le 
développement international de la sculpture en métal non coulé. Il découpe, martèle, 
ajuste des plaques de fer ou de cuivre et découvre aussi un nouveau mode d’expression 
qu’il sera le seul à employer. (Petit masque de profil, 1912 – cuivre, Chanteuse de cour, 
1915 – cuivre). Le matériel du sculpteur est rudimentaire, mais le cuivre est malléable 
permettant des liures, torsions, rivetages qui donnent un léger volume à la plaque traitée 
en bas-relief. À la déclaration de la première guerre mondiale, Gargallo décide de 
retourner à Paris et tente de s’engager, mais sera refusé en raison de sa santé fragile.  



C’est donc à contrecœur qu’il regagne Barcelone avec Magali, sa future épouse que son 
ami Juan Gris lui a présentée un an plus tôt. Pour payer son voyage de retour, il vend 
malgré lui un dessin que Picasso lui avait offert. Sur le quai de la gare, ce dernier viendra 
faire ses adieux au couple, avec un nouveau dessin pour son ami. 
La santé de Gargallo décline à nouveau, il est atteint d’une congestion pulmonaire et son 
ami et docteur Jacint Reventos lui conseille d’éviter les efforts violents. Il est donc 
contraint de réaliser des œuvres de petites et moyennes dimensions, essentiellement des 
masques de métal et des bijoux.  
En 1920, il est nommé professeur de sculpture à l’École Technique des Métiers d’Arts 
ainsi qu’à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts. C’est à cette période qu’il devient l’ami 
d’Artigas et de Miró. Parallèlement, il poursuit son travail et expose régulièrement. En 
1921, l’Exposition d’Art de Barcelone lui consacre une salle entière où il présente trente 
de ses œuvres. De cette période datent ses pièces en plomb non coulé qui amorcent un 
nouveau style, l’inversion des volumes, caractéristique récurrente de son œuvre. (Femme 
couchée en creux, 1923 – plomb). En mai 1924, pour avoir soutenu un professeur licencié 
abusivement, Gargallo se voit démis de ses fonctions d’enseignant. A la suite de cet 
incident, il décide de retourner s’installer définitivement à Paris avec Magali et leur fille 
Pierrette. Il travaille intensément avec le soutien de ses amis et des marchands d’art 
Georges Bernheim, Antoine Level et Paul Rosenberg qui lui achètent ses œuvres et 
l’exposent partout en Europe. Il utilise ses premiers modèles en carton (Masque 
d’Arlequin souriant) qui lui permettent de réaliser différentes versions d’une même 
sculpture. Cependant il alterne toujours la forme pleine et les créations métalliques. 
(Autoportrait, 1927 – bronze, L’Aragonais, 1927 – bronze, Kiki de Montparnasse, 1928 – 
bronze, Tête d’Arlequin, 1929 – cuivre).  
En 1926, il commence à travailler à une œuvre qui sera décisive dans sa production, 
véritable synthèse de ses réflexions sur le métal, le Prophète, fondu en 1936 grâce au 
soutien de l’Etat français. Construit à partir de triangles superposés, cette sculpture aux 
dimensions imposantes n’est autre que saint Jean Baptiste, dont le visage expressif, 
bouche ouverte clame la divine parole. 
1934, est une année particulièrement riche pour Gargallo qui expose notamment à New 
York et à Barcelone : ces deux expositions importantes rencontrent un succès retentissant 
auprès de la critique et du public. Cette même année, à bout de force, il contracte une 
pneumonie à laquelle il ne survivra pas, et décède le 28 décembre 1934, à l’âge de 53 
ans. Il est enterré à Barcelone, face à la mer, sur la colline de Montjuïc.  
Toute sa vie Gargallo a été partagé entre tradition et innovation, son œuvre est le reflet de 
cette constante dualité. 
 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
- Conférence : jeudi 20 septembre 2018 à 18h30 : Gargallo - La matière à l’œuvre  
par Jean Anguera, sculpteur et membre de l’Académie des Beaux-Arts, petit-fils de Pablo 
Gargallo - Entrée libre 
- Visite commentée de l’exposition : samedi 6 octobre 2018 à 15h30 , par Jean-Louis 
Augé, Conservateur en chef des musées de la Ville de Castres - Entrée libre 
 
Catalogue de l’exposition 
Gargallo - Le vide est plénitude , du 29 juin au 28 octobre 2018  
Tongui, Paris, juin 2018, 164 p. 30 €, en vente à la boutique du musée. 
 
Cette exposition a été rendue possible grâce au concours de la famille Anguera-Gargallo 
et en particulier Jean Anguera de l’Académie des Beaux-Arts. 
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L’Espagne au temps de Gargallo : une dualité assumé e.  
Par Cécile Berthoumieu 
 
Une forte instabilité politique : entre tradition e t innovation 
Pablo Gargallo naît en 1881, à la fin d’un XIXe siècle marqué en Espagne, par une forte instabilité 
politique. En effet, lorsque le Roi Ferdinand VII meurt en 1833, il désigne sa fille Isabelle, âgée 
seulement de 3 ans, comme son successeur privant ainsi son frère Charles du trône. Une crise 
dynastique majeure s’ensuit, deux clans s’affrontent, celui de la noblesse, plus conservateur, qui 
soutient l’infant Charles et celui, plus libéral, qui prend parti pour la jeune reine et sa régente 
Marie-Christine (épouse de Ferdinand). Cette période se caractérise par une fragilité ministérielle, 
avec pas moins de 70 gouvernements qui se succèdent de 1834 à 1875. Après plus de quarante 
années de luttes, le libéralisme l’emporte et le fils ainé d’Isabelle, Alphonse XII est proclamé roi en 
1875. Une nouvelle constitution, approuvée en juin 1876, met ainsi fin à ce que l’on a 
communément appelé  
« Les guerres carlistes ». Cette période troublée laisse les finances de l’Espagne en crise, les 
retards économiques, sociaux et culturels se sont creusés par rapport à une Europe transformée 
par les révolutions industrielles. Lorsqu’Alphonse XII meurt en 1885, son épouse assure la 
régence et en 1902, à sa majorité, son fils posthume Alphonse XIII est proclamé roi. Il règnera 
jusqu’en 1931, date de la proclamation de la République qui contraindra la famille royale à l’exil 
pour Paris puis pour Rome. Mais les tensions entre espagnols ne cessent pas pour autant et le 
soulèvement militaire et civil du camp nationaliste éclate le 18 juillet 1936, sa mise en échec 
partielle provoque une guerre civile imprévue, longue et meurtrière, mais c’est une autre histoire 
que Gargallo, décédé deux ans plus tôt n’a pas connue. 
 
