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dossier d’accompagnement 



 

Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
sous l’autorité de Jean-Louis Augé, conservateur en chef des musées de la Ville de 
Castres par le service des publics du musée Goya, Isabelle Monférier, professeur et 
Thérèse Urroz, professeur d’art plastique, chargée de mission par la DAAC Académie de 
Toulouse. 
Il a pour objectif de mieux faire connaître l’exposition temporaire Goya vu par Ocampo, 
La Junte des Philippines 1815-2015 et d’aider à la préparation des visites ou des ateliers 
liés à l’exposition.  
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2 Goya vu par Ocampo, 
présentation de 
l’exposition 
 

 
 
Ocampo et le musée Goya fêtent le bicentenaire de l a Junte des Philippines 
Le grand chef-d’œuvre du musée de Castres peint par Francisco de Goya y Lucientes en 
1815, La Junte des Philippines, a deux-cents ans cette année ; pour cette occasion 
Manuel Ocampo se confronte à cette œuvre emblématique du musée. L’artiste philippin 
de renommée internationale, vivant aujourd’hui à Manille, développe un langage à 
l’iconographie empreinte de nombreuses références et symboles liés à l’Histoire de l’Art. 
Ses œuvres sont présentes dans les collections publiques et privées du monde entier. 
Invité par la Ville en résidence, Manuel Ocampo livre sa vision allégorique, symbolique et 
esthétique du tableau en le reliant à notre présent. Le peintre apporte ainsi un éclairage 
personnel traduisant, deux-cents ans plus tard, les méandres des enjeux géopolitiques 
voulus par les puissants de ce monde, emportant le visiteur dans un univers au-delà du 
miroir et de l’image goyesque. 
 
Ocampo : un parcours d’artiste 
Manuel Ocampo est né en 1965 à Quezon City, aux Philippines. 
Très tôt, il se consacre pleinement à la peinture et réalise en 1988 sa première exposition 
personnelle à la Galerie La Luz de Jesus à Los Angeles. A partir des années 90, son 
travail est régulièrement montré dans de prestigieuses institutions, notamment au  
Museum of modern art de Tokyo (1991) et au Museum of contemporary art de Los 
Angeles (1992). Sa participation à la Documenta IX de Kassel (1992) et à la Biennale de 
Venise (1993) établit sa notoriété sur le plan international. Entre 1995 et 1999, il s’installe 
à Rome puis Séville et réalise plusieurs expositions en Espagne avant de retourner vivre 
dans le quartier de la baie de San Francisco. Depuis 2003, il vit à Manille aux Philippines 
et continue à voyager dans le monde entier pour montrer  régulièrement  son travail lors 
d’expositions personnelles et collectives.  
 
La Junte des Philippines, le théâtre du pouvoir 
Exécuté moins d’un an après le retour du roi Ferdinand VII sur le trône d’Espagne (la 
monarchie des Bourbons d’Espagne avait été abolie pendant la guerre de 1808-1814 avec 
Napoléon), ce tableau représente une assemblée générale réunissant les actionnaires de 
la Compagnie Royale des Philippines présidée exceptionnellement par le Roi d’Espagne. 
Cette compagnie dont la création en 1785 s’inscrivait dans le programme de rénovation 
économique de l’Espagne était chargée de gérer les intérêts mercantiles entre l’Espagne 
et l’Asie, elle fut supprimée en 1829. Entre le moment de la commande de ce tableau à 
Goya et sa réalisation, le Roi limoge et exile le Ministre des Indes, Miguel de Lardizabal. 
L’audace de Goya fut de représenter ce personnage dans l’embrasure de la porte, 
critiquant ainsi la versatilité du pouvoir royal et plus largement la société espagnole du 
XIX° siècle. Goya démontre grâce à sa virtuosité, son talent et son sens de la composition 
que son art ouvre l’ère de la Modernité en Europe. 
 
 



 

