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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été 
réalisé par le service des publics du musée Goya et Thérèse Urroz, professeure 
d’arts plastiques, chargée de mission au Musée Goya.  
 
Il a pour objectif de mieux connaître les collections de « retables » du musée Goya et 
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également un support de prolongements possibles en classe. 
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2 le retable : origines, 
construction, fonction, 
diffusion 

 
 
 
Origines 
 
Le terme polyptyque (du grec polus, « nombreux » et   ptuckhos, « pli ») désigne des 
peintures qui s’insèrent dans un système de menuiseries agencé avec des volets. Il 
s’agit d’une construction verticale portant un décor peint ou sculpté, placé sur un 
autel ou en retrait de celui-ci.  
A l’origine, le retable était un simple rebord situé à l’arrière de l’autel où l’on posait 
les objets liturgiques. Puis l’habitude se développa d’y placer des reliques et des 
images vénérables.  Ils apparaissent au XIe siècle suite à la modification de la place 
du prêtre lors de l’office. Celui-ci avait coutume de se placer derrière la table d’autel, 
face aux fidèles. A partir du XIe siècle, le prêtre se place entre l’autel et les fidèles, 
tournant le dos à ces derniers. Le regard du prêtre se porte donc derrière la table 
(retro tabula). Lorsque la consécration des églises commence à être liée à la 
présence de reliques, des retables reliquaires apparaissent.  
 

 
Construction  
 
La réalisation d’un retable met en jeu la collaboration de nombreux artisans (peintres, 
ébénistes, sculpteurs, menuisiers…) pour créer trois parties qui le composent :  

 Les volets : panneaux latéraux mobile du polyptyque relié par des charnières 
au panneau central ou aux autres volets. 

La prédelle : base en bois du retable. Cette partie inférieure horizontale peut 
être divisée en plusieurs parties et peinte ou sculptée. 
La caisse (ou huche): partie centrale du retable.  
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Les retables présentent d’abord une grande diversité de matériaux : œuvres 
d’orfèvrerie, d’émaux, d’ivoires, sculptures en pierre ou en bois… On a parfois de 
véritables compositions architecturales (présence de dais, de pilastres, de 
colonnes…), mais c’est avec la peinture que le retable connaît son développement le 
plus important : il est à côté de la fresque, le type principal de peinture en Italie du 
XIIIe au XVe siècle. 
   
A partir du XIVe siècle, le développement de la peinture dans les retables suscite 
l’apparition de différentes formules d’agencement, le polyptyque doté de panneaux 
fixes ou mobiles. Cet art se développe en Europe du nord du Moyen Âge gothique. 
Monté avec des charnières, chaque volet peint s’ouvre et se referme. Deux volets 
(diptyque) ou trois volets (triptyque) peuvent ainsi être mobiles. On ouvre ces 
tableaux à l’occasion des différentes fêtes et offices religieux.  
 
 
 
Fonction : éduquer le peuple 
 
La partie centrale est le cœur d’un monde qui se développe latéralement, mais aussi 
verticalement, en un nombre variable de cases qui peuvent être lues comme des 
créations autonomes. 
Un retable est avant tout une œuvre d’éducation. Les théologiens ont donné des 
consignes pour l’élaboration des retables. 
Depuis le XIVe siècle chacun peut œuvrer à son salut (c’est une idée essentielle : 
auparavant, il fallait s’en remettre aux clercs…). Pour cela, il faut réduire le fossé 
séparant « la recherche théologique de la vulgarisation apostolique ». Il faut 
enseigner à tous la vie du Christ, de la Vierge et des Saints… Modèles pour qui veut 
gagner son salut. On cherche à imiter, suivre de près le modèle du Christ. On va 
chercher à pénétrer dans la compagnie du Christ, sans être religieux. L’idée d’imiter 
est essentielle : on va ainsi refaire les gestes du Christ, de sa Passion. 
Les moyens pour arriver à cet objectif sont variés :  
la pastorale, la prédication. 
 
- Les livres de piété publiés sont de plus en plus en français. La vulgarisation de ces 
livres est liée au développement de l’imprimerie. Voir les livres d’heures, les manuels 
comme « l’imitation de Jésus Christ » de Thomas a Kempis (60 éditions en diverses 
langues). 
- Les représentations de théâtre sacré, de drames religieux (le plus représenté est la 
Passion du Christ).  
 
Les fidèles participent au cours de la semaine sainte au « jeu de la Passion ». Dès 
1400 en Avignon : ils vont entrer trois jours durant, avec des centaines d’acteurs et 
de figurants, dans « la vraie Passion du Christ ». Ces représentations (sur le parvis 
de l’église ou sur la place du village) sont des tableaux vivants, « des retables 
éphémères ». Les retables reprennent dans leur iconographie les scènes des 
Mystères, des théâtres religieux. Et il est intéressant de constater que les chrétiens 
conservent de plus en plus ces « tableaux vivants » chez eux, sous la forme de 
retables portatifs. 
A la suite de la modification des rites instaurée au XIIIe siècle, ces panneaux passent 
derrière l’officiant et prendront des proportions plus ou moins monumentales. Ils 



comportent trois, cinq, sept panneaux, les volets étant articulés autour d’une partie 
centrale importante. La Toscane et la Catalogne sont longtemps les centres 
principaux du développement de cette pratique qui se diversifie avec le temps. Les 
diptyques et les triptyques portatifs se multiplient dès le XIVe siècle, sous la 
demande d’une clientèle pieuse et riche, désireuse d’orner une chapelle privée ou 
une pièce intime d’une œuvre propice au recueillement. Les revers des polyptiques  
représentent alors une ornementation figurée ou héraldique portant les signes du 
commanditaire. 
 
