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Spécial Goya
         à Saragosse et en Ar agón



Goya par José Ganzalo (1978) devant sa maison natale à Fuendetodos



par Julio Antonio
(1920)



 Naturellement, je ne vous ferai pas un cours sur 
Goya !!!
 Saragosse ne peut pas s'enorgueillir non plus d’avoir 
donné le jour à l’un des artistes les plus importants de 
l’Histoire de l’Art puisqu’il n’y est même pas né. De plus il n’y 
pas beaucoup vécu et mourut à Bordeaux.
 Pourtant l’idée de Goya est omniprésente à 
Saragosse : des statues, des hommages, le nom d’une avenue, 
d’écoles, de boutiques et même une gare et des restaurants 
portent son nom… ça se vent bien, la marque Goya, c’est un 
des fonds de commerce de la ville !
 Les sculptures le représentant ne manquent pas à 
Saragosse et en Aragón. 
 La plus ancienne (1920 par Julio Antonio) est érigée  à 
Fuendetodos et dénommé "Aquelarre" (page précédente).

 Dans deux localité Aragonaise on peut voir le buste 
sculpté de Goya. J’en ignore la raison profonde sinon un hom-
mage au peintre car Goya ne semble pas être passé par là…

 Celui de Ricla, petite ville à 56 km à l’ouest de 
Saragosse est l’œuvre de Ignacio Iñaki Rodríguez Ruiz :

Un Goya au regard volontaire voir renfrogné et à la bouche 
dubitative…

 Celui de Calenda, (la ville natale de Bunuel,) petite 
ville à 126 km au sud-est de Saragosse est l’œuvre de José 
Lamiel, originaire de la ville. Il a commencé cette œuvre vers 
l’âge de 10 ou 12 ans. C’est peut-être la raison pour laquelle il 
a représenté un Goya en vieillard émacié  à l’air désabusé…



 À l’entrées des salles qui lui sont attribuées du 
Musée de Saragosse  par Mario Benlliure :

 Dans le patio du Musée de Saragosse, dont la 
réplique est dans la cour du Rincón de Goya du Parque 
Grande (ou l’inverse ?). Sculpteur :Félix Burriel (1927).



 Et bien sûr…
 L’un des monuments les plus emblématiques de 
Saragosse représentant Goya : emblématique par sa situa-
tion sur la Plaza del Pilar et devant la Seo et par ses grandes 
dimensions et ses divers personnages sculptés l’entourant : 
œuvre de Frédéric Marès, le sculpteur catalan, en 1960. 

 Sur la Plaza del Siñora del Carmen, un autre buste, 
œuvre du sculpteur Honorio García Condoy en 1926 mais 
dont le bronze ne fut réalisé qu’en 1987. Là aussi, Goya, bien 
que plus jeune, est représenté quelque peu bougon !. 

 

 On dit qu’il y a une statue de lui en pied, "Goya dans 
l'Albero" de Manuel Arcón, représentant un Goya assis, 
carnet de croquis à la main, faisant l'un de ses dessins de 
"Tauromaquia". C’est sa représentation la moins connue à 
cause de son emplacement (dans le parking particulier des 
arènes, pourtant à cinq minutes de chez moi…)

 Au début de l’avenue Goya, une sculpture provi-
soire en polyester de Iñaki avait été installée pendant 
quelques mois, lorsqu’eut lieu l’Exposition Universelle sur 
l’eau en 2008. Elle mesurait 3,40m de haut. 
 Il y a sans doute d’autres œuvres éparpillées dans la 
ville, pas forcément répertoriées, et que je découvrirai sans 
doute par hasard au gré d’une de mes promenades..



FUENDETODOS



 C’est à Fuendetodos qu’est né Goya. Un village sans 
prétention (169 habitants), à une quarantaine de kilomètres 
au sud-ouest de Saragosse dans la province de Saragosse :

Sa maison natale :

«La fantaisie, isolée de la raison, produit seulement des 
monstres impossibles. Unie à elle, en échange, elle est la mère 
de l’art et la source de ses désirs.»