La Génération « 98 » et « L’Age d’argent » : un ren ouveau artistique et intellectuel 
Tourmentée par le contexte politique interne, cette fin de siècle est également marquée par la 
défaite contre les États-Unis en 1898, impliquant la perte des dernières colonies, Cuba et les 
Philippines, vestiges de l’Empire espagnol du Siècle d’Or. Elle est interprétée par de nombreux 
observateurs comme l’ultime preuve du retard patent de l’Espagne sur le reste de l’Europe. Ce 
véritable traumatisme pour les Espagnols provoque une importante « crise morale » et une prise 
de conscience pour toute une génération dite  
« 98 ». Des intellectuels comme le philosophe Miguel de Unamuno (1864-1936), des poètes 
comme Antonio Machado (1875-1939) et des artistes comme Ignacio Zuloaga (1870-1945) mais 
aussi des musiciens comme Isaac Albeniz (1860-1909) font partie de cette génération blessée, 
déterminée à comprendre les racines de ce désastre national et qui pense que le pays doit se 
régénérer du point de vue moral. Les paysages de Castille souvent misérables, les traditions et les 
mythes littéraires espagnols sont alors remis à l’honneur. S’en suit une période particulièrement 
riche en création artistique appelée  
« L’Age d’argent » de l’Espagne en comparaison au « Siècle d’Or » du XVIIe siècle. Des artistes 
comme les peintres Juan Grís (1887-1927), Pablo Picasso (1881-1973), Joan Miró (1893-1983), 
Salvador Dalí (1904-1989), des cinéastes comme Luis Buñuel (1900-1983), des musiciens, 
comme Manuel de Falla (1876-1946), des philosophes comme Jose Ortega y Gasset (1883-
1955), et surtout une pléiade de poètes comme, Pedro Salinas (1891-1951), Rafael Alberti (1902-
1999), Federico García Lorca (1898-1936), Luis Cernuda (1902-1963), etc…voient le jour. 
Gargallo, né en 1881, fait partie de cette génération. 
 
La Catalogne et sa capitale Barcelone : foyer de la  modernité et de l’avant-garde. 
En cette période charnière, l’Espagne a deux visages, l’un tourné vers l’avenir et l’autre vers le 
passé, cette dichotomie valable pour le monde de la politique et de la pensée se retrouve aussi 
dans le domaine artistique où deux courants cohabitent l’un tourné vers les traditions et le 
régionalisme (survivance du Costumbrisme du XIXe siècle), l’autre vers le modernisme et l’avant-



garde. Si Madrid reste dominée par l’art académique, Barcelone, capitale de la Catalogne, devient 
un des foyers principaux du courant moderniste.  
La famille de Gargallo s’y installe en 1888, 
l’année de l'Exposition universelle qui 
accueille 400 000 visiteurs. Barcelone est 
alors une ville de 530 000 habitants, la 
seconde ville d'Espagne sur le plan politique 
et la première au niveau industriel. 
L'organisation de l'Exposition universelle de 
1888 reflète les bonnes relations entre la 
monarchie et la bourgeoisie industrielle 
catalane qui avait appuyé son retour afin 
d'obtenir une paix sociale favorable au 
développement économique. Cette époque 
marque l'apogée des Expositions 
universelles dont la première a été inaugurée 
à Londres en 1851. Ce sont alors des 
événements majeurs sur les plans politiques, 
économique et sociaux où chaque pays peut 
exposer ses avancées technologiques, montrer son potentiel économique et industriel. Organiser 
une telle Exposition est une opportunité de développement économique pour la ville qui l'accueille 
et qui bénéficie d'un rayonnement international sans précédent. A Barcelone, l'événement permet 
d’une part de terminer les travaux restés en chantier, et d'autre part de développer de nouvelles 
infrastructures et services, à la fois pour améliorer la vie des habitants mais aussi pour donner une 
image moderne de la ville aux visiteurs. Ainsi l’éclairage électrique fait son apparition à Barcelone 
à l’occasion de cette Exposition. 
Par la suite la Ville ne cesse de s’agrandir et connaît alors un renouveau architectural sans 
précédent. Le Modern style catalan voit le jour, inspiré de l’art nouveau qui se développe à la 
même période dans tous les pays européens. L’esthétique inspirée de la Nature, en réaction 
contre la banalité de l’industrialisation, est alors mise en avant avec l’utilisation des nouveaux 
matériaux issus du progrès technique 
(verre, acier) associés aux matériaux plus 
traditionnels (bois, pierre).  Les architectes 
Luis Domenech y Montaner (1850-1923), 
avec lequel Gargallo travaillera et Antoni 
Gaudí (Reus, 1852 - Barcelone, 1926) en 
sont les principaux représentants. Leurs 
réalisations, (la Cathédrale Sagrada Familia 
commencée dès 1883, le Parc Guël, édifié 
entre 1900-1914, le Palais de la musique 
catalane et l’Hôpital Sant Pau construits 
respectivement en 1905-1908 et 1901-1930 
et de nombreux immeubles commandés par 
de riches familles barcelonaises) 
témoignent dans la capitale catalane de cet 
art révolutionnaire et donnent encore 
aujourd’hui une identité forte à la Ville. 
Au niveau artistique, « Els Quatre Gats » (Les Quatre chats), inspiré du célèbre cabaret parisien  
« Le Chat Noir », ouvre ses portes à Barcelone en 1897 et sera pendant six ans un lieu de rendez-
vous incontournable pour les jeunes artistes, véritable sanctuaire de la jeune création, à la fois lieu 
d’exposition, hôtel, brasserie, cabaret. Il doit sa renommée aux artistes majeurs qui l’ont 
fréquenté, dont Picasso qui y fait sa première exposition ; et ses amis Julio Gonzalez et Pablo 
Gargallo qui ont renouvelé la sculpture espagnole. 
Avec le déclin du Modernisme, un nouveau mouvement voit le jour et domine le panorama 
artistique en Catalogne de 1911 à 1923, le Noucentisme. Le terme crée en 1906 par l’écrivain et 
philosophe Eugenio d’Ors, est un mouvement collectif qui pénètre peu à peu les institutions, la 
politique, l’esthétique, la littérature et l’art. Contrairement au régionalisme, le Noucentisme sur le 

Vue générale de l’Exposition universelle de Barcelone 
en 1888 

Vue générale de l’Hôpital Sant Pau, 1908/31, Barcelone 



plan artistique se tourne vers la Méditerranée et sa tradition greco-latine avec en particulier son 
héritage de la Renaissance italienne. Il devient un élément doctrinal et stratégique et participe à la 
construction d’un nationalisme catalan. En 1911, l’Almanach des noucentistes est publié, il 
présente le premier groupe des artistes  comme le peintre Joaquim Sunyer (1874-1956), Picasso 
(1881-1973), Ricardo Canals (1876-1936), Joaquim Mir (1873-1940), Joaquin Torres Garcia(1874-
1949) ou les sculpteurs Josep Clara (1878-1958), Pablo Gargallo… ce sera pour ses membres 
une véritable prise de conscience d’appartenance à une dynamique collective. 
Barcelone est alors une cité active, n’’ayant pas pris part au conflit de la première guerre 
mondiale. L’Espagne et plus particulièrement sa capitale, accueillent de nombreux artistes et 
intellectuels exilés de la grande guerre. La bourgeoisie encourage et stimule le commerce d’art 
ainsi que la création de revue et de maisons d’édition de qualité en lien avec l’international. Avec 
le retour du galeriste et marchand d’art Josep Dalmau en 1906, qui avait émigré à Paris, 
Barcelone découvre l’avant-garde parisienne et s’ouvre aux tendances artistiques du XXe siècle, 
mais il faudra attendre la génération de 1927 pour leur assimilation. Il organise cependant une 
première exposition cubiste en 1912 et montre les premières œuvres de Miro en 1918. 
Gargallo évolue donc dans un contexte particulièrement favorable artistiquement, tout en 
assumant cette dualité profonde entre tradition et nouveauté. Mais Paris restant la capitale de 
l’avant-garde et après y avoir effectué plusieurs séjours, Gargallo décide de s’y installer 
définitivement en 1924, faisant ainsi le pari de l’avenir. 
 