*Concile de Trente (1545) : le Concile de Trente a pour objectif de définir la doctrine 
et la discipline de l'église catholique romaine face aux progrès de la réforme 
protestante. (Trente est une ville d’Italie). 
 

 
Diffusion 
 
En Italie, c’est dès le XIIIe siècle que s’établit la tradition des tableaux d’autel 
composés (mais dont les panneaux latéraux ne se referment pas) à Lucques, à Pise, 
puis à Sienne et à Florence. 
En Espagne, les « guardapolvos » (ramasse poussière) en bois richement travaillé 
encadrent des retables de grandes dimensions. Dans la seconde moitié du XVème 
siècle, ils se développent en hauteur ; les personnages en pied y font leur apparition. 
L’Espagne perpétue jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle la tradition des grands 
polyptyques à étages. 
L’Europe du Nord est le berceau de la peinture sur panneau. 
 
Le Concile de Trente*, s’il condamne les images évoquant des dogmes erronés ou 
offrant « des attraits provocants », n’en déclare pas moins qu’il faut « rendre 
l’honneur et la vénération convenables » aux images du Christ, de la Vierge et des 
saints. Le retable garde plus que jamais son rôle et les mises en garde de l’Eglise 
n’empêchent pas leurs diffusions. L’autel et son décor composent dans les églises 
importantes, et riches, une architecture dans l’architecture, constituant le centre 
d’une vaste « scénographie » savamment orchestrée. Le retable demeure 
l’emplacement privilégié des images offertes à la dévotion des fidèles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  les éléments de 
retables du musée Goya 

 
 
 
Lluís Borassà  (Gérone, 1360 - Barcelone, 1425) 
La Flagellation du Christ 
Vers 1425 
 
La Flagellation du Christ est un élément de 
retable illustrant la Passion du Christ.  
Deux autres scènes faisaient partie de cet 
ensemble : Le Baiser de Judas (Barcelone, 
collection Junyent) et Le Christ devant Pilate 
(Raleigh, North Carolina Museum of Art). 
 
Lluís Borassà originaire d’une famille de 
modestes artistes de Gérone fut le premier 
représentant en Catalogne du gothique 
international.  
Ce mouvement pictural a vu le jour à la fin du 
XIVe siècle et se poursuivit jusqu’au milieu du 
XVe siècle, il se traduit par un goût pour 
l’arabesque, l’élégance des formes et de 
brillantes couleurs. Ces œuvres révèlent 
également une connaissance des enluminures 
franco-flamandes.  
 

En 1383 Borassà se fixa à Barcelone et y 
organisa un atelier très actif qui lui permit de 
répondre aux nombreuses commandes reçues 
de différentes régions de Catalogne, nombre 
de ses élèves devinrent en fait ses imitateurs 
et reprirent ses procédés techniques, son goût 
pour les motifs décoratifs et les couleurs vives.  
Dans le panneau qui nous intéresse certains détails (précisions de l’architecture, 
statisme de la composition, modelé des visages) ne peuvent être attribués au maître 
lui-même mais plutôt à l’un de ses collaborateurs. Le thème de la flagellation 
apparaît dans les psautiers à partir du IXe siècle. Le Christ est dénudé ou vêtu d’une 
tunique. A partir du XIIe siècle, il porte un simple pagne comme c’est le cas dans ce 
panneau. Il a souvent les mains croisées et les bourreaux, au nombre de deux sont 
armés de fouets faits de lanières munies de nœuds, de boules de métal ou de 
bâtons. Le Christ est attaché à une colonne haute et mince jusqu’au XVIe siècle, le 
modèle étant la colonne de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem (après le concile 
de Trente, les artistes ont adopté une colonne basse). Jusqu’au XIVe siècle, la scène 
comporte trois personnages : le Christ et les deux bourreaux puis les artistes 

Lluís Borassà 
(Gérone, 1360 – Barcelone, 1425) 
La Flagellation du Christ 
Vers 1425 
Tempera sur bois, XVe siècle (1er quart) 
H. : 0,84 m ; L. : 0,61 m 
Musée Goya, Castres. 



rajouteront le personnage de Pilate, les spectateurs juifs, des personnalités de la 
cour... La composition de la Flagellation est purement statique, elle s’organise autour 
de la mince colonne à laquelle est attaché Jésus. La brutalité des bourreaux est 
suggérée par leur faciès accusé et par l’opposition des couleurs vives, rouge et bleu, 
sur les vêtements et le décor architectural. On remarque cependant outre ces 
couleurs très vives, l’organisation particulière de l’espace et la volonté du peintre de 
représenter la troisième dimension. Une grande partie du travail de Lluís Borassà est 
axée sur la représentation de l’espace et sa recherche de la perspective, pour cela il 
joue avec l’ombre, la lumière et les lignes de fuite des murs latéraux. L’intérieur du 
prétoire est indiqué, selon une conception empirique de l’espace avec le sol relevé 
sur le plan du tableau en insistant sur les tracés en perspective du plafond à 
caissons et des murs. Le peintre ici a préféré utiliser le sol comme un élément 
décoratif, à la verticale, en le couvrant de motifs entrelacés rappelant ceux des 
pavements mauresques, sans se soucier d’une représentation fidèle de la réalité. Au 
XIVe siècle la technique du glacis et l’utilisation de pigments très dilués n’existent 
pas encore et les artistes ont beaucoup de difficultés pour rendre le modelé des 
corps. Ici l’artiste utilise une tonalité grisée sur le corps du Christ pour structurer la 
composition et faire apparaître les nuances de volumes. La rondeur, l’excessive 
largeur et le modelé de ces visages laissent à penser qu’il s’agit là de l’œuvre d’un 
très proche collaborateur du Maître lui-même.                 
              