Salle après salle, La Junte se déploie en trois dim ensions  
Dès la première salle Manuel Ocampo a souhaité présenter une toile au format de 
l’original de Goya (4,335 x 3,205 m). Ce choix précise l’ambition de l’artiste désireux de 
dépasser le simple hommage pour comprendre La Junte des Philippines.  
Accompagnant cette grande pièce, une série de petits formats réalisés à partir de tirages 
photographiques offre différentes versions du tableau.  
Partant de La Junte de Goya reproduite en deux teintes, Ocampo superpose ses figures 
hautes en couleur qui jaillissent sur la toile en pleine lumière. La Junte respectée mais 
mise à distance lui sert alors de décor. 
On y reconnait le Grand Bouc souvent représenté dans les œuvres Goya, symbole du 
Diable associé au monde des sorcières et du Sabbat, un squelette sur un guéridon, 
évocation du temps qui passe, des idoles primitives, la lampe de Picasso dans Guernica 
(1937), un lacet bleu rajouté par Ocampo fait le lien entre ces deux mondes, entre ces 
deux artistes confirmant que malgré les deux-cents ans qui les séparent, il n’y a pas de 
rupture brutale mais plutôt filiation. 
Dans la deuxième salle, une longue frise murale à la manière des Peintures Noires de 
Goya évoque l’interminable et périlleux voyage du Galion de Manille à travers les océans 
pour rejoindre l’Archipel des Philippines. Monstres, sorcières et autres figures goyesques 
surgissent des flots ou volent dans les airs, enveloppant le visiteur dans un monde 
inquiétant mais rempli de vie. Au noir des peintures de Goya s’oppose le rose d’Ocampo. 
Sur le mur d’en face, un bouquet de fleur symbole de renaissance vient rappeler qu’en 
Espagne « le desengaño » (la désillusion) laisse toujours un peu de place à l’espoir. 
Dans la dernière salle, une quinzaine de toiles isolent des détails de La Junte de Goya et 
s’inspirent des gravures du maître espagnol. Ocampo les reprend à son compte, les 
détourne aussi, avec dérision, humour et sarcasme pour dénoncer le consumérisme et les 
abus d’une poignée de gens qui gouvernent. L’artiste pratique une mise à mort du Pouvoir 
incarné par un mannequin, un roi défunt. 
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L’Assemblée royale de la 
compagnie des Philippines 

 
 
Le 6 août 1894, la Municipalité de Castres recevait de madame Briguiboul l’ensemble des 
pièces léguées par son fils, Pierre, à la Ville. Il faut remonter treize années en arrière – très 
exactement le 7 mai 1881 – pour situer l’achat de l’œuvre par Marcel Briguiboul (1837 - 
1892) lui-même, le père du légataire et artiste peintre.  

La Compagnie des Philippines 
Fondée en 1785, la Compagnie des Philippines était une société d’actionnaires qui gérait les 
intérêts mercantiles espagnols en Extrême-Orient. Le 30 mars 1815, la compagnie tint une 
Assemblée Générale particulièrement importante puisque le roi Ferdinand VII vint en 
personne la présider. Parmi les membres du bureau se trouvaient le président et ministre des 
Indes, Miguel de Lardizabal  (1744-1824) ardent patriote et partisan du roi pendant 
l’occupation française. Le 15 avril, la compagnie demande au ministre des Indes la 
permission d’immortaliser un événement aussi exceptionnel par une œuvre d’ordre 
commémoratif. Lardizabal ayant donné son accord cinq jours plus tard, Goya dut être 
contacté très rapidement pour exécuter ce travail. 

Versatilité du pouvoir royal 
Toutefois, avant que le peintre ait achevé sa composition – la plus grande qu’il ait jamais 
effectuée – Ferdinand VII exile Lardizabal au mois de septembre. C’est en raison de cet 
événement que le peintre, probablement en accord avec ses commanditaires, ne représente 
pas le malheureux banni à la droite du souverain mais dans l’embrasure d’une porte sur la 
gauche du tableau.  

L’entrée du tableau en France 
Etant donné la critique ainsi 
exprimée vis-à-vis de la versatilité 
du pouvoir royal, l’œuvre s’avère 
difficilement repérable entre 1829 
et 1881, date de son achat par 
Marcel Briguiboul. Toujours est-il 
que l’acquisition de celui-ci 
s’avère étonnante pour l’époque : 
Goya n’est connu en France que 
pour son œuvre gravé. Il faudra 
attendre l’exposition rétrospective 
consacrée à Goya au Prado en 
1900 pour que le génial aragonais 
soit enfin mieux connu en 
France…  
Par Jean-Louis Augé, 
Conservateur en chef des musées 
de Castres / Extrait du catalogue 
 
 
 
 

Francisco de Goya y Lucientes (1746 - 1828) 
L'Assemblée de la Compagnie royale des Philippines, 1815 
Huile sur toile, 3,27 x 4,47 m / Legs de Pierre Briguiboul en 1894  
© Castres – musée Goya – cliché F. Pons 
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Le théâtre du pouvoir 
 
 
Le tableau immense, béant en son centre, s’ouvre comme si tout y était possible. L’espace 
vide dit l’histoire en suspens. L’image attend.  
C’est que les affaires vont mal.  
Le commerce doit reprendre. La Compagnie des Philippines cherche péniblement un 
nouveau souffle. Le Ministre des Indes a convaincu le roi de présider à sa place la digne 
assemblée. Chaque rôle est distribué.  
Les actionnaires, massés sur les côtés, se sont installés en adoptant une fois pour toutes 
la posture de leur rang. Côté jardin, les gens du monde se détendent… On étire ses 
jambes, on redresse la nuque… Le rayon de soleil qui tombe sur un jabot ou un bas de 
soie console avantageusement du temps qui se fait long… Les autres, moins bien lotis 
côté cour, ont tendance à se tasser sur eux-mêmes. Plus impatients peut-être. Hésitant 
sur leurs sièges. Ou pensant seulement à autre chose…  
Leur inconfort les occupe, émiette leurs idées. Les esprits se dispersent, les gestes se 
désaccordent. Il fait chaud. On étouffe dans l’ombre. Mais acteurs ou spectateurs, 
comment savoir…  
Eux-mêmes, sans doute, ne font plus guère la différence.  
Au fond de la salle d’apparat, le roi d’Espagne, plus grand, absurdement, que tous les 
autres, retenant sur lui l’éclat d’un lustre aujourd’hui éteint. Il tient la pose, avec la raideur 
arbitraire d’un mauvais comédien…  
 