 
 
Paris, Ville lumière, phare de l’art international 
par Valérie Aebi-Sarrazy 
 
Au début du XXème siècle, peuplé de deux millions et demi d’habitants, Paris est la troisième ville 
du monde. Capitale de l’une des premières puissances économiques, elle est soutenue par un 
Empire colonial qui occupe le deuxième rang derrière celui de l’Angleterre. Jusqu’à son entrée 
dans la Seconde Guerre mondiale, Paris est de plus reconnue comme la véritable capitale 
intellectuelle du monde, que ce soit dans les 
domaines scientifiques ou culturels. En 
attestent les prix Nobel de physique, de 
chimie et de médecine attribués à des 
lauréats français entre 1903 et 1913, 
l’exemple le plus célèbre étant celui que 
partagent Pierre et Marie Curie avec Henri 
Becquerel en 1903 pour leurs travaux sur la 
radioactivité.  
Paris attire aussi les artistes et les riches 
collections du Musée du Louvre n’y sont pas 
étrangères, tout comme la présence d’une 
prestigieuse école des Beaux-Arts, de 
nombreuses galeries et des Salons qui 
ouvrent leurs portes chaque année, tels le 
Salon d’Automne ou celui des Indépendants. 
 
Cette prépondérance de Paris dans les domaines artistiques est voulue de longue date, puisque 
déjà sous le règne de Louis XIV, la ville entend détrôner dans les esprits la Rome baroque. Le 
goût déclaré du monarque pour les arts donne très tôt naissance à une organisation 
institutionnelle complexe au travers d’une politique artistique déterminée : réforme en 1663 de 
l’Académie royale de peinture et de sculpture, création en 1661 de l’Académie royale de danse, en 
1666 de l’Académie de France à Rome, en 1669, de la future Académie royale de musique et 
enfin en 1671 de l’Académie d’architecture.  
 
Cette dynamique se poursuit au lendemain de la Révolution, lorsque les ambitions artistiques du 
consul Bonaparte préfigurent les rêves de l’empereur Napoléon pour Paris, envisagée (de 

Affiche Salon d’Automne, 1903 



nouveau) comme la Nouvelle Rome. Des édifices grandioses voient le jour : la colonne Vendôme, 
le palais de la Bourse, la fontaine du Châtelet, le Temple de la Gloire, les arcs de triomphe du 
Carrousel et de l'Etoile. Aspirant à voir les artistes français surpasser ceux des antiques Rome et 
Athènes, Napoléon Bonaparte favorise largement les arts et les lettres, désormais capables de 
célébrer sa gloire. 
 
Sous la troisième république (1871-1940), le régime affirme le rôle éducatif et politique des arts, 
mais doit composer avec la commande locale émergente et surtout la naissance d’un véritable 
marché privé de l’art. Le Louvre devient musée national et bénéficie d’une attention toute 
particulière des pouvoirs publics : il enrichit ses collections, notamment grâce aux legs et aux 
donations, rénove ses espaces d’exposition, s’agrandit, mais surtout offre à nouveau aux peintres 
la possibilité d’accéder librement aux salles et d’y copier les tableaux des grands maîtres. 
 
Entre 1900 et 1950, Frank McEwen comptabilise dans la capitale française pas moins de 130 
galeries d’art, une vingtaine de salons annuels, et 60 000 peintres et sculpteurs en activité (dont 
un tiers d’étrangers) qui exposent régulièrement leurs œuvres. Vient s’ajouter à ce climat 
favorable la présence au tout début du siècle, de nouveaux lieux de vie et de création pour les 
artistes. A Montmartre, Le Bateau Lavoir, une ancienne manufacture transformée en ateliers et 
rebaptisée par Max Jacob, devient dès 1904 la patrie des artistes français et étrangers. La qualité 
de la lumière malgré la proximité de la grande ville et la relative modicité des loyers contribuent 
largement à son succès, mais pas seulement. Le climat particulier d’entraide et de solidarité qui y 
règne alors, l’immense tolérance et une émulation constante sont le ciment qui permet à des  
personnalités aussi contrastées qu’André Salomon, Pablo Picasso, Auguste Herbin ou Kees Van 
Dongen,  de vivre et travailler en commun. En 1902, dans le quartier Saint Lambert, une autre 
communauté s’est déjà installée : La Ruche, conçue de toute pièce par le sculpteur Alfred 
Boucher, a l’ambition de venir en aide aux jeunes artistes. Modigliani, Soutine, Epstein, Brancusi, 
Léger, Marie Laurencin, Zadkine,  Chagall y sont accueillis. Ailleurs, dans Paris, d’anciens 
entrepôts transformés en ateliers offrent également de l’espace aux sculpteurs.  
 
Peintres, sculpteurs, poètes, écrivains et musiciens partagent le même goût pour 
l’expérimentation, voire les sciences. Auteur du poème visuel Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard, Mallarmé (1842-1898), avait déjà ouvert des perspectives qui allaient être largement 
exploitées par les avant-gardes. Cette communauté d’artistes partage la même envie, celle de 
changer notre vision du monde. D’horizons et de tempéraments divers, ce melting pot de 
personnalités est ainsi à l’origine des plus surprenantes innovations de l’art moderne. Enfin, 
n’oublions pas le rôle déterminant des marchands tels qu’Ambroise Vollard et Daniel-Henry 
Kahnweiler ni celui des critiques d’art comme Maurice Raynal qui contribuent pleinement à diffuser 
les esthétiques naissantes, faisant le lien entre la France et les autres nations. 
 
Bien que concurrencée en permanence par d’autres capitales 
influentes comme Londres, Vienne ou Berlin, Paris domina 
largement en ce début du XXème siècle la vie intellectuelle et 
artistique en Europe.  Depuis le Réalisme de Courbet (1855) elle 
conserva cette position exceptionnelle et privilégiée de creuset des 
avant-gardes grâce à un environnement favorable et à la présence 
d’artistes venus de tous horizons qui gommèrent peu à peu 
frontières et références nationales.  
Nombre d’entre eux venus là étudier, travailler et exposer restèrent 
en France définitivement.  
Ce fut le cas de Pablo Gargallo. 
 
C’est donc dans un Paris en pleine effervescence et renouveau, 
dominé par le rejet de l’académisme et une certaine tendance à 
l’expressionnisme, qu’il s’installe pour un premier séjour en 1903 
avec son ami d’enfance, le musicien Jose Soler-Cabason. Comme 
de nombreux artistes, il découvre avec émerveillement la capitale, 
ses richesses, les grands musées et l’œuvre immense de Rodin. 