 
 

Pedro Espalargues (XVe Siècle)  
L'Annonciation 
 
Pedro Espalargues  (actif en Aragon et en 
Catalogne dans la seconde moitié du XVe 
siècle), fut le meilleur élève de Pedro García de 
Benabarre (actif à Saragosse en 1445/1449, 
Barcelone en 1456/60 et Lérida après 1460). 
Malgré la présence de repeints en partie basse 
et sur les côtés (panneau retaillé) cette 
Annonciation permet donc de mieux connaître 
l’influence du maître de la province de Huesca 
dans les années 1490-1510 qui fut, semble-t-il, la 
période de pleine activité d’Esparlagues. 
Dans cette scène de l'Annonciation trois 
personnages principaux sont représentés : à 
droite Marie, jeune fille, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé 
Joseph. Elle est debout, derrière un écritoire, une 
main posée sur un livre, l'autre relevé sur sa 
poitrine. 

Pedro Espalargues - XVème Siècle  
L'Annonciation 
XVe siècle (2ème moitié)  
Huile sur bois  
H. : 1,42 m ; L. : 0,80 m 
Musée Goya, Castres 



Bien qu'aucun des Évangiles ne mentionne ce que faisait Marie au moment de 
l'Annonciation, deux traditions picturales se sont dégagées néanmoins dans l'art 
chrétien : dans la première et la plus ancienne, qui est essentiellement illustrée par le 
christianisme oriental, Marie est représentée filant de la laine.  
 
En revanche, dans de nombreuses représentations de l'Annonciation de l'art 
occidental, particulièrement depuis Duccio (Sienne vers 1255-1260 - Sienne vers 
1318-1319) qui est le premier à adopter cette iconographie, Marie est représentée 
généralement avec un livre ouvert à la main. Le livre, que Marie tient à la main, 
traduit son origine lettrée et donc sa connaissance des Saintes Écritures : Marie est 
le modèle de la confiance en Dieu par excellence. Saint Bonaventure identifie le 
passage lu comme les prophéties d'Isaïe, qui annoncent justement la venue du 
Christ. 
 
A sa gauche se trouve l’ange Gabriel envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. », c’est ce que nous lisons sur le phylactère que tient l’ange. 
A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demanda ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. »  
 
A l'arrière-plan enfin se trouve Dieu le Père. Venant de la gauche la colombe du  
St Esprit se dirige vers Marie. 
Au premier plan est représenté un vase avec des fleurs de lys, symbole associé à la 
pureté de Marie. 
Les formes des visages et des silhouettes sont très allongées, cet effet est accentué 
par les longues capes que portent les personnages. 
 
 
 



Alejo Fernández (actif à Cordoue en 1496 - Séville, 1545) 
L'Adoration des Mages 
 
Alejo Fernández est le peintre le plus important au 
XVIe siècle en Andalousie. D'origine germanique - 
on le mentionne " pintor alemán " - il œuvre à 
Cordoue jusqu'en 1508. Séduit dans un premier 
temps par l'évocation des architectures 
renaissantes, il s'installe à Séville sur la demande du 
chapitre de la cathédrale. 
Le grand retable, encore en place, qu'il réalise pour 
le sanctuaire surprend par l'acuité psychologique 
des personnages, le souci du détail, la richesse des 
costumes ainsi que des intérieurs (Nativité de la 
Vierge, Présentation au Temple). Comme la plupart 
de ses collègues, il s'inspire de gravures italiennes  

 
ou flamandes dont Martin Schongauer.  
L'un de ses sujets de prédilection demeure L’Adoration des Mages où la Vierge 
apparaît telle une jeune mère à l'expression voilée de tristesse (Vierge à la rose, 
église Santa Ana de Séville) présentant le tragique destin de son enfant. L'une de 
ses plus célèbres compositions, la Vierge des Navigateurs, exécutée vers 1535 et 
conservée à l'Alcazar de Séville, reprend un thème du Moyen Âge : la Vierge de 
Miséricorde. 
Le petit panneau du musée Goya peut être comparé de judicieuse manière à 
l'Adoration des Rois Mages du retable de la cathédrale de Séville. Dans ce dernier le 
décor est constitué de ruines à l'Antique alors que notre tableau représente 
l'intérieur, plus modeste, d'une étable. Exécuté selon toute vraisemblance pour un 
oratoire privé, ce panneau illustre bien le sens de la perspective, le souci très poussé 
du détail, ainsi que la recherche des effets lumineux subtils, en particulier dans le 
paysage lointain traité en clair-obscur au moyen de glacis. Les attitudes calmes, la 
composition triangulaire et oblique servent une mise en page inspirée des 
maniéristes nordiques. Notre regard est attiré immanquablement par la Vierge et 
l'Enfant Jésus que le rayon de l'étoile de la Nativité vient désigner. Le Roi Mage 
agenouillé au premier plan est très similaire à l'un des personnages de la Vierge des 
Navigateurs dans lequel on a voulu reconnaître Christophe Colomb qui prépare à 
Séville, en 1501, son quatrième et dernier voyage vers les Indes Occidentales. 
L'œuvre est signée, chose relativement rare chez l'artiste, ce qui reflète l'évolution 
sociale des peintres au XVe siècle. 
Poésie, retenue et foi sincère sont les éléments marquants de cette très belle 
composition, la seule des collections françaises de la main d'Alejo Fernández. 
Extrait du cat. exp. Madrid/Bilbao, 2003, Jean-Louis Augé 
 