Par Françoise Barbe-Gall 
Extrait du catalogue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 liste des œuvres exposées 
 
 

 

 
  

 
 
 

1-An Ideal not to be realized, 2015 
(Un Idéal à ne pas réaliser) 
Huile sur toile, 182x122cm 

 

 

4-Minima moralia, 2015 
(Morale minimale) 

Huile sur toile, 182x122cm 
 

 

Manuel Ocampo (Quezon City, Philippines 1965-    ) 
Behind the mirror of suppressed thoughts, 2015 (Derrière le miroir des pensées 
supprimées),  
Huile sur toile, 327 x447cm 

© Cliché Ville de Castres 
 



 

 
2-Auction results, 2015 

(Résultats des enchères) 
Huile sur toile, 182x122cm 

 

 
 
 
 

3-Down with reality, 2015 
(A bas la réalité) 

Huile sur toile, 182x122cm 
 

 
 
 
 

7-The Dow is down, 2015 
(Le Dow Jones est en baisse) 

Huile sur toile, 182x122cm 
 

 
 

 
5-Mockery of the sacred, 2015 

(Dérision du sacré) 
Huile sur canevas, 182x122cm 

 

 
 
 
 

6-Se defiende bien, 2015 
(Il se défend bien) 

Huile sur toile, 182x122cm 
 

 
 
 

12-Behind the mirror of suppressed 
thoughts 1 à 8, 2015 (Derrière le miroir 

des pensées supprimées 1) 
Acrylique sur impression numérique sur 

toile, 60x91cm 
 

 
 



 

 
8-The Failure to express is its own 

expression, 2015 (L’incapacité à exprimer 
est sa propre expression) Huile sur 

toile, 182x122cm 
 

 
 
 

9- You are a product of your own 
culture, 2015 

(Vous êtes un produit de votre propre 
culture) Huile sur toile, 182x122cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-UntitledI, 2015 

(Sans titre) 
Huile sur toile, 122x91cm 

 

 
 
 
 
 

détail de la frise 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

6 l’artiste en résidence  
 
 

    
 

© Photos Ville de Castres 
 

 



 

 

 
 

© Photos Ville de Castres 
 

 
 



 

7 biographie de Manuel 
Ocampo (extraits)  
 

Expositions personnelles (sélection récente) / *exposition avec publication d’un 
catalogue 
2015  
- The Devil Follows Me Day and Night Because He is Afraid to be Alone, Drawing Room 
Gallery, Singapour 
- Manuel Ocampo, Galerie Nosbaum Reding, Luxembourg 
2014  
- Notes from the Ste Anne Asylum, Galerie Nathalie Obadia, Paris, France 
2013  

- 20 Years of Intestinal Mishaps, Carré St. Anne, Montpellier, France * 
2012  
- 7th Asia Pacific Triennal Exhibition, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australie * 
- Les Maîtres du désordre, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn, Allemagne 
- Manuel Ocampo, The View Through the Bull, Tyler Rollins Fine Art, New York, États 

Unis* 
2011  
- Valentine Willie Fine Arts, Singapour 
2010  
- Galerie Nosbaum Reding, Luxembourg  
- An Arcane Recipe of Cannibalized Ingredients Taken from the Reliquaries of Some 
Profane Illumination, Tyler Rollins Fine Art, New York, États-Unis * 
 
Expositions collectives (sélection récente) *exposition avec publication d’un catalogue 
2016 
- Come as you are : Art of the 1990s, Blanton Museum of Art, University of Texas at 
Austin, Austin, États-Unis  
2015 
- Come as you are : Art of the 1990’s, Montclair Art Museum, Montclair, États-Unis  
- Come as you are : Art of the 1990’s, Telfair Museum of Art, Savannah, États-Unis  
États-Unis  
2014 
- Possession II, Coventry School of Art and Design, Coventry, Angleterre 
- Divine Comedy, au MMK Museum für Modern Kunst à Francfort, Allemagne 
2013 
- Les Maîtres du désordre, Fundacio la Caixa, Madrid, Espagne  
- Manilla Vice - Commissariat Manuel Ocampo, MIAM, Sète, France * 
2012 
- Bastards of Misrepresentation, New York Edition, Topaz Arts, Queens, Queens Museum 
of Art, New York, USA * 
2011 
- Terrible Beauty : Art, Crisis, Change & The Office of Non-Compliance, Dublin, Irlande  
2010 
- Bastards of Misrepresentation : Doing Time on Filipino Time, Freies Museum, Berlin*  