Le Baiser de Rodin (vue 
dans l’atelier), 1889 

 



Maurice Raynal, son ami, se souvient : « Gargallo considérait le patrimoine de l’art comme un 
immense lexique dont le suc le nourrissait et qu’il assimilait 
sans que leurs éléments puissent laisser de traces. Et c’est 
ainsi qu’au lieu d’imiter la tradition de la manière académique, 
il l’avait subitement assimilée…».  
 
Gargallo côtoie la capitale régulièrement et effectue en vingt 
ans de nombreux allers-retours entre Barcelone et Paris, 
changeant plusieurs fois d’ateliers (rue Vercingétorix, rue 
Blomet, rue Dohis, avenue du Maine, rue du Parc Montsouris, 
rue Vaugirard). Rappelons-nous aussi que son épouse Magali 
Tartansopas, qui lui fut présentée par Juan Gris en 1913, 
était  une jeune couturière française. 
 
Confronté à une richesse d’environnements et à un espace 
de liberté incroyable, il dut choisir sa destinée pour 
développer son art singulier et participer à la révolution 
artistique qui était en train d’éclater.  
C’est ce qu’il fit dès 1924 : préférant la France à son Espagne 
natale dont la tradition artistique constituait son plus précieux 
héritage, il choisit de s’établir définitivement dans la ville 
Lumière, là où son œuvre y brillerait avec tant d’autres soleils.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Gargallo dans son atelier rue 
Blomet, à Paris vers 1914/1915  

 



4 leçon de sculpture  
 

 
 
Comment regarder et comprendre une sculpture ?  
Une sculpture est un élément solide qui se déploie au sein de l’espace réel et qui se 
révèle au spectateur au fur et à mesure que celui-ci l’observe, évolue autour d’elle et en 
explore chaque aspect pour en saisir la totalité de sa présence matérielle. 
Figurative ou abstraite, la sculpture révèle une composition élaborée qui prend forme 
dans l’espace, cette dernière étant dans la plupart des cas accompagnée d’un socle qui 
oblige à élever le regard. La lecture de l’œuvre et la manière d’organiser les différents 
éléments restent personnelle et variable. Il faut prendre son temps pour analyser, 
interpréter et comprendre l’œuvre dans ses moindres aspects. 
 
Les matériaux et leurs caractéristiques 
Les matériaux qui composent une œuvre sculptée vont du plus durable au plus 
éphémère : les artistes utilisent aussi bien la pierre, le bronze ou l’argile, que des 
éléments végétaux comme le bois, les feuilles sans oublier le tissu, la résine… L’art 
moderne a apporté d’ailleurs aux artistes une multitude de possibilités toutes aussi 
étonnantes les unes que les autres : cire, tulle et satin pour La Petite danseuse de 
quatorze ans de Degas (1878-1881), bonbons multicolores chez Gonzalez-Torres en 
1991 dans Sans Titre [Portrait de Ross à Los Angeles], tubes fluorescents chez Dan 
Flavin pour ses Monument dédié à Tatlin dès 1964… Chaque matériau contient des 
caractéristiques propres et uniques qui offrent au sculpteur de nombreuses possibilités de 
réalisation et détermine le choix des outils et des techniques les mieux adaptées. Le choix 
du matériau est donc prépondérant à double titre car il participe également au message 
que l’artiste souhaite communiquer, en aucun cas, il n’est neutre. Chaque geste, chaque 
acte a une portée particulière. Il faut envisager la création d’une œuvre sculptée comme 
une sorte de dialogue entre le sculpteur, le matériau et le spectateur, l’ultime défi du 
sculpteur étant celui de transcender la forme dans le but d’obtenir un objet esthétique.  
 

Lieu, lumière et mouvement 
Si les matériaux sont déterminants dans la réalisation d’une sculpture, le lieu qu’elle 
occupe l’est tout autant. En effet, le rôle joué par l’environnement pour lequel la pièce est 
conçue est totalement imbriqué dans la signification et la portée de l’œuvre. Rappelons ici 
que les œuvres, de manière générale, n’ont pas été produites à l’origine ni pour les 
musées ni pour les galeries d’art, mais bien pour les puissants de ce monde (palais, lieux 
de cultes…), les mécènes et aujourd’hui pour l’Etat dans le cadre de commandes 
publiques,  ou encore le marché de l’art, les collectionneurs… Le site d’une sculpture n’est 
donc jamais neutre et contient un passé, des histoires anciennes ou actuelles qui 
participent à la compréhension de l’œuvre. En 2001, Maurizio Cattelan revisite et parodie 
le Hollywood Sign de Los Angeles, en présentant une installation similaire au sommet 
d’une décharge située près de Palerme, dans le cadre de la 49° Biennale de Venise. Le 
spectateur doit connaître pour apprécier cette pièce, l’emplacement et l’œuvre original à 
Hollywood, symbole mondial du cinéma. 
 
La lumière joue également un rôle important dans le processus créatif, qu’elle soit émise 
par l’énergie se dégageant de la pièce ou qu’elle vienne frapper la surface de l’œuvre.  
On distingue 4 sortes de lumières :  

- naturelle (soleil), qui vient éclairer naturellement la pièce 
- incandescente qui brille sur l’œuvre et provient d’un rail, spot… dans un musée 



- celle qui émane du matériau lui-même 
- ou encore la lumière en tant que matériau utilisé pour créer une forme. 

Autrefois les sculpteurs utilisaient la lumière pour son pouvoir émotionnel, accentuant les 
effets dramatiques ou spectaculaires de l’œuvre. Citons, le cas du Bernin (1647-1652) qui 
dans L’Extase de sainte Thérèse à Rome exploita la lumière naturelle directe de l’Eglise 
Santa Maria della Vittoria en réalisant une ouverture dans l’un des murs de la chapelle de 
telle manière qu’elle laisse passer le plus de lumière possible, ainsi la Sainte et les rayons 
dorés qui l’entourent scintillaient de mille éclats, conférant ainsi à l’œuvre une charge 
émotionnelle supérieure. 
 
Dans la sculpture, l’artiste qui veut suggérer le mouvement dans un objet qui ne bouge 
pas doit trouver des moyens pour créer l’illusion de ce déplacement.  
Dans le cas de la Victoire de Samothrace, un des plus beaux marbres datant du 2eme 
siècle av. J.-C., l’illusion du mouvement est des plus spectaculaires.  
La sculpture était à l’origine disposée à l’avant d’un navire en pierre, lui-même placé dans 
un bassin pour orner une fontaine. Le traitement des étoffes et le positionnement des 
ailes accentuent le mouvement du corps qui se trouve projeté en arrière, comme s’il 
entrait en résistance avec l’air, un peu comme le vol d’un oiseau. 
D’autres sculptures en revanche intègrent réellement le mouvement, c’est le cas chez 
Calder par exemple qui construit de véritables mobiles cinétiques.  
Croix du Sud, destinée à un placement en plein air, est conçue pour réagir aux souffles du 
vent. A l’inverse d’une statue, immobile et immuable, ses bras articulés se meuvent dès 
qu’une brise pousse les pales colorées. Articulées sur huit barres de métal, les formes 
flottent et se déplacent sans contrainte. Toutes les directions sont ainsi couvertes par le 
mouvement. La mise en marche de cette danse de couleur est aléatoire et dépend 
totalement de la force du vent, de sa direction et de son amplitude. 
 