 

Alejo Fernandez - XVIe Siècle  
L'Adoration des Mages 
Vers 1508-1520 
Huile sur bois  
H. : 0,46 m ; L. : 0,29 m 
Musée Goya, Castres 



Joan Mates (Villafranca del Penedès ? - Barcelone, 1431) 
Saint Jean l'Evangéliste à Patmos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'activité de Joan Mates est documentée à Barcelone de 1391 à 1431. 
L'identification, grâce à l'un de ces documents d'un retable peint entre 1411 et 1415 
pour la cathédrale de Barcelone (Retable des saints Martin et Ambroise) a permis de 
lui attribuer par analogie un groupe de peintures dont certaines avaient été un 
moment rassemblées sous le nom du "Maître de Peñafiel". L'attribution du panneau 
de Castres à Mates et l'identification de sa provenance sont dues à Post.  
Le saint Jean de Patmos que possède le musée de Castres prend sa place au sein 
d'un ensemble consacré à saint Jean-Baptiste et à saint Jean l'Évangéliste. Le 
centre, représentant les deux Saints avec un donateur, est aujourd'hui conservé 
dans la collection Thyssen-Bornemisza, à Madrid. On connaît encore deux des 
panneaux consacrés à saint Jean l'Évangéliste : Saint Jean buvant dans la coupe 
empoisonnée et le Martyre du saint, tous deux dans la collection Carreras Mercader 
de Barcelone.  
Du volet consacré à saint Jean-Baptiste, subsistent deux panneaux appartenant à la 
même collection : La Naissance du saint et la Décapitation de saint Jean et le festin 
d'Hérode.  

Joan Mates  
Saint Jean l'Evangéliste à Patmos 
XVe siècle (1er quart) 
Tempera sur bois de peuplier,  
Musée Goya, Castres. 



La scène représente l'apôtre exilé, par ordre de l'empereur Domitien, dans l'île de 
Patmos où, selon la tradition, il eut les visions de la révélation qu'il a relatées dans 
l'Apocalypse. Mates a traduit ici l'épisode de l'apparition de la bête à sept têtes, 
symbole de l'Antéchrist, en interprétant avec une merveilleuse fantaisie certains 
motifs aux enlumineurs français tels que l'écritoire en forme de niche et le paysage 
escarpé avec des rochers en vrille surmontés de tours. La multiplication des courbes, 
le choix arbitraire des couleurs, rouge du côté de l'apôtre et vert du côté de la bête, 
et le traitement ironique des gueules ouvertes ou de la minuscule barque du passeur, 
révèlent l'un des aspects les plus pittoresques du talent de l'artiste. Également 
caractéristique du maître est sa manière d'indiquer les boucles des cheveux et 
d'entourer les nimbes d'un cercle noir orné de points blancs. Son style élégant, 
dynamique et pourtant ironique le situe parmi les meilleurs représentants de l'art 
gothique international. La pièce peut être datée de la maturité de l'artiste après 1418. 

 
 

Francisco Osona (Valencia, 1465, vers - Valencia, 1514) 
Mort de Saint Martin 
 
 
Ce tableau nous situe au sein de l'école de Valence vers 
1465-1514, dates où l'artiste, fils de Rodrigo de Osona, 
se trouve documenté. La production de Francisco de 
Osona dénote en particulier les tendances de l'art 
flamand ainsi que l'intégration timide des concepts de la 
Renaissance italienne (influence de Paolo de San 
Leocadio). Le panneau du musée Goya a certainement 
fait partie de la prédelle d'un petit retable ou bien d'un 
ensemble de dévotion privée. Saint Martin, évêque de 
Tours mort vers 400, est représenté sur son lit de mort 
entouré par deux personnages.  
La virtuosité technique et chromatique sensible dans 
l'effet de miniature et les couleurs vives opposées au 
blanc du lit témoignent de l'apport italien, qui se fait 
également jour à travers les costumes et le paysage 
très simplifié ; le Christ venant rendre le pan du 
manteau offert jadis au pauvre apparaît dans une 
mandorle, sorte d'amande lumineuse qui est un thème 
iconographique roman. 
Ces deux scènes, peintes sur un même panneau, 
constituaient la partie supérieure d’un retable dont on ne connaît pas d’autres 
éléments, ni la provenance. On peut seulement émettre l’hypothèse qu’il était destiné 
à un couvent de l’ordre des Carmes puisque, sur la scène de la Transfiguration, le 
prophète Elie apparaît tonsuré comme un religieux et revêtu de l’habit de cet ordre 
qui revendiquait le prophète comme fondateur. 
L’exécution minutieuse de cet ensemble présente les mêmes caractéristiques que le 
Retable de saint Ursule (Barcelone, Museum Nacional d’Art de Catalunya) signé par 
Joan Rexach et daté de 1468. On retrouve le même type de personnages, très 
graciles, habillés de vêtements serrés près du corps ou aux plis peu abondants, 
soulignés d’un léger trait noir qui suit également les silhouettes ; la gamme colorée 
est semblable avec des rouges vifs soutenus et des roses délicats…Enfin l’analogie 

Francisco Osona  
Mort de Saint Martin 
début XVIe siècle 
Huile sur bois, 
H. : 0,54 m ; L. : 0,34 m 
Musée Goya, Castres. 



stylistique entre les deux Crucifixions permet de conclure qu’elles sont 
contemporaines et de fixer ainsi la réalisation du panneau de Castres à une date 
proche de 1468. Extrait de Regards sur…, C. Ressort, 2000 
 