 

8 De la copie à la création – 
historique rapide et 
enjeux de la copie 
 

 
 
Par Isabelle Monférier, historienne de l’art et professeur à l’Ecole Municipale des Beaux-
arts de Castres 
  
La notion d'"imitation" est fondamentale dans la constitution des fondements théoriques de 
l'art occidental depuis l'Antiquité : pour Platon et Aristote, l'imitation de la nature doit se 
combiner au sens de la mesure et de l'harmonie pour atteindre la beauté. Mais l'art lui-
même a produit des modèles qui seront reproduits et imités pour en diffuser la forme à 
travers les siècles. La copie des maîtres fut ainsi une des bases de l'expression artistique 
dans la Rome antique : la plupart des statues grecques en bronze qui ont disparu nous 
sont connues par des copies romaines, tel le Doryphore de Polyclète, modèle du canon 
classique jusqu'au XIXème siècle.  
 
Nous pouvons percevoir dès cette époque les différents degrés de la copie :  
- copie d'étude pour assimiler les qualités techniques et esthétiques d'un modèle admiré,  
- copie destinée aux amateurs afin de diffuser une figure peinte ou sculptée appréciée, 
recherchant la plus grande fidélité par rapport au modèle original,  
- copie assimilée par l'artiste, intégrée à son style, dont la source reste visible mais qui, 
interprétée et recréée, donne lieu à une œuvre originale. 
 
L'héritage de l'académie royale, la copie des maîtr es dans la formation des élèves 
des Beaux-arts au XIXème siècle  
On peut faire remonter la vision de l'art du XIXème siècle à celle proposée au XVIème 
siècle par le peintre et historien Giorgio Vasari : une conception basée sur l'évolution de 
l'art depuis Giotto jusqu'à la Renaissance à partir des œuvres et de la vie des artistes 
italiens, qui aboutit à la perfection des maîtres autour de 1500 : Léonard de Vinci,  
 
Raphael, et le  "divin Michel-Ange", contemporain de Vasari.  
Un siècle plus tard en France, lors de la création de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture, on instaure un enseignement basé sur le dessin et la théorie de l'art, la 
hiérarchie des genres et des maîtres : l'élève se formera donc en copiant l'Antiquité, les 
maîtres italiens de la Renaissance, Raphael en particulier, ou certains peintres 
contemporains comme Poussin qui pose à la même époque les bases d'un art classique 
en pleine période baroque. 
 
Le voyage en Italie pour se former auprès des grandes œuvres de l'Antiquité et de la 
Renaissance est l'aboutissement de la formation pour les lauréats du Concours du "Prix 
de Rome" ; l'élève  séjournera alors à l'Académie de France à Rome et enverra à Paris 
des copies des chefs-d’œuvre italiens ainsi qu'un certain nombre de travaux : copies 
d’après nature ou d’après l’antique, esquisses peintes et tableaux d’histoire ou de 
paysage.  
  
 



 

Ainsi, Prix de Rome en 1771, Jacques-Louis David 
célèbre représentant du Néo-classicisme expose en 
1780 une académie d'homme, dite Patrocle, tableau 
inspiré du célèbre marbre,  Galate mourant,  lui-même 
copie romaine d'un original grec perdu,  
daté de 230 - 220 avant JC.  
          
Jacques-Louis David, Patrocle, 1780  huile sur toile.  
 
 
 
 
Galate mourant marbre, statue romaine Musée du 
capitole Rome. 
 
Après la Révolution et  la suppression de l'Académie 
royale, un Muséum est créé au Louvre en 1793, et non 
loin, de l'autre côté de la Seine, dans l'ancien couvent 
des Petits Augustins, le Musée des Monuments français 
(1795) qui sera remplacé à la Restauration par l'École des Beaux-arts ; un certain nombre 
d'éléments des collections y demeurent, comme une série de copies de sculptures 
renommées. 
 
Le Prix de Rome est recréé, les copies d'œuvres célèbres envoyées par les pensionnaires 
de l'Académie de France  à Rome sont ainsi installées pour partie dans les bâtiments de 
l'École. En 1833 Xavier Sigalon copie à Rome le Jugement dernier de Michel-Ange à la 
chapelle Sixtine, qui sera installé dans la Chapelle de l'École des Beaux-arts... 
Xavier Sigalon Copie du Jugement dernier de Michel-Ange de la Sixtine 1833, et copies 
ou moulages de sculptures antiques et renaissance, Chapelle de l'école des Beaux-arts de 
Paris. 
 