Francisco de Goya y Lucientes

DANS CETTE HUMBLE MAISON, NAQUIT POUR L’HONNEUR DE LA PATRIE 
ET L’ÉTONNEMENT DE L’ART, 

LE CÉLÈBRE PEINTRE 
FRANCISCO GOYA LUCIENTES

31 MARS 1746- 16 AVRIL 1828.
L’ADMIRATION DE  TOUS REND CET 

HOMMAGE À SON IMPÉRISSABLE MÉMOIRE.
Plaque apposée du le mur de sa maison natale le 16 avril 1913 (il était temps !!…)



Monument de la sépultura de la famille de Goicoechea où 
séjourna aussi provisoirement les restes de Goya avant leur 
nouvelle inhumation à Madrid



 On ne sait rien de vraiment précis sur la famille de 
Goya dont l'arbre généalogique, qui remonte au XVème 
siècle, reste quelque peu mystérieux. Les raisons de sa 
naissance dans le village perdu de Fuendetodos, alors que ses 
cinq frères et sœurs ont tous vu le jour dans la capitale 
aragonaise, sont aussi troubles que ses origines sociales. Du 
côté de sa mère, les Lucientes, sont Aragonais de souche, et 
du côté des Goya, d'origine basque, fixés en Aragón.

 Lorsque Goya trépasse à Bordeaux, en France, dans 
la nuit du 15 au 16 avril 1828 dans le bel appartement des 
Fossés de l'Intendance, il rejoint dans son cercueil son ami 
Martin Miguel de Goicoechea, mort trois ans plus tôt et dont 
la fille avait épousé Javier Goya, l'unique fils du peintre. 

 Un cénotaphe commémoratif a été érigé sur la 
Plaza del Pilar à Saragosse juste à côté du monument à Goya 
par Frederic Marès :

 Autour de ce monument cylindrique des inscrip-
tions gravées : 
 Où il est question de l’hommage de la ville de 
Saragosse à Goya lors du centenaire de sa mort…MCMXXVIII.

 Où la plaque provenant de la tombe de Bordeaux, 
je suppose (en français, donc) : « Ici, fut inhumé, le 17 avril 1828, 
l'illustre peintre espagnol francisco Goya et Lucientes, dont les cendres 
ont été transportées le 5 juin 1899 au Panthéon de Madrid ».

 Et enfin pour ne pas oublier l’ami fidèle : « Pour les 
meilleurs des parents, l'amour filial élève ce monument à la mémoire 
de D. Martín Miguel de Goicoechea, du commerce de Madrid." Il est 
né à Alsasua, Reyno de Navarra, le 27 octobre 1755 et décédé à 
Bordeaux. 30 juin 1825. Priez Dieu pour son âme. »



 Or ce cénotaphe n’a pas toujours été sur la Plaza del 
Pilar mais devant un bâtiment, le Rincón de Goya situé dans 
le Parque Grande.

 Le Rincón de Goya est un ensemble architectural 
de la ville  conçu par Fernando García Mercadal en 1926 et 
achevé en 1928 pour commémorer le premier centenaire 
de la mort de Francisco de Goya . 
 Il s’agit d’un bâtiment emblématique du patrimoine 
architectural espagnol, car c’était le premier exemple d’ archi-
tecture rationaliste conçue en Espagne et qui devait à 
l’origine servir de musée du peintre. 