Texture   
Dans la sculpture, si le matériau utilisé détermine la technique employée, il possède aussi 
une texture spécifique qui invite à une expérience tactile. S’il est toutefois interdit de 
toucher les œuvres, la texture de l’objet informe le regard et suffit à réactiver notre 
mémoire sensorielle. Citons la pièce réalisée par Meret Oppenheim réalisée en 1936 qui 
est une des plus représentatives par rapport à la notion de texture. 
 
Pour en savoir plus, se référer au livre suivant dont est inspirée cette 5eme partie du dossier 
d’accompagnement : Leçon de sculpture, guide d’observation , Hebert Georges, 2014 / 
Editions Phaïdon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 lexique I techniques I 

outils 

 
Le modelage : 
Si le sculpteur utilise la terre ou la cire, il peut facilement effectuer les opérations comme 
retrancher, ajouter et modeler  directement à la main par des pressions. Cependant, il 
peut s'aider d'outils qui lui permettront d'obtenir des surfaces plus lisses, des empreintes... 
il s'agit de la mirette  qui permet d'enlever de la terre (plusieurs grosseurs et formes de 
mirettes) ; de l'ébauchoir  en bois qui permet de laisser des traces plus ou moins lisses 
(plusieurs grosseurs et formes). 
 

Le moulage :  
Celui-ci s'effectue à partir du modelage en plâtre . Cette opération délicate est 
normalement confiée à un mouleur.  Le moulage encore frais est recouvert de plâtre. 
Lorsque celui-ci est sec, on retire la terre. Ainsi il ne reste que la forme en creux  du 
moulage ; c'est le moule.  Dans ce moule on coule du plâtre liquide, et on laisse sécher. 
Quand le plâtre est sec on casse le moule et on obtient la sculpture du modelage. Cette 
sculpture devient l'œuvre originale . 
 
La taille : 
Pour tailler le bois, l'argile, l'ivoire, le marbre, on utilise des outils tranchants. 
La taille peut se pratiquer de différentes façons, soit elle est directe  c'est-à-dire l'artiste 
travaille directement dans la matière ; soit la taille avec mise aux points  qui est exécutée 
par un tailleur de pierre, le praticien . C'est ce spécialiste qui réalise une réplique du 
modèle en terre ou en plâtre que l'artiste lui a fourni. Pour la taille mise aux points, il faut 
s'aider d'un compas qui permet de reporter les mesures du modèle directement sur la 
pierre. On peut ainsi refaire le modèle à la même échelle ou l'agrandir. Cette technique 
était pratiquée dès le IIe siècle avant J.C. Pour la taille, contrairement au modelage, on ne 
peut rajouter de la matière ; ce qui sous-entend qu'il faut procéder avec prudence. 
 
Tout d'abord, il faut retirer toute la masse inutile, c'est l'épanelage ; puis esquisser la 
forme, c'est le dégrossissage ; ensuite définir les différents plans de la sculpture, c'est 
l'ébauche ; et enfin préciser le modelé, c'est le modelage. Les outils nécessaires : 
 La pointe : qui sert à l'ébauche 
 Le ciseau : qui sert à couper et à creuser. 
 La gouge : de forme creuse, on peut l'apparenter à un ciseau car elle permet de 
mieux préciser la forme 
 La gradine : qui est une sorte de ciseau qui permet de retirer des morceaux plus ou 
moins grands, car son tranchant est muni de petites dents. 
 La boucharde : permet grâce à ses pointes de diamant de réduire la matière en 
poussière. 
 La massette : qui est utilisée pour frapper sur les outils (sorte de marteau). 
 
La fonte : 
Pour les sculptures en bronze, il faut une fonderie . L'artiste travaille avec des spécialistes 
de la fonderie. 
° Le bronze est un alliage (mélange obtenu à partir de cuivre et d'étain). Il faut savoir que 
les métaux doivent subir une chauffe à 1300 C°, d'où la nécessité d'un lieu spécialisé 
appelé fonderie. 



° La fonte à cire perdue : le moule de départ est réalisé en plâtre puis on y coule de la 
cire. On obtient ainsi une réplique exacte de la sculpture, autour de laquelle on construit 
une chape avec des matériaux réfractaires. La cire est ensuite chauffée pour la faire 
fondre. Il reste donc à l'intérieur de la chape la forme exacte de la sculpture de départ. On 
y coule le bronze en fusion (à l'état liquide). Cependant, dans le cas d'une ronde bosse, la 
sculpture n'est pas totalement remplie de bronze car celui-ci est lourd et coûteux ; il 
occupe une fine pellicule entre la chape et le noyau. 
° Les différentes teintes du bronze : le bronze est naturellement de couleur jaune brillant 
et celui-ci terni avec le temps. Si on rajoute des oxydes, on peut la teinter en noir, rouge, 
brun, on appelle cela la patine. L'action de l'eau sur les bronzes installés en extérieur 
provoque des oxydations verdâtres, dues à la présence de cuivre dans l'alliage. 
Lorsque les exemplaires sont tirés, on peut lire deux signatures : celle de l'artiste et celle 
de la fonderie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 pistes pédagogiques  
 

 
 
Dans les sculptures de Gargallo, on observe que l’apparence des choses diffère de leurs formes : 
les effets de lumière (pour estomper/ renforcer un contour), les jeux d’échelles (pour éloigner/ 
rapprocher le regardeur) et les jeux sur l’angle de vue sont des procédés qu’utilise l’artiste pour 
moduler une image, une sculpture. Ce qui mérite toute notre attention dans le travail de ce grand 
artiste espagnol, c’est son incroyable processus de création et ses recherches plastiques tout au 
long de sa vie : il épure les formes en les rapprochant de leur enveloppe, pour retenir une 
silhouette ou, au contraire, renforcer la puissance même de ces formes en les stylisant. Cette 
conjugaison de l’enveloppe et de la forme le conduit vers un univers de formes nouvelles, parfois 
étranges, mais toujours étonnement vivantes. Ces déclinaisons nous révèlent une règle, à savoir, 
qu’il ne faut jamais considérer une forme comme une donnée intangible puisque sous le regard, 
elle ne cesse de se transformer.  
 