La copie au Musée du Louvre autour du XIXème siècle   
En 1792 la création du Musée du Louvre, et la suppression de l'Académie en 1793 
renforcent encore la vocation pédagogique de la copie.  
Une simple inscription ouvrait la porte du musée à tous : 7 jours sur les 10 de la décade 
révolutionnaire étaient réservés aux élèves et aux artistes, "tous citoyens connus pour 
cultiver les arts ou les sciences". 
Se confronter au contact d'œuvres célèbres attira une foule d'artistes de toute l'Europe et 
des Etats-Unis tout au long du siècle suivant. 
Les collections présentaient  pêle-mêle toutes les époques, 
dans une accumulation destinée à former la culture des 
amateurs, favorisant le développement du goût éclectique 
et historiciste du XIXème siècle. L'aménagement  de la 
Grande galerie du Louvre fut confié au peintre 
d'architecture Hubert Robert (1733-1808), qui réalisa une 
trentaine de toiles représentant le Louvre, comme dans ses 
projets d'aménagement, tel celui de 1796 montrant un 
éclairage zénithal par  de grandes voûtes vitrées. 
 
 
William Etty, Le concert champêtre d'après Titien, 1830, huile sur toile  0,73x0,92m 



 

Hubert Robert, Projet d'aménagement de la Grande galerie 
du Louvre, 1796, huile sur toile 1,15 x 1,45 m 
 
La représentation des copistes eux-mêmes fut ainsi un 
sujet d'étude pour de nombreux artistes, dans la lignée des 
représentations de cabinets d'amateur hollandais du 
XVIIème siècle. 
La fréquentation du Musée par les copistes fut telle qu'il 
fallut limiter le nombre d'inscrits ; à partir de1855, le Musée 
qui était réservé aux artistes du lundi au vendredi, s'ouvre au public tous les jours. 
La presse de l'époque en témoigne : "Les 400 ou 500 artistes qui fréquentent les Musées, 
les uns pour y faire des études sur les grands maîtres, les autres des copies 
commandées, sont ainsi obligés de travailler sous les yeux de la foule (...), rencontrant 
souvent là de riches étrangers qui leur achètent leurs ouvrages ou bien leur commandent 
des copies des œuvres qui les ont le plus impressionnés ..." 1856-La revue universelle 
des Arts. Une partie des copies étaient achetée par l'État, pratique qui se développa au 
cours du XIXème siècle ; en effet la copie était beaucoup moins chère qu'une peinture 
originale et le goût pour l'histoire favorisait la référence aux grandes œuvres du passé, 
historiques et religieuses. Mais la pratique de la copie dépassait le cadre de la peinture 
académique, et contrairement à ce que l'on pourrait penser les impressionnistes et leurs 
suiveurs  fréquentèrent encore beaucoup le Musée, en particulier Matisse ou Cézanne. 
 
Paul Cézanne : Le concert champêtre d'après Titien, 
vers 1878, aquarelle, 0,12 x 0,18 cm 
 
En 1913, on réalisait encore au Louvre un millier de 
copies par an. Une partie était abandonnée au Musée 
qui organisait des ventes aux enchères : ainsi, par 
exemple, en 1880, une vente de 2300 copies eut lieu au 
Louvre, et en 1921 de 1700 copies au Jeu de Paume. 
Cela témoigne de la vivacité de cette pratique encore 
dans les années d'entre-deux-guerres. 
 
Louis Béroud, Inondation dans la galerie Médicis, 1910, huile sur 
toile, 2,54 x 1,99 m 
 
La toile de Louis Béroud, spécialiste des vues du Musée (26 toiles 
de sa main représentent les salles du Louvre), suggère peut-être ici 
que les naïades sortent du tableau de Rubens en réaction à la 
copie peu respectueuse du style du maître baroque, à l'époque où 
Matisse et Derain inventeurs du fauvisme en 1904  peignaient et 
dessinaient au Louvre ... 
La fréquentation du Louvre est encore une source d'inspiration dans 
les années 1980, période de retour à l'histoire, comme en témoigne 
Miquel Barcelo (né en 1957) lors de son exposition au Capc de 
Bordeaux en 1985 : "A Paris, je fréquente beaucoup le Musée du 
Louvre. Ces visites demeurent la meilleure thérapeutique à mon 
angoisse de peintre. C'est une immense fabrique d'images 
sensorielles, autant que culturelles (...)" 
 