Qui a volé la tête de Goya ?
 Le consul espagnol de Bordeaux, Joaquin Pereyra, 
lorsqu’il découvrit la sépulture en piteux état, décida d'entre-
prendre en 1880 les démarches administratives pour 
rapatrier son corps à Madrid (via Saragosse, donc). Quelle ne 
fut pas la surprise de l’assitance venue à l’exhumation, de 
découvrir avec effroi que le squelette de Goya est incomplet 
: son crâne a disparu !
 Gustave Labat, membre de la Société des archives 
historiques de la Gironde et de l'Académie nationale des 
sciences, était présent ce jour-là. Dans l'acte d'exhumation de 
l'Académie de Bordeaux, il raconte :
«À gauche, près d'un cercueil en zinc, complètement déformé, les 
restes d'un colosse avec une longue épine dorsale courbée, 
d'énormes tibias… on ne pouvait en douter un instant, il s'agis-
sait des restes du célèbre peintre dont la stature, contrairement 

à son compatriote, était grande et puissante. Mais notre 
émotion fut très grande lorsque les fossoyeurs ne trouvèrent 
qu'une seule tête, celle de Goicoechea, au milieu des restes de 
son corps…. La tête de Goya avait disparu, une main sacrilège 
l'aurait-elle subtilisée ? Où ? Quand et comment ? »

 Ce coup de théâtre a évidemment alimenté les 
histoires les plus insensées et fait circuler de nombreuses 
rumeurs. L'une des hypothèses généralement admises est 
que Goya aurait de son vivant offert son crâne post mortem 
à un ami médecin bordelais phrénologue (la phrénologie 
était une doctrine très en vogue au XIXème siècle!, curieux 
de mesurer les bosses d'un génie. Cette théorie a du sens si 
l'on en croit les nombreux écrits qui rapportent l'obsession 
de Goya pour la surdité qui le frappa en 1793, et la volonté 
qui l'anima jusqu'à sa mort de trouver dans la science les 
réponses à son infirmité..

 La découverte en 1928 d'un petit tableau du 
peintre espagnol Dioniso Fierros Álvarez rapporte une 
toute autre anecdote. Au dos de cette toile représentant un 
crâne sans mâchoire est inscrit : « Crâne de Goya – 1849 ». 
L'histoire veut que le fils de Fierros, étudiant en médecine, 
aurait emporté le crâne à Salamanque et l'aurait brisé au 
cours de ses expériences. 
 Dans les deux cas, la question du comment le crâne 
aurait été subtilisé reste entière, et celle de sa subsistance aussi. 
Peut-être est-il encore quelque part, à prendre la poussière ?



LA BASILIQUE DU PILAR



 En 1772, Goya reçut la commande de peindre la voûte du Coreto de la Basilique del Pilar face à la Sainte Chapelle de 
la Vierge. Le thème choisi fut «l´Adoration du nom de Dieu», une fresque qui serait la première œuvre importante que Goya allait 
réaliser à Saragosse peu après son retour d´Italie. Le peintre aragonais a démontré de ce fait qu´il connaissait et dominait la 
technique de ce type de peinture. 

(Les honoraires que Goya reçut pour cette fresque furent moindres que ceux d´autres artistes qui reçurent aussi des com-
mandes d’œuvres de peintures à fresque des voûtes de la Basilique del Pilar.  En effet, Goya ne reçut que 15 000 réales face, par 
exemple,  aux 25 000 réales qu’encaissa Antonio González Velázquez – ne pas confondre avec le grand Diego Velasquez ! –, un 
peintre qui, avec le temps, est devenu quasi mineur par rapport à l’œuvre de Goya !)

 On dit que Goya, par ses dessins préparatoires,  
voulait plus d’audace que ce que nous en voyons aujourd’hui. 
Il faut toutefois tenir en compte qu´elle a subi quatre restau-
rations : en 1887, 1947, 1967 et 1991.  (est-ce à dire que les 
restaurations n’ont pas été fidèles aux travaux du Maître ?) : 
sur les dessins, Goya envisageait une composition d´un grand 
contraste dans la couleur et la lumière ainsi qu´un grand 
dynamisme, en principe plus évident que ce qu’on peut voir 
sur le résultat final.

 D’autant que cette fresque est à quelques 7 ou 8 m 
du sol et mal éclairée (éclairage à péage).