 
 
Anonyme, Castille ou Leon  
(fin XVe siècle - début XVIe siècle) 
Saint Évêque opérant un miracle  
 
Cette œuvre représente un saint habillé en évêque, 
reconnaissable à sa mitre et à sa crosse, en train 
d'opérer un miracle devant un roi. Si l'on se réfère à 
la Légende dorée, il peut s'agir d'un élément de 
retable consacré à saint Barthélémy combattant 
l'idolâtrie. En effet, le saint fait chuter l'idole en 
présence du roi, très certainement dans le but de le 
convertir. 
La colonne au sommet de laquelle est posée l'idole 
se trouve au centre de la composition, à gauche de 
celle-ci, l'évêque est accompagné de deux 
hommes, l'un vêtu en habit religieux, en noir, l'autre 
vêtu de vert et de rouge, association chromatique 
propre aux maîtres flamands et hispano-flamands, 
tel Pedro Berruguete. A droite de la composition, 
partie vers laquelle bascule l'idole, se trouve le roi 
assis sur son trône, dans un décor où sont 
concentrés les motifs décoratifs : la tenture et le 
tapis avec lesquels l'artiste tente d'exprimer 
timidement la profondeur. L'illusion de la troisième 
dimension reste irrésolue : l'arrière plan de l'œuvre 
représente deux baies dont les ouvertures sont 
peintes en or sans aucun motif ni paysage. Cette 
œuvre est représentative du courant hispano-
flamand qui est l'expression hispanique du gothique 
international finissant, plus particulièrement en 
Castille, dans la seconde moitié du XVe siècle. Les 
connotations flamandes sont visibles dans le rendu 
des physionomies et les plis des habits et dans le traitement de la lumière.  
 
La main du saint dirigée vers l'idole et celle du roi, exprimant la surprise devant la 
chute de l'idole, se rejoignent au niveau de la colonne. La représentation des mains, 
leur finesse, l'étirement des doigts, leur blancheur sont caractéristiques des peintures 
gothiques. Leur fonction l'est également : effectivement ces œuvres religieuses 
propres à diffuser le dogme chrétien ont un caractère pédagogique et les gestes des 
mains dirigent le regard et indiquent explicitement ce qu'il faut voir, comprendre et 
apprendre.  
 
 
 

Anonyme, Castille ou Leon  
Saint Évêque opérant un 
miracle  
XVe siècle (2ème moitié) 
Huile sur bois  
H. : 0,71 m  
L. : 0,465 m 
Musée Goya, Castres. 



Maître de Viella  
(XVe siècle)  
L'Adoration des Mages 
 
Actif en Aragon dans le dernier tiers du XVe 
siècle et disciple de Pedro García de 
Benabarre, il doit son nom provisoire au 
retable de l’église Saint-Michel de Viella qui 
regroupe une série d’œuvres d’une indéniable 
cohérence stylistique… 
D’une composition analogue à l’Épiphanie 
conservée dans l’église de Viella, cette scène 
illustre bien les qualités et les limites de ce 
peintre provincial et savoureux, sollicité par 
une clientèle modeste, soucieuse d’une 
illustration facile des thèmes sacrés et 
réclamant souvent à l’artiste de répéter un  
modèle qu’il avait déjà exécuté. Le 
groupement des personnages au premier plan 
est clair et équilibré. La simplification des 
formes et la rigidité des attitudes confèrent à 
l’ensemble un aspect assez monumental qui 
n’exclue pas la représentation de certains 
détails anecdotiques, comme le saint joseph 
soulevant la coupe offerte par l’un des mages 
ou bien l’étoile à figure humaine placée sur le 
toit de la crèche. Dans le fond du paysage la 
ville fortifiée, dotée de nombreuses tours 
ornées de girouettes, est un décor auquel a 
souvent recours l’artiste. L’harmonie colorée où dominent les tons ocre rouge et brun 
ainsi que l’emploi de reliefs dorés pour les nimbes, la bordure des vêtements et les 
coupes des mages contribuent à accentuer l’aspect décoratif de cette œuvre.  
Extrait de Regards sur…, C. Ressort, 2000, p.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maître de Viella  
L'Adoration des Mages 
Tempera sur bois, XVe Siècle (2ème 
moitié) 
H. : 1,18 m ; L. : 0,90 m 
Musée Goya, Castres 



4  le retable de saint Martin 

 
 
 
A son arrivée au musée de  Cluny en 1876, ce magnifique retable de la fin du Moyen 
Âge attribué au maître de Riofrio offrait alors l’organisation monumentale et 
compartimentée caractéristique de l’école castillane. Ces panneaux étaient 
surmontés de dais en bois sculptés et dorés, 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 XIXe 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 v. 1450 à 1504). 
 
Le retable de Cluny 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 XVe et au début du XVIe siècle.  
 
 
 



 
Reconstitution hypothétique du retable     

 
 
 
 
 
 

 
         

                                          
                                                        
                                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maître de Riofrío 
(Castille, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin, vers 1500 
La Crucifixion 
 
 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
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 XVIe siècle, 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, vers 1500 
La Crucifixion 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et d’argent,  
H. : 1,66 m ; L. : 1,00 m 
Musée Goya, Castres. 