 
Notion d’espace à travers la forme et l’enveloppe :  
Des formes dépouillées, épurées, vidées … il s’agit d’une recherche dans les moindres détails en 
jouant sur des différences infimes de couleurs (de lumières) et de formes.  Ce travail de 
l’enveloppe et de la forme est aussi une des préoccupations de l’artiste peintre Giorgio Morandi, et 
plus exactement dans ces natures mortes. Sa rencontre avec les œuvres de Cézanne le mène à 
explorer, à partir d’un motif, une variation infinie de formes. Ce travail obsessionnel le conduit à 
proposer des natures mortes composées d’un nombre très limité d’objets, presque toujours les 
mêmes : cruches, pots, vases, bouteilles, fleurs. Les effets des moindres variations de lumière sur 
les objets guident sa palette de couleur crayeuse. Tout est prétexte pour travailler les formes 
géométriques les plus élémentaires (triangle, sphère, pyramide, cône). Ces formes peuplent notre 
monde, dans la nature comme dans celui des machines. Constat que nous, regardeur effectuons 
face aux sculptures de Gargallo. On y retrouve la méthode dite de « l’enveloppe », que Morandi a 
découvert, durant ses années de formation aux Beaux-Arts de Bologne. Elle se résume à inscrire 
toute forme, même complexe, dans une forme simple et à s’en déduire. Ce qui permet de préciser 
les formes de l’espace du tableau et de les inscrire, chacune dans un espace propre, leur 
enveloppe. Cette précision des formes s’obtient difficilement d’un seul trait car trop de paramètres 
entrent en ligne de compte : lumière, texture, dimension, volume (la main échoue à vouloir les 
restituer). Il faut donc procéder par étape et donner à son sujet une enveloppe géométrique très 
simple. Un peu comme un écrivain qui jette ses idées sur le papier avant d’établir un plan et de 
commencer à rédiger : il cerne son sujet !  
 
Incitation  : «  Cerner son sujet ! » 
 
EPI -cycle 4-   Les représentations du monde et de l’activité humaine : Histoire-Français-Arts plastiques-
Outils numériques.  
 
Histoire des arts-  Culture et création artistique : Français-Arts plastiques-Outils numériques  
 
 
 
 



 
Giorgio  Morandi, Nature morte , 1960  

Milan collection privée 
 

 
Giorgio  Morandi, Nature Morte , 1929     

Milan collection privée 

 
        Georges Seurat, Le Bec du Hoc              

1885, Tate Gallery Londres 

  
Oscar Schlemmer, Personnages  

Hamburg, Kunstalle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Carra, Antigrazioso , 1916  
Milan collection privée 

 

Picasso Pablo, Femme à l’éventail , 1909 
Musée de l’Hermitage, Léningrad 

 
 
Prolongement  : la caricature, un contre-pied de la leçon de l’enveloppe, qui veut que toute forme 
s’inscrive dans une autre et s’en déduise, en amenant, par des transformations successives, le 
visage du monarque à se fondre dans la forme d’une poire !  
 



EPI -Cycle 4-  Procédés, sens et résonances (Art et pouvoirs) : Histoire - Français - Arts plastiques - Outils 
numériques.  
 
 
 
 
                                                 
 
 

  
 
 

               Philippo, Les poires, 1830 
 
Quand la vie prend forme : les limites de la figuration  
 
EPI -cycle 4-  Le corps : SVT- EPS - Arts plastiques - Outils numériques.   
 
Au début du XXème siècle, l’industrie (et particulièrement pendant la première guerre mondiale les 
chars, les avions, les carcasses éventrées, les moteurs ouverts, les fusils, les barbelés) a nourri la 
vision de la représentation des formes. L’artiste Fernand Léger (1881-1955) est un de ceux qui a 
trouvé dans la forme simple du tube une enveloppe primitive pour représenter tous ses objets et 
ses personnages. Cette pièce rectiligne, lisse et épurée, symbolise la mécanisation et la 
militarisation de notre société. Les tableaux sont conçus comme des assemblages de boulons, de 
planches de tuyaux, de grilles et de disques. L’espace est transformé en un jeu de mécano 
complexe. L’espace de la toile est saturée par ce jeu de pièces qui s’animent par la couleur.  
Cet objet, antinaturel, est le moule des formes de l’artiste. On y retrouve des actions plastiques de 
la sculpture moderne : assembler, souder, emboîter, jouer avec l’équilibre de l’embase, jouer avec 
la masse. Ces cylindres créent des espaces instables dans lesquels le chaos règne. Les 
personnages ressemblent à des pièces montées, mal fixées, sorte de colonnes instables 
menacées du moindre souffle. Un chahut de formes issu d’un motif unique qui traduit le 
mouvement, la vie.  
«  Pour moi la figure humaine, le corps humain n’ont pas plus d’importance que des clés ou des 
vélos. Ce sont pour moi des objets valables plastiquement et à disposer selon mon choix. On doit 
considérer la figure humaine non comme une valeur sentimentale mais comme une valeur 
plastique ». Propos de Fernand Léger.  
 

 
Fernand Léger, Femme en bleu , 1912  

huile sur toile, Rijskmseum 

Avec cette femme en bleu, l’artiste atteint les 
limites de la figuration. Il faut un temps 
d’accommodation avant de percevoir le 
visage les mains jointes au centre du 
tableau.  



Les frontières piétinées : le collage et Dada  
Un collage Dada « c’est beau comme la rencontre d’une machine à coudre et d’un parapluie, au 
bord d’une table de dissection » ! Ce collage poétique concentre l’idée que l’on peut se faire des 
artistes dadaïstes. En peinture les collages et les juxtapositions surprenantes deviennent de 
véritables genres. La couleur imprimée, les papiers colorés, découpés, deviennent des matériaux. 
Même si l’existence de ce mouvement est éphémère, il a eu et a toujours des répercussions dans 
le monde contemporain.  
L’esprit Dada a cassé les anciennes formes, a introduit de nouveaux moyens plastiques et a 
modifié le regard. Cependant les artistes qui forment DADA sont « allergiques » à l’ordre et ne 
prônent rien à la place. Contrairement au mouvement futuriste, ils ne souhaitent l’avènement 
d’aucune nouvelle civilisation, d’aucune convention artistique.  
Baptisé en 1916 par Tristan Tzara dans un café à Munich, ce mouvement s’auto-dissout en 1923, 
mais leurs idées ont germé dans l’esprit de certains surréalistes comme Max Ernst et Man Ray.  
 

 
Hannah Höck, Mère, 1930  

Collage, Berlin 

 
Georges Grosz, Souvenez-vous d’oncle 
Auguste l’inventeur malchanceux , 1919 

huile, carton et collage sur toile, Paris 
Centre Pompidou.   

 
Prolongement  : Le photomontage   
Raoul Haussmann revendique la paternité de cette technique, lors d’un séjour à la mer Baltique, il 
aperçoit dans la maison où il séjournait une lithographie en couleur représentant une caserne 
devant laquelle posait un grenadier anonyme dont la tête avait été remplacée par celle de l’hôte 
de la maison. A ce moment précis, l’artiste mesure toutes les possibilités qu’offrent cette 
technique car elle permet de rapprocher certaines dimensions visuelles opposées comme : du 
lisse au rugueux, de la vue aérienne et du premier plan, de la perspective et du plat.  
Des effets de disproportions, de changements d’angles, de mise en pages, les dadas sollicitent 
toutes les formes d’associations possibles afin de déclencher de nouvelles significations.  
 
 



  
 

Raoul Haussamnn, L’acteur , 1946 
4 photographies N/B utilisées 

 

 
Quand le vide donne corps 
« Jusqu’à présent les sculpteurs ont donné la préférence à la masse et n’ont pas ou quasiment 
pas porté leur attention sur une composante si importante de la masse qu’est l’espace ». Propos 
de Naum Gabo (1890-1977).  
 