 Sur différentes masses de nuages il a niché des anges 
musiciens et des chanteurs. La sensation de profondeur est 
quand même magnifique et il en résulte une grande lumino-
sité, même si ce n’est pas celle voulue par Goya.
 L’œil est attiré par le triangle lumineux du fond, qui 
symbolise Dieu.

Le nom de Dieu en hébreu écrit dans le triangle lumineux central



 En 1780, Goya fut élu membre de l´Académie Royale de Beaux Arts de San Fernando. De retour à Saragosse, il allait 
réaliser sa grande œuvre murale en Aragón : �la «Regina Martyrum» :  la décoration d´une coupole de la nef nord de la Basilique 
du Pilar.�C´était la première fois que Goya s´attaquait à une surface semi-sphérique et il la réalisa de manière magistrale.

Détail :  deux personnages parés comme deux guerriers avec 
heaume et armure. Celui de droite porte le drapeau blanc avec 
la croix rouge de Saint-Georges. 
 La dévotion pour le Saint-Georges en Aragón 
provient surtout de son apparition dans la bataille d'Alcoraz où 
‘’il aida’’ le roi Pierre 1er lors de la conquête de Huesca en 1096. 
 L'autre soldat, portant une palme de martyr, est 
identifié à Frontonio Sain, l'un des innombrables martyrs ayant 
accompagné le légionnaire romain, martyrisé lui-même avec sa 
légion pour avoir refusé de poursuivre les chrétiens.

 Aux pieds des deux soldats : un Saint-Sébastien en 
extase, (il y a de quoi ?!!) et une Sainte Barbe planant tout 
autant !



LE MUSÉE GOYA



 Des œuvres d’avant Goya (dont un Zurbaran quand 
même – Zurbaran si cher à Cees Nooteboom), des œuvres 
contemporaines de Goya, des œuvres d’après Goya, des 
croûtes du XXème siècle, mais des Goya si peu qu’on en est 
à se demander pourquoi l’appellation «Musée Goya» si ce 
n’est qu’on est à Saragosse et que médiatiquement parlant…  

  De Goya :14 peintures, 1dessin : c’est pauvre pour 
un musée d’appellation éponyme !! Même si les 5 grandes 
séries de gravures occupent deux salles sombres de vitrines 
commentées : gravures, donc multiples,  qui sont dans tous 
les musées exposant Goya.

 Le bâtiment qui abrite le musée a été construit dans 
les années 1530 par le marchand Jerónimo Cosida comme 
maison familiale. Bon exemple de l’architecture renaissance 
Aragónaise… bel écrin pour des œuvres de Goya ! 



 Deux salles, donc, sont consacrées aux gravures de 
Goya. Salles noires… Goya mérite-t-il un tel cercueil ?…
 
 Copies de Velasquez, Caprices, «Désastres de la 
guerre», Tauromachie, «Disparates» et Taureaux de Bordeaux, 
telles sont les «catégories» par lesquelles elles sont triées.

Et enfin «LA» salle consacrée à la peinture et les dessins de 
Goya. Où il est interdit de photographier…�

 

… une seule salle de ses peintures dans un musée très vaste 
contenant plus d’une centaine d’œuvres diverses dont 48 
«œuvres importantes», disent-«ils»…

 …Où l’on espérait au moins admirer l’œuvre 
maîtresse : son premier autoportrait :

mais lorsque j’ai visité le Musée Goya en Février 2018, sur le 
mur il n’y avait qu’une photo ; l’original étant parti à Madrid 
pour l’exposition :



Le vrai Musée Goya est là :



 Outre une première salle de gravures, (les mêmes 
qu’au Musée Goya, mais présentées dans une salle éclairée)  
il y a là une collection de plus de 20 toiles et dessins de Goya 
magnifiques.
 On regrettera quand même de ne pas y voir figurer 
au moins une toile dénonçant la guerre, ou une immortali-
sant les fêtes de Cour, œuvres emblématiques de Goya. 

 La partie du Musée de Saragosse dédiée à Goya 
vaut le déplacement !