Maître de Riofrío 
(Castille, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin , vers 1500 
L’Assomption 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
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, vers 1500 
L’Assomption 
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, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin, vers 1500 
La Messe de saint Grégoire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
L’origine de cette représentation se trouve dans la légende de la messe de saint 
Grégoire. Celle-ci apparaît vers le début du XVe 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, vers 1500 
La Messe de saint Grégoire 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or 
et d’argent 
H. :1,67 m ; L. : 0,935 m 
Musée Goya, Castres. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 
                                                    
 
 
 
 
     
                             
 
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, vers 1500 
Résurrection d’un jeune homme 
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, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin , vers 1500 
L’Ordination d’un évêque (saint Martin) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, vers 
1500 
L’Ordination d’un évêque (saint 
Martin) 
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, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin , vers 1500 
Mort de saint Martin 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
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, vers 1500 
Mort de saint Martin 
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, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin , vers 1500 
Saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Bart hélémy, saint André, saint 
Jean, saint Pierre 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
(crucifié la tête en bas, puis écorché vif, avant d’être décapité).  

� 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 2 clefs (or et argent) du salut de l’âme et du paradis. 
 
 

Maître de Riofrío 
Retable de saint Martin, vers 1500 
Saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Barthélémy, saint 
André, saint Jean, saint Pierre 
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, XVIe siècle) 
Retable de saint Martin , vers 1500 
Saint Simon, saint Thomas, saint Jacques le Mineur,  saint Mathieu, saint Paul, 
saint Jude 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Saint Simon .  
� 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 XIème 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, vers 1500 
Saint Simon, saint Thomas, saint Jacques le Mineur, saint Mathieu, 
saint Paul, saint Jude 
Huile sur bois, dorure à la feuille d’or et d’argent  
H. : 1,175 m ; L. :2,13 m ; Musée Goya, Castres. 



5  le XVe siècle en Europe : 
repères 

 

 
 
1402 : Voyage d’étude de Donatello et Brunelleschi à Rome. 
 
1410 :  « Le mois de mai » de Paul et Jean de Limbourg. 
 
1415 : Bataille d’Azincourt, défaite des Français face aux Anglais. 
 
1416 : « Très riches heures du duc de Berry », des frères de Limbourg. 
 
1417 :  Election du pape Martin V, fin du Grand Schisme. 
 
1419 :  Contestations hussites en Bohême (Jan Hus). 
 
1422 : Premier siège de Constantinople par les Turcs. 
 
1420-1436 : Dôme de la Cathédrale de Florence par Filipo Brunelleschi. 
 
1424-1428 : Fresques de Massaccio et Masolino à la chapelle Brancacci, à Florence. 
 
1430 :  Apparition des procédés de gravure sur cuir. 
 
1431 : Jeanne d’Arc est brûlée à Rouen. 
 
1432 : Polyptyque de « L’agneau mystique » des frères Van Eyck. 
 
1440 :  « Cantoria » en marbre de la cathédrale de Florence par Donatello. 
 
1443 :  Ockeghem chante à Notre Dame d’Anvers avant d’être au service de Charles 
VII, de Louis XI et de Charles VIII. 
 
1445 :  Alberti invente la triangulation. 
 
1450 :  « Heures d’Etienne Chevalier », de Jean Fouquet 
Gutenberg invente les caractères mobiles pour l’imprimerie. 
 
1453 : Chute de Constantinople. 
Fin de la guerre de cent ans 
« Le mystère de la passion » d’Arnoul Grébam (pièce théâtrale). 
 
1456 :  Gutenberg imprime la première bible à Mayence. 
 
1457 :  Construction du palais Rucellai par Alberti. 
 



1461 :  «Le grand Testament » de François Villon. 
 
1462 : « Cycle de la vraie croix » peint par Piero della Francesca. 
 
1463 :  Mort de François Villon. 
 
1467 :  Naissance d’Erasme. 
 
1469 :  Avènement de Laurent de Médicis. 
Naissance de Machiavel. 
 
1473 :  Jubé et clôture de chœur, style gothique flamboyant à la cathédrale d’Albi. 
 
1475 :  Embellissement du Kremlin à Moscou par des artistes italiens. 
 
1479-1516 : Règne de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle, roi et reine d’Espagne. 
 
1481 : Les musulmans du royaume de Grenade s’attaquent à la Castille. 
Union des couronnes de Castille et d’Aragon. 
A Rome, les Florentins Ghirlandajo, Botticelli, Pérugin décorent à la fresque la 
chapelle Sixtine au Vatican. 
  
1482 :  Botticelli peint « Le Printemps » à Florence. 
Edition des « Eléments » d’Euclide 
 
1483 :  Léonard de Vinci peint «La Vierge aux Rochers ». 
 
1484 :  Marsile Ficin traduit Platon. 
 
1487 : Valladolid : Colegio San Gregorio de J. Guas ; façade décorée dans un style 
exhubérant, combinaison d’influence septentrionale et de formes mauresques. 
 
1492 : Point final de la « Reconquista » à Grenade.  
Expulsion des juifs d’Espagne. 
Christophe Colomb découvre  l’Amérique.  
 
 1494 : Guerres d’Italie.  
Jusqu’à cette date, Josquin des Près est chanteur à la chapelle Sixtine. 
 
1495 :  Milan, réfectoire de Sainte Marie des Grâces : « La Cène » de Léonard de 
Vinci. 
 
1496 : Vasco de Gama découvre la route des Indes.  
 
1498 :  Dürer grave « L’Apocalypse ». 
Louis XII, roi de France. 
 
1499 :  A Rome, Michel-Ange réalise la « Pietà » pour Saint-Pierre. A Londres est 
construite l’Abbaye de Westminster, « La Célestine » de Rojas, tragi-comédie en 
prose. 