Miquel Barcelo, Le Louvre aux statues, 1985, 
Techniques mixtes sur toile 



 

De la copie à la création : vers un écart grandissa nt avec le modèle au XXème 
siècle, s'inspirer pour créer, l'interprétation lib re  
Lorsque Cézanne dessine sans relâche les nus, statues et peintures du Louvre, il cherche 
sa propre voie ; sa difficulté à dessiner le modèle vivant le pousse à une lutte avec le motif 
du corps et de la forme qui l'amène à privilégier des modèles déjà sculptés ou peints. 
En 1902 il écrit : "Faites d'après les grands maîtres décoratifs, Véronèse et Rubens, des 
études, mais comme vous feriez d'après nature." 
Picasso inventeur du cubisme avec George Braque est  celui qui symbolise le mieux cette  
exploration de tous les degrés de l'écart entre l'œuvre et son modèle. La pratique de la 
copie réinterprétée très librement a toujours nourri l'œuvre de Picasso ; les séries des 
années 50 notamment celle d'après Delacroix sont significatives de sa méthode de travail. 
Les recherches graphiques se succèdent dans des carnets de dessins faisant évoluer le 
sujet de l'un à l'autre à travers de très nombreux dessins, qui aboutirent à 15 versions 
peintes des Femmes d'Alger dans leur appartement d'après Delacroix. 
 

 
Pablo Picasso, Dessin d'après 
Les Femmes d'Alger de 
Delacroix, 1954, plume, encre et 
mine de plomb  
 
Pablo Picasso, Dessin d'après 
Les Femmes d'Alger de 
Delacroix, 1955, huile sur toile,  
 

Le questionnement autour de la copie et de la reproduction des images prend un sens 
nouveau au XXème siècle, en particulier dans les années 50 et 60 dans une époque 
d'explosion de la production industrielle, de la consommation de masse, et de la diffusion 
de nouveaux médias. Les mouvements Néo-dadaïste et Pop Art aux Etats-Unis, ou les 
Nouveaux-réalistes en France ont particulièrement exploré l'appropriation et le 
détournement de l'image imprimée, la faisant dialoguer avec la peinture, déplaçant les 
limites entre l'art et le quotidien, la tradition et la modernité. Jasper Johns reprit en 1985 le 
motif de La Joconde dans Summer, comme emblême de l'art et citation de l'histoire du 
XXème siècle, depuis Duchamp jusqu'à Wahrol,  mais surtout de sa propre peinture qui 
préfigura le Pop dans les années 50. Il imite ici le traitement en aplat de la sérigraphie 
mais travaille à l'encaustique qui laisse sa lourde matière visible. Les jeux de la citation, du 
vrai et du faux, des ambiguités de l'image, artistique ou populaire, de l'unique et de la 
copie se répondent dans cette oeuvre combinatoire. 
 
Jasper Johns, Summer, 1985, encaustique sur toile, 1,89x1,27m 
 
Pour conclure, la pratique de la copie a fourni une quantité 
immense de réalisations dont le statut est variable: études, 
reproductions à des fins commerciales ou culturelles, source 
d'inspiration pour accompagner le cheminement personnel de 
l'artiste: interprétations, citations et hommages. Les copies 
contiennent des informations très intéressantes pour comprendre 
les affinités des peintres, la formation de leur goût et de leur 
technqiue; elles nous montrent aussi comment le rapport au 
passé et aux images a évolué avec la démocratisation de la 
culture depuis la révolution, jusqu'au brouillage des 
représentations avec l'expansion de l'industrie de l'image au 
XXème siècle. Il apparaît enfin que malgré la radicalité du modernisme et la valorisation 



 

de la nouveauté qui marque notre époque, la pratique de la 
copie reste actuelle, et l'ancrage dans l'histoire plus que 
jamais essentiel pour les artistes. 
 
 
 
Claude Rutaut (né en 1941)  
Un autoportrait (et tous les) De Poussin (et des autres)  
Installation : Toiles 1,95 x 2,65 x 0,60 m  
et gravure 0,32 x 0,26m 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 prolongements 
pédagogiques / collèges 
et lycées enjeux de la 
copie 
 

Par Thérèse Urroz, professeur d’art plastique, chargée de mission par la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle de Toulouse 
 
Dans le travail de l’artiste Ocampo, le fait pictural est essentiel car les trois salles de 
l’exposition temporaire ne présentent que des œuvres peintes exceptée une installation 
dans la troisième salle faisant référence à la mise à mort du pouvoir incarné par un 
mannequin, un roi défunt, Ferdinand VII.  Les citations à Goya, et plus particulièrement au 
tableau La Junte des Philippines, créé en 1815, nous permettent d’appréhender l’histoire 
de l’art selon différentes axes. Des réflexions sont à mener, ainsi que des 
questionnements tant sur le plan philosophique, qu’artistique voire même scientifique ! 
 