Naum Gabo est un artiste russe qui a écrit le manifeste du constructivisme avec son frère Antoine 
Pevsner en 1920. Il propose de donner corps aux formes en utilisant des facettes qui se 
définissent sur un axe tridimensionnel. Le jeu de la lumière remplit les espaces en donnant corps 
à la masse. On retrouve ce jeu de volume dans les masques de Gargallo. 
 
 

  
Head N°2, 1916 Model for Constructed Torso, 1917  

 
Lorsque le vide domine la matière   
Henry Moore (1898-1986) est un des sculpteurs britanniques influant du XXème siècle. Il a revisité 
la forme sculptée, avec en particulier un travail sur le point de vue. Ses sculptures percées 



redéfinissent de nouveaux espaces réels lorsque celles-ci sont exposées à l’extérieur. Le dedans-
dehors de la forme est un jeu d’espaces en continuel mouvement. (Cf l’exposition aux Capucins 
de Landerneau du 10 juin au 4 novembre 2018 / site internet : www.lemonde.fr  (article du 29/6/18, 
Le langage de la sculpture.)  
 
EPI -cycle 4- Le mouvement, la force et l’énergie : Physique-chimie – EPS - SVT- Arts plastiques - Outils 
numériques. (Notions sur la matière, le mouvement dont la décomposition du mouvement avec la 
photographie et plus particulièrement la chronophotographie….). 
 
Histoire des Arts  - Culture et création artistique : ‘Le portrait dans tous ses états’ : Français – Arts plastiques 
– Outils numériques (cycle 3 et 4).  
 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 biographie 
 

 
Pablo Gargallo (Maella, 1881 – Reus, 1934) 
5 janvier 1881 : Naissance de Pablo Emilio Gargallo à Maella, en Aragon (Espagne).  
 
1888 : La famille s’installe à Barcelone, Gargallo découvre une cité commerçante, très vivante du 
point de vue intellectuel et artistique.  
 
1890 : Pablo est élève à l’école de La Galera dirigée par Jaume Viñas. Elève studieux et sérieux, 
ses camarades le surnomment « le juge ». 
 
1895 : Á 14 ans, il travaille pendant quelques mois dans un atelier de poterie avant que son oncle, 
Fidel Catalán, remarquant ses aptitudes, lui obtienne une place chez le célèbre sculpteur Eusebi 
Arnau-Mascort, en tant qu’apprenti non rémunéré. A son contact, Gargallo va apprendre le 
moulage, la taille directe, la mise au point et l’agrandissement des maquettes. En parallèle de cet 
apprentissage, Pablo continue de se former en assistant, le soir, à des cours de dessin.  
 
1898 : En janvier et avril-juillet, il participe, pour la première fois à deux expositions collectives à 
Barcelone. Il intègre l’École des Beaux-Arts « La Llotja ». 
 
1900 : Pablo fréquente le café d’Els Quatre Gats où il se lie d’amitié avec Picasso, les frères 
Angel et Mateu Fernández de Soto, Nonell, Canals. 
 
1902 : Il obtient une bourse de voyage pour Paris, mais il n’ira qu’en 1903 après la mort de son 
père. Il partage un studio avec ses amis Isidre Nonell et Pablo Picasso, et côtoie les intellectuels 
de son temps : Ramon Reventós, Miguel Utrillo, Angel de Soto, entre autres. 
 
1903 : A Paris en octobre, Gargallo rencontre Max Jacob, il est émerveillé par les musées 
parisiens et par l’œuvre de Rodin. 
 
1904 : Il rentre à Barcelone au mois de mars pour occuper l’atelier de Picasso pendant son 
absence. Sa santé commençant à faiblir, il visite régulièrement le Docteur Petit. A cette même 
période, il exécute des bas-reliefs empreints de l’influence de Rodin. 
 
1906 : Première exposition individuelle en février et mars à la Sala Parés à Barcelone où il 
présente ses bas-reliefs.  
 
1907 : Gargallo reçoit la commande du décor extérieur du Théâtre Bosc, quatre bas-reliefs en 
pierre représentants Pablo Picasso, Isidre Nonell, Ramon Reventós et Gargallo lui-même. A 
Barcelone, il réalise, dans le secret de son atelier, son premier petit masque qu’il façonne à l’aide 
d’une plaque de cuivre recourbée. Il découpe, martèle, ajuste des plaques de fer ou de cuivre et 
aussi découvre un nouveau mode d’expression qu’il sera le seul à employer. 
 
Entre  1908 et 1910 : Il réalise plusieurs sculptures pour l’intérieur du Palais de la musique 
catalane à Barcelone. 
 
1911 : Il termine le décor de l’hôpital Sant Pau. Au même moment, avec ses œuvres Masque 
d’homme et Masque avec chevelure, il entame sa première période du cuivre. 
 
1912 : Il commence à vendre aux marchands Antoine Level et Leonce Rosemberg. Il côtoie les 
poètes et écrivains Apollinaire, André Salmon, Pierre Reverdy, le mathématicien Maurice Princet, 
les critiques d’art Maurice Raynal, Geo Charles, André Warnod et continue de fréquenter ses amis 
Picasso et Juan Gris. 



1913 : Juan Gris lui présente Magalie Tartanson, couturière française de dix-neuf ans, qui 
deviendra sa compagne puis son épouse 
 
1914 : Il passe l’été en famille à Barcelone lorsque la guerre éclate. Il décide de rentrer 
rapidement à Paris mais y voit tous ses amis, appelés au front. Gargallo tente de s’engager mais 
sera refusé à cause de sa santé fragile.  
 
1915 : Le 4 août, Pablo et Magalie se marient dans l’église de Sant Joan dans le quartier de 
Gràcia. La santé de Gargallo décline de nouveau. 
 
1918 : Il participe à la première exposition d’art de Barcelone et le 21 avril se déroule 
l’inauguration du monument en hommage à l’acteur Iscle Soler réalisé par Gargallo. 
 
1920 : En octobre, Gargallo est nommé professeur de repoussé et de sculpture à l’Ecole 
Technique des Métiers d’Arts ainsi qu’à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts. Il devient l’ami de 
Llorens Artigas, Corberó, Solanic, Serra, Humbert, Miró, Benet. 
A partir de cette même année jusqu’en 1923 il réalise des pièces en plomb non coulé, amorçant 
sa période intermédiaire consacrée à ce métal en développant l’inversion des volumes, 
caractéristique récurrente dans son œuvre. 
 
1921 : L’Exposition d’Art de Barcelone consacre une salle entière à ses oeuvres.  
 
1922 : Naissance de sa fille Pierrette en juin.  
 
1923 : Il entame sa seconde période du cuivre, qui se différencie par la production de figures 
entières et par l’utilisation quasi-systématique de volumes concaves. 
 
1924 mai : Pour avoir soutenu un professeur, licencié abusivement, Gargallo se voit démis de ses 
fonctions d’enseignant. Après cet incident, il décide de retourner s’installer à Paris avec Magalie et 
Pierrette, au n°13 de la rue Dohis à Vincennes. 
 