6  pistes de travail pour le 
second degré 
  

 

 
 
Le polyptyque est une forme de représentation qui est réapparu vers 1950 en traitant 
les questions des limites du tableau, du statut de la peinture, de l'espace et de la 
place du regardeur (programmes d'arts plastiques série lettre-art ; option arts 
plastiques au Bac). 
 
Le cadre / les limites du tableau : 
 
« Il est intolérable d'être arrêté par les bords du cadre, il fallait l'anéantir répudier ses 
implications autoritaires sans laisser l'intégrité et l'idée individuelle du peintre se 
dissoudre dans les matériaux et le maniérisme » Clyfford Still  
(Catalogue de l'Institute of Contemporany Art, Philadelphie, 1963). 
 
Les cadres deviennent des sortes de sculptures comme dans de nombreuses 
œuvres de Robert Morris dans les années 1980. Inversement, dans les châssis-
cadres (1975-1976) de Pierre Buraglio ou dans certaines œuvres de Daniel 
Dezeuze, ce sont les limitations du cadre qui contribuent à enserrer l'espace, et ainsi 
articulent les rapports entre plein et vide. 
 
Chez David Hockney, l'influence de l'image photographique semble déplacer cette 
problématique du cadre vers celle du cadrage et de la prise de conscience des 
frontières par rapport à ce qui est donné à voir. 
 
« Ca m'a pris beaucoup de temps de comprendre que l'on peut casser les bords et, 
sans aucun doute, inverser la perspective aide à accomplir cela. Le bord est alors 
devenu moins important (...). Quand je me suis mis à expérimenter la photographie, 
j'ai décidé de faire des photos dans lesquelles on pourrait changer fortement les 
bords. Le bord a à voir avec le mouvement et le temps, et plus essentiellement avec 
la représentation de l'espace. »  David Hockney 
 
Dans les années 1960, l'artiste Frank Stella transforme la forme du support en 
découpant les bords de la toile ce qui lui permet d'échapper aux formats traditionnels 
: « Shaped canvas » (littéralement 'toile en forme' ou 'toile découpée'). 
 
Il disait de Matisse :  
 
« Cet artiste ne tue jamais la surface (...). Il y a la surface de la chose elle-même, la 
peinture, le fond, le support, la toile; il y a la peau, la véritable matérialité de la 
peinture. Ces deux surfaces doivent être complémentaires ou fonctionner 
ensemble ». 
(Entretien avec J Claude Lebensztejn 'Art in America', 1975). 
 
 



La nature du support : 
 
Dans les années 1910, Paul Klee utilise toutes sortes de supports : étoffe de lin, de 
jute, de mousseline ; panneaux de bois, de carton ; cartes géographique ; documents 
administratifs ; billets de banque... Cette reconsidération de la nature du support 
connaît un essor décisif au moment de la constitution du mouvement 
Supports/Surfaces en France dans les années 1969. 
 « La production picturale est le redoublement d'une surface : le support étant 
toujours une surface colorée (à la limite du non chromatique), celle-ci et redoublée 
par la production d'au moins une couleur de l'infinité chromatique sur cette surface 
(...). La question que pose la couleur est d'agrandir la surface par l'organisation des 
forces (de la couleur) afin de ne plus sentir les dimensions du mur. 
(...) Le dessin doit-être le dessin des couleurs et non les couleurs prises dans le 
dessin ». Marc Devade  
  
Le recours à de nouveaux supports suppose de mettre en jeu de nouvelles 
procédures en ce qui concerne la préparation de la surface picturale et 
s'accompagne d'une remise en cause des techniques traditionnelles d'application de 
la peinture au moyens de tampons, pochoirs, teintures... 
 
« Dans l'analyse du tableau et des possibilités de ce tableau, il est difficile d'ignorer, 
en dehors du double support-composant, le châssis et la toile, le mécanisme qui fixe 
cette toile sur le châssis, matériau dur, mécanisme duquel va dépendre la tension, 
l’élasticité et la forme même de la combinaison, et qui fait apparaître un troisième 
composant, l'élément de fixation et de montage (...). 
Cette mise en scène ou présentation introduit la notion de support du tableau (mur, 
sol, plafond, espace...) ou 'sur-support'. 
Toute peinture va agir en fonction de sa présentation qui la fige dans un aspect 
spectaculaire. 
Sur-support + tableau = mise en scène. » 
Claude Viallat 
(Catalogue Claude Viallat, Paris, Centre Pompidou, 1982) 
 
Proposition pédagogique : 
 
Choisissez une citation et expérimentez les propos de l'artiste en question à partir du 
polyptyque / Présentation orale du résultat plastique par l'élève (donner un sens à sa 
réponse plastique). 
 
 
L’espace : 
 
Pour Olivier Debré, le but essentiel de la peinture est de trouver une définition de 
l'espace, et chaque époque avance à cet égard une approche spécifique : 
 
« La structure est une façon de compter, comme tout système de division, une façon 
de mesurer l'espace. Mais la peinture qui introduit la vie mêle la notion de temps à la 
notion d'espace, car la vie se développe à la fois dans le temps et dans l'espace.  



En fait la peinture n'est que du temps devenu espace. Dans la période classique de 
l'espace perspectif, le temps était nettement séparé de l'espace. Il était introduit par 
la représentation de l'événement.  
Dans la peinture plus abstraite, qu'on appelle « lyrique » et à laquelle j'ai souvent 
donné le nom de 'fervente', le temps se trouve drainé par le geste dans la matière. 
C'est l'idée d'Einstein de l'espace-temps ». 
 
(Entretien avec Marie Claude Dane, in Catalogue Olivier Debré, Paris, Pavillon des 
Arts ,1984). 
 