 Les tableaux de Goya ayant été sortis de leur 
contexte d’origine font l’objet de panneaux explicatifs les 
re-situant.

 De plus chaque toile est accompagnée d’un petit 
panneau relatant les conditions et techniques de peinture 
ainsi que les sources d’inspiration du peintre.
Ainsi ce «Rêve de San José » (1772) : «Cette peinture fait partie, 
avec un San Cayetano, d’un cycle de décoration du palais des 
Conte de Sobriadiel de Saragosse, assurément un des premiers 
travaux réalisé par Goya lors de son retour d’Italie…» etc p y



Consécration de Saint Louis Gonzague comme patron de la jeunesse

Détail

St Vincent Ferrer (détail) - 1772

St Cayetano -  1772

(Le copain de celui de la page précédente )



Carlos IV (1789)

Juan Marton de Goicoechea (1790)

Francisco Javier Goya - le fils de Goya et Gumersinda Goicoechea  (1805)

La Reine María Luisa (1790) - Détail Le Duc de San Carlos (1815)LaLa RReieinene MMararíaía LLuiuisasa ((17179090)) - DéDétatailil Le Roi Ferdinand VII (1815)

Francisco JaJavivierer GGGGoyoyoyaa a -- lllele fffililss dede Goya et Gumerersisindndda a GGGoGoGoiicicicoeoeoe hhchcheaea  (1(1805)

JJ MM t dd GG ii hh (1(179790)0)JuJuanan MMarartotonn dede GGoioicocoecechehea a (1(179790)0)

Et puis les grands portraits des années 1789 à 1825 :

CaCarlrlosos IIVV (1(178789)9)

Et puis les grands portraits des années 1789 à 1825 :



 Don Luis María de Borbón y Vallabriga 1783



Portrait de dame avec mantille (1824-1825)PoPortrtraraitit dde e dadameme aavevec c mamantntilillele ((18182424-1-182825)5)



La Mort de St François Xavier (1771-1774)

La Vierge du Pilar (1772)

Cahier italien (1771-1778)

Tête d’Ange (1772)

LaLaVVieiergrgee dudu PPililarar ((17177272))

LaLa MMorortt dede SStt FrFranançoçoisis XXavavieierr (1(177771-1-17177474))La Mort de St François Xavier (1771 1774)

Cahier italien (1771-1778)

TêTêtete dd’A’Angngee (1(177772)2)



CHARTREUSE D’AULA DEI
À PEÑAFLOR DE GÁLLEGO



 Après son retour de voyage en Italie, Goya, à la suite 
d’une commande, réalise l'ensemble des peintures de la 
Chartreuse d'Aula Dei, un monastère situé à une dizaine de 
kilomètres au nord de Saragosse, et où un de ses beau-frères 
Manuel Bayeu est moine.
  Ce sont des peintures murales de grandes dimen-
sions, situées de part et d’autre sur les murs de la chapelle du 
monastère, telles une frise.

 Cet ensemble monumental a dû satisfaire les com-
manditaires qui ont  apprécié la série et y ont vu des 
aptitudes chez le jeune peintre, ce qui a certainement 
influencé le fait qu'un peu plus tard, Goya ait été appelé à la 
Cour à Madrid par son autre beau-frère, peintre lui-même, 
comme peintre de cartons pour tapisserie de la Fabrique 
Royale de Tapisserie.

 Ici, des onze peintures originales, seules sept sont 
conservées. En effet, après avoir subi de grands dégâts, les

quatre autres peintures, ont été repeintes ou en grande 
partie restaurées par les frères Paul et Amédée Buffet en 
1903, après que la Chartreuse ait été acquise par l'ordre des 
Chartreux. Les sept peintures qui ont été conservées ont 
également souffert quelque dommage, et finalement restau-
rées en 1978-1979 elles aussi.