1926 : Il commence à travailler à une œuvre qui sera décisive dans sa production et réalise ainsi 
en plaque de cuivre la Tête du Prophète. 
 
1927 : La famille déménage dans un atelier plus grand au 107 avenue du Maine. La Ville de 
Barcelone lui passe une importante commande pour la rénovation de la Place de Catalogne. 
 
1929 : Barcelone accueille l’Exposition Universelle, à cette occasion, Gargallo est chargé de la 
réalisation de cavaliers et chevaux destinés à décorer le stade olympique de Montjuïc. La même 
année, il débute sa période du fer, pour laquelle il va d’abord utiliser des feuilles puis va opter pour 
des plaques. Ces techniques l’établissent comme maître de la sculpture en métal non coulé. 
 
1933 : Il cherche des financements pour fondre la sculpture monumentale du Grand Prophète. 
Elle sera finalement fondue en 1936 au frais de l’Etat. 
 
1934 : En décembre, il présente son travail à la Sala Parés à Barcelone, exprimant ainsi sa 
volonté de retrouver la galerie de ses débuts : l’exposition rencontre un succès retentissant. 
Cependant, épuisé, il écrira à son ami Soler « Je suis fatigué à mourir ». Malgré cela, il décide de 
se rendre à Reus où un hommage lui est organisé au Centre de Lecture. A bout de force, il 
contracte une pneumonie à laquelle il ne survivra pas.  
 
28 décembre 1934 : Trois jours après cette inauguration, Gargallo meurt dans une chambre de 
l’hôtel London à Reus ; il est âgé de 53 ans. Il est enterré à Barcelone, face à la mer, sur la colline 
de Montjuïc. 
 
Juillet 1985 : Inauguration d’un Musée qui porte son nom dans sa région natale à Saragosse. 



8 expositions personnelles 
 

 
2016 : La Invención y la permanencia, Galerie Léandro Navarro, Madrid,  
15 décembre au   03 mars. 
2015 : Scultura Española, siglos XX – XXI ( expo collective), Galerie Marlborough,  
Madrid - Barcelona, 26 mars au 09 mai. 
2014 : Pablo Gargallo, Nueva donación Anguera-Gargallo, sala del museo Pablo 
Gargallo, 4 février – 16 mars. 
2012 : Vaguardia y Arte Internacional (expo collective), Galerie Leandro Navarro, Madrid, 
02 février au 30 mars. 
2011 : Una selección para el 40 aniversario (expo collective), Galerie Leandro Navarro – 
Madrid, 08 février au 15 avril. 
2007-08 : Pablo Gargallo en su museo. Colecciones del Museo Pablo Gargallo, 
Salas de Exposiciones Santo Domingo, Salamanca, 3 mai – 10 juin 
2007 : Pablo Gargallo, Salle Kutxa du KUBO, San  Sebastian, 6 juillet – 14 octobre. 
2007 : Pablo Gargallo – Galerie Leandro Navarro, Madrid, 6 novembre au 10 décembre. 
2006-07 : Los más vanguardista de Pablo Gargallo, Sala de Exposiciones de La Pedrera, 
Gargallo, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, 30 octobre - 28 janvier 
La Lonja, Ayuntamiento de Zaragoza, Saragosse. 22 février - 22 avril. 
2003-04 : Pablo Gargallo, 
Institut Valenciá d’Art Modern, Valencia, 29 janvier - 2 mai 
Centre Le Bellevue, Biarritz, 25 juin – 3 octobre. 
2001 : Pablo Gargallo. Sculptures et dessins, Hôtel de la monnaie, Paris, 3 avril-11 juin. 
1998 : Pablo Gargallo. Dibujos, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 20 janvier - 20 avril. 
Museo Pablo Gargallo, Saragosse, 28 avril - 12 juillet. 
1991 : Gargallo. La nueva edad de los metales. Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 
1989 : Pablo Gargallo. Les découpages et les sculptures. Galerie Marwan Hoss, Paris 
1981-82 : La Lonja, Ayuntamiento de Zaragoza, Saragosse, 7 décembre 1981 - 10 janvier 
1982. 
1981 : Palau de la Virreina, Barcelone, 1er avril-24 mai 
1980-81 : Centenaire Gargallo : Pablo Gargallo. 1881-1934, 
Musée d’Art Moderne de la Ville, Paris, 18 décembre - 1 mars. 
1971-72 : Gargallo 1881-1934, Palau de la Virreina, Barcelone, 14 décembre - 15 janvier. 
1971 : Gargallo 1881-1934, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, 23 octobre - 
5 décembre. 
1970 : Pablo Gargallo, Musée Rodin, Paris, 23 avril - 8 juin. 
1966 : Gargallo, Wilhelm-Lehmbruck Museum, Duisburg, 19 novembre - 31 décembre. 
1947 : Gargallo, Arcades des Jardins du Petit Palais, Paris, 9 - 24 mai. 
1936-37 : Pablo Gargallo. Galerie René Gimpel, New York, 15 décembre - 15 janvier. 
1935 : Pablo Gargallo. Escultor. Museo de Arte Moderno, Madrid, 6-21 mars. 
1934 : Pablo Gargallo, Brummer Gallery, New York, 24 février-15 avril 
Gargallo. Exposició d’Escultures. Sala Parés, Barcelone, 7-21 décembre 
Gargallo. Centre de Lectura, Secció d’Art, Reus, 25 décembre. 
1921 : Pablo Gargallo, Palau de Bellas Arts, Barcelone, 23 avril-15 juin. 
1916 : Gargallo, Galeries Laietanes, Barcelone, octobre. 
1915-16 : Gargallo, Galerías Valentí, Barcelone, décembre - janvier. 
1906 : Estudis d’extremis oposats. Sala Parés, Barcelone, février-mars. 
 



9 sélection d’œuvres  

 
 
 

 
Portrait de Mlle Sureda, 1907 - bronze 

 
Petite volupté à genoux, 1907 - bronze 

 

 
Volupté, 1908 - marbre 

 
Masque Jeune homme aux cheveux 

bouclés, 1911 - cuivre 
 

 
Chanteuse de cour, 1915 - cuivre 

 

  
Petite maternité, 1916 - plaque bronze  



 
Torse de gitan, 1923 - terre cuite 

 

  
Profil de Gargallo, 1927 - bronze 

 
L’Aragonais, 1927 - bronze 

 

  
Kiki de Montparnasse, 1928 - bronze 

 

 
Tête d’Arlequin, 1929 - cuivre 

 
 

  
Prophète, 1933 - bronze 

 



 
"Aimez dévotement les maîtres qui vous 
précédèrent. Inclinez-vous devant Phidias 
et devant Michel-Ange. Admirez la divine 
sérénité de l’un, la farouche angoisse de 
l’autre. [...] Gardez-vous cependant 
d’imiter vos aînés. Respectueux de la 
tradition, sachez discerner ce qu’elle 
renferme d’éternellement fécond : 
l’amour de la Nature et la sincérité. Ce 
sont les deux fortes passions des génies." 
Auguste Rodin, l’art, entretiens réunis 

par Paul Gsell, 1911  
 
 

 

 

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 