Le terme espace peut-être appréhendé selon deux axes : l'un concernant la surface 
inhérente à l'œuvre (physique/espace littéral) et l'autre sous-tendant une réflexion sur 
l'espace environnant (espace suggéré). 
 
Proposition pédagogique : 
 
A partir des deux citations ci-dessous, représenter en 3 D l'espace d'une partie du 
polyptyque/ Présentation à l'oral du résultat plastique (donner un sens : expliquer ses 
choix plastiques, référencer les propos). 
« Peindre c'est animer une surface plane ; animer une surface plane, c'est en 
rythmer l'espace » Albert Gleizes. 
 
« Lorsque j'organise l'espace scénique d'une exposition, j'ai toujours présent à 
l'esprit le désir qu'un individu va entrer et pénétrer ce même espace. C'est une 
problématique complètement théâtrale, à cette différence près qu'il n'y a aucune 
séparation entre la scène et la salle. Je souhaite au contraire qu'il y ait osmose »  
Sarkis. 
 
 
Le sujet/l’iconographie : 
 
Dans les polyptyques, l'iconographie est simple (Vierge à l'enfant, crucifixion, 
couronnement...) mais cette représentation des sujets va disparaître peu à peu avec 
l'apparition de la toile en tant que support et l'utilisation de la perspective.  
Au 19°siècle, la forme du triptyque plus que celle du polyptyque est remise à 
l'honneur pour des représentations profanes connotées dans le passé, à des sujets 
religieux, avec de notables écarts : 
-'La vie de l'humanité' de Gustave Moreau (1886), polyptyque formé de 10 panneaux 
dans un cadre doré, Paris, Musée Gustave Moreau. 
 
Au 20°siècle, certaines œuvres mettent l'accent sur la 'pliure' en s'inspirant des 
paravents japonais : 
-'Femmes au jardin' Bonnard, Paris, Musée d'Orsay. 
 
D'autres considèrent chaque partie du polyptyque et travaillent la notion de série : 
- 'Evolution', Mondrian, 1910-1911, La Haye Triptyque, Arp, 1918, Zurich 
- 'Répartition aléatoire de triangles', Morellet, 1958, Musée de Grenoble 
- Etudes pour une crucifixion, Bacon, 1962, New York, Guggenheim 
- 'Polyptyque', Soulage, 1985, Centre Pompidou 



-'Container zéro', Pierre Raynaud, 1988, Centre Pompidou l'artiste évoque le 
triptyque dont on déploie les volets pour découvrir un espace qui met en scène un 
échiquier libre pour une mise en scène qui fait allusion au Quattrocento.  
 
L'ensemble forme un container de type industriel, muni de portes et tapissé de 
carreaux de céramique blanche). 
 
-'Polyptyques portatifs', Morlay (dépliants en accordéon de cartes postales 
touristiques ; ici le caractère monumental et traditionnel est pris en défaut) 
 
En 1990, au musée du Louvre, une exposition a été organisée sur le thème 
'polyptyques, le tableau multiple du Moyen Âge au XX siècle'. 
 
 
Proposition pédagogique : 
 
En utilisant l'image numérique (fixe ou mobile) créer une installation qui permette la 
projection des différentes parties du polyptyque (Rythme/Format/Narration/Son...)/ 
Présentation à l'oral de son projet (donner un sens à ses choix/référencer les 
propos). 
Référence : Le polyptyque de Bill Viola (vidéo) 
Variante : 
Proposer une installation qui traite de la place, du rôle du regardeur face à l'œuvre 
(toujours à partir du polyptyque étudié). 
Présentation à l'oral de votre projet. 
 
 L'architecture/le travail 'In Situ’ : 
 
Le polyptyque est un intermédiaire entre le tableau, l'environnement et l'installation 
qui épouse souvent, quelle que soit sa forme de présentation, les solutions de 
l'architecture et les anticipe parfois. 
Cette forme de représentation compartimente l'espace, isole les personnages dans 
une niche en ce qui concerne le polyptyque classique. 
Proposition pédagogique : 
Rechercher des artistes contemporains qui ont fait des travaux 'in situ ' (construire un 
dossier personnel). 
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En Espagne, le retable, ou « retrotabula », est 
issu directement du frontal, simple panneau 
rectangulaire placé devant l’autel et non pas 
en retrait de celui-ci : très fréquent en 
Catalogne dès l’époque romane et le plus 
souvent de main anonyme, un bon exemple en 
est le frontal de Soriguerola de la fin XIIIe 
siècle. (Paris, musée des Arts Décoratifs). 
A partir du milieu du XIVe siècle, les retables 
se multiplient en Espagne et sont souvent 
accrochés en hauteur derrière l’autel, en 
oblique par rapport à celui-ci. Le XVe siècle 
donne des chefs-d’œuvre et de nombreux 
retables prennent une allure monumentale, 
jusqu’à couvrir le fond de l’abside tout 
entière. 
Encyclopédie Larousse 
 
 
 

informations pratiques 
accueil des groupes scolaires 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 de septembre à mai 
(jusqu’à 18h pour les autres mois) 
 
renseignements et réservations 
Valérie Aébi, responsable du service des 
publics I t 05 63 71 59 87 I  
v.aebi@ville-castres.fr I  assistée de  
Fabienne Pennet I t  05 63 71 59 23 I 
f.pennet@ville-castres.fr 
 
éducation nationale  
Thérèse Urroz, professeure d’arts plastiques, 
chargée de mission au Musée Goya I 
therese.urroz@ac-toulouse.fr 
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