Pour l’historien de l’art Pierre Francastel, l'art n'est pas seulement un pur plaisir esthétique 
mais une production sociale en relation étroite avec son environnement politique, religieux 
et scientifique. L'histoire de l'art ne se limite plus seulement à l'analyse des œuvres et à 
leur attribution, elle est surtout la confrontation de l'œuvre à son époque et à son contexte 
de création. Il est probablement le premier à introduire ces paradigmes en France, c'est la 
raison pour laquelle il devient proche des historiens de l'école des Annales. Il applique ses 
méthodes aussi bien à la Renaissance italienne, qu'à l'art français du XIX° siècle ou 
encore à l'Art moderne. Il développe ses théories dans ses principaux ouvrages que sont : 
Art et Sociologie (1948) et Peinture et Société (1951). 
 
Peut-on parler de créativité alors que l’artiste « RE »-copie des figures, des détails 
d’œuvres qui ne lui appartiennent pas ? Est-ce une caractéristique de notre époque ? 
Peut-on parler d’imitation lorsque la transcription est fidèle au référent ? Quelle est la part 
de création de l’artiste lorsqu’il utilise une machine à projeter les images ? Cela a-t-il déjà 
été utilisé dans l’histoire de l’art ? La répétition peut-elle être source de création ?  
 
Qu’est-ce qu’une œuvre picturale ?  
« Une œuvre n’existe que faite par l’homme. L’homme pour  cette œuvre-là, se fait artiste, 
se fait peintre. Le mot œuvre désigne en général tout ce que l’homme élabore, fabrique, 
institue et qui reste en quelque façon fragile dans notre société. Le produit de son travail 
mérite justement d’être appelé une œuvre quand s’y trouve inscrite cette marque qui est 
beaucoup plus qu’une signature, mais la présence de l’esprit dans une matière dominée ». 
(Propos recueillis dans le traité de l’œuvre pictural de Passeron intitulé L’œuvre picturale 
et les fonctions de l’apparence  aux éditions Vrin)  
Ces propos posent de manière claire la question de l’acte de création, une fascination du 
public qui a inspiré le cinéaste M. Clouzot dans la réalisation d’un documentaire  qui 
présente comment l’artiste travaille. Mais voir travailler un artiste résout-il le mystère de sa 
création ?  (Cf : Le  documentaire «  le mystère Picasso » de H. Clouzot). 
Lorsque l’artiste Ocampo est venu à Castres, il devait en 5 semaines proposer des 
interprétations de La Junte des Philippines de Goya à l’occasion du bicentenaire du 



 

tableau. Les échanges avec l’artiste ont été très précieux pour permettre de pénétrer dans 
son monde personnel et plastique. Son art de VOIR est nourri non seulement de l’histoire 
de l’art mais aussi de sa technique, de ses choix plastiques. Car la peinture c’est d’abord 
le peintre, ses outils, sa technique, ses matériaux et « tous les prolongements techniques 
de son propre organisme en action. C’est son travail et le produit de son travail » selon de 
Passeron. 
Henri Delacroix, dans son livre Psychologie de l’art (Paris, Alcan, 1927, p.170),  affirme 
que «  toute technique est un ensemble d’obstacle que l’esprit s’impose pour se déployer 
dans l’acte qui les surmonte ». Ainsi les facultés personnelles de réalisation qui sont 
l’imagination, les astuces, l’adresse, les compétences se trouvent mises au défi. Il s’ensuit 
un combat dont profitent souvent à l’invention et la création ». 
Mais il ne faut oublier que la technique est au service de l’intention de l’artiste ! Ce dernier 
doit donner «  une ouverture à travers son œuvre qui transportera le regardeur vers un 
enrichissement d’une connaissance de ce que nous sommes » propos de Passeron. 
L’idée de maîtrise est une valeur de l’art qui ne doit pas pour autant enfermer l’œuvre car 
l’esthétique de la technique, qui a permis la naissance des Beaux-Arts, n’est plus un 
critère d’évaluation d’une œuvre d’art de nos jours ! De Passeron définit « l’acte fondateur 
et élémentaire du peintre » du point de vue du FABRIQUER : (peindre), « …c’est 
accrocher une couche matérielle faite pour être vue, sur une couche matérielle faite pour 
être cachée ». Dans la préface de « Technique et sentiment » (Paris, H Laurens, 1919) 
Henri Focillon souligne que « l’art ne peut se limiter à des états de conscience » et que la 
technique « est une invention perpétuelle ». Tous les peintres ont eu l’envie de s’engager 
dans d’autres techniques (gravure, céramique, sérigraphie …) pour éviter non seulement 
un éventuel endormissement mais aussi pour dupliquer certaines œuvres peintes, pour 
expérimenter d’autres médiums et jouer avec les matériaux afin d’éveiller leur invention. 
Mais comme le dit Eugène Delacroix dans son Journal du 16 octobre 1850 « la méthode 
ne peut tout régler ; elle conduit tout le monde jusqu’à un certain point ». Il est à noter que 
ce dernier parle de « méthode » et non de technique !  
Cependant quel que soit le terme utilisé, c’est un moyen qui permet le jeu de l’artiste. Cela 
nous conduit à considérer le rôle que va jouer la main de l’artiste, son corps et bien 
d’autres paramètres qui participent à faire sens dans l’œuvre plastique contemporaine. 
 