MUEL
HERMITAGE NOTRE DAME DE LA SOURCE



  À Muel une commune au bord de la rivière Huerva 
à une quinzaine de kms au sud-ouest de Saragosse, province 
de Saragosse, un ermitage a été reconstruit en 1770 et 
restauré en 1817.  

 Dans les pendentifs du dôme  ont été peints en 
1770 et 1772 par Goya quatre Pères de l'Eglise, identifiés 
comme San Gregorio, San Jerónimo, San Ambrosio, et San 
Agustín :



 À l’intersection de deux rues du village, une compo-
sition en céramique rend hommage à Goya :



 L'exposition La Splendeur du Baroque qui eut lieu 
en Octobre 2018 au Palais Sastagó  présentait les œuvres les 
plus remarquables d’un collectionneur de Madrid dénommé 
Santamarca (1806-1874), l'une des plus importantes mais 
aussi des plus inconnues du panorama national. 
 Peintures baroques et romantiques espagnoles, 
italiennes et flamandes : Trois siècles d’histoire de la peinture 
et des grands noms comme Goya avec «Les Jeux d'enfants» 
une série de six peintures à l'huile réalisées par Francisco de 
Goya entre 1777 et 1780.

 Six petites toiles pleines de fraicheur et mesurant 
toutes 29 x 41 cm :

Enfants jouant aux soldats,

Enfants se disputant des chataignes, 

Enfants jouant à la balançoire, 

Enfants à la recherche des nids,

Enfants jouant à saute-mouton,

Enfants jouant à la corrida.



 

 

GOYA
 Aujourd'hui, on a du mal à comprendre l'isole-
ment où vivaient les artistes aux siècles passés. Le musée 
n'existait pas, la plupart des œuvres étaient confinées dans 
les palais royaux ou les résidences de l'aristocratie, acces-
sibles seulement à une poignée de privilégiés. Le public, et 
les artistes eux-mêmes, ne connaissaient Ies chefs-d'œuvre 
du passé que par la gravure. Si l'absence d'un contact 
direct avec les œuvres suscitait chez les jeunes artistes une 
frustration indéniable, elle avait aussi ses avantages, 
obligeant chacun à trouver, seul, sa voie.

 En 1793, étant admis à la Chambre du roi par 
l’entremise de Bayeu et de Megs, le peintre royal officiel de 
Carlos III, on imagine le choc que Goya ressentit en décou-
vrant et en scrutant les œuvres de Vélasquez. 
Il copia les compositions du maître, s'arrêtant moins à la 
perspective bizarre, au tremblement de la lumière, à la 
circulation de l'air entre les objets, à la distorsion des 
figures dans une atmosphère impalpable et au jeu savant 
des illusions d'optique, qu'à la force des portraits et à leur 
implacable présence.

 Goya copie Les Ivrognes, Les Ménines, les portraits 
du petit prince Balthasar, de l'infante Marguerite ; ceux du 
roi, des nains et des bouffons. Son crayon ne peut évidem-
ment pas rendre ce qu' il y a de fragilité dans ces peintures, 
mais il réussit à capter l'essentiel : leur lumière. Pour lui, 
c’est un nouveau défi à relever.

«Cabeza de hombre barbado»
de Francisco Bayeu

(le beau-frère de Goya) -1776



«Portrait de Felipe Liaño» par Goya - 1798/1799

«Portrait de Cesar Arbasia» par Goya - 1798/1799

«Portrait de Felipe Liaño» par Goya - 1798/1799

«Portrait de Cesar Arbasia» par Goya - 1798/1799

«Portrait de Juan Agustin Ceán Bermúdez» par Goya - 1798/1799«Portrait de Juan Agustin Ceán Bermúdez» par Goya - 1798/1799

En 1778, il mit en vente les onze estampes 
qu’il avait réalisées jusque-là. Il continua ce travail les années 
suivantes bien que, dans le cas des Menines, il ne parvint 
jamais à graver une édition multiple.  On conserve seulement 
quelques épreuves d’état et le dessin original à la sanguine de 
grandes  valeurs et rareté