La copie, l’imitation du réel, le trompe l’œil, la machine à copier (de la camera 
obscura au vidéo projecteur) …. des propos sur la n otion de citation, de parodie.  
«  L’art n’est jamais à un aussi haut degré de perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la 
nature qu’on peut le prendre pour la nature elle-même », propos de Jean-Auguste 
Dominique Ingres (Pensées et écrits du peintre, op cit. p.48). 
 

 
 

J-A D. Ingres, La Grande odalisque, 91cm x 1,62m, 1814, Paris, Musée du Louvre © Erich Lessing 



 

La mimésis est le résultat d’une observation attentive des formes et des apparences : c’est  
une sorte d’objectivité para scientifique propre aux artistes de la Renaissances (cf : les 
planches anatomiques de Léonard de Vinci / les gravures de Dürer/ les dessins de Ernest 
Pignon Ernest (travail in situ)).  
Pour Eugène Delacroix, imiter c’est copier les maîtres, c’est apprendre des figures 
dessinées car le dessin d’imitation ne se fait pas devant l’objet, mais devant un dessin 
exécuté par le maître !  Alors s’établit une distance entre l’élève, qui reprend le plus 
fidèlement possible,  l’écart au réel que propose l’artiste de référence.  
Pour le psychologue, l’imitation n’est jamais passive même si le résultat ressemble à un 
trompe l’œil. On est dans le miroir de Léonard de Vinci qui utilise un excès de conventions 
académiques pour simuler la nature qui résulte d’une époque, d’un style ….pour simuler 
en réalité une certaine « vérité » du moment !  
« Chaque fois que le maître croit enseigner les éléments d’une représentation des choses, 
il enseigne en vérité les accents significatifs d’un style ». A. Malraux (extrait p.42 de la 
revue La psychologie dans l’art aux éditions Verve ; décembre 1937). Ainsi le terme 
imitation se met à bouger et prend de nouvelles teintes. Imiter en peinture, c’est une façon 
de COMPRENDRE ce que l’on voit ! Une attitude très présente à la Renaissance avec 
l’utilisation de la machine optique pour COPIER la nature : la camera obscura de 
l’Antiquité (« L’Allégorie de la caverne » de Platon). 
Au XX° siècle, voir l’appareil à diapositive, l’épiscope (Courant la figuration narrative 1960-
1970), au XXI° siècle,  le vidéo projecteur utilisé par exemple par Equipo Cronica (un art 
engagé) / Ocampo une œuvre polysémique chargée de références à l’histoire de l’art et de 
son emprunt aux multiples cultures qu’il côtoie.  
La question de l’imitation est donc plus complexe car peindre ce n’est pas seulement 
imiter ; imiter ce n’est pas seulement copier les objets ou les formes du monde, c’est aussi 
s’en inspirer !  L’artiste Dewasne trouve son inspiration dans les traditions ornementales, 
dans les produits de l’industrie, dans les objets fonctionnels de consommation de notre 
société. « Des systèmes comme le plan d’une attaque de rugby, ou le schéma d’un coup 
aux échecs peuvent, dit Dewasne, inspirer le peintre ».   
 
Prolongements :  
 ° le motif végétal : dans les arts décoratifs (Gallé, …) ; dans l’art nouveau en lien 
avec l’architecture (Guimard, Gaudi…) 
 ° la citation à Goya et l’acte engagé de Manet et Picasso : Tres de Mayo, de Goya / 
Massacre de l’Empereur Maximilen de Manet / Massacre en Corée de Picasso   
 ° La citation avec humour : la parodie  
La Joconde de Leonard de Vinci / L.H.O.O.Q de Duchamp / La Joconde est dans les 
escaliers de Fillou  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tout portrait qu'on peint avec âme est un 
portrait, non du modèle, mais de l'artiste. 
Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray 
(1891) 
 
 
 
 
 
informations pratiques 
accueil des groupes scolaires 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 de septembre à mai 
(jusqu’à 18h pour les autres mois) 
 

renseignements et réservations 
Valérie Aébi, responsable du service des 
publics I t 05 63 71 59 87 I  
v.aebi@ville-castres.fr I  assistée de  
Fabienne Pennet I t  05 63 71 59 23 I 
f.pennet@ville-castres.fr 
 
éducation nationale  
Thérèse Urroz, professeur d’arts plastiques et 
chargée de mission par la DAAC académie de 
Toulouse : Thérèse Urroz I therese.urroz@ac-
toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 
                   

 
 
  

 

 
 

 

      

 

        
 

 
 
 

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

81108  Castres cedex  
t  +33 (0)5 63 71 59 27 
f  +33 (0)5 63 71 59 26 
goya@ville-castres.fr 
 
www.ville-castres.fr 
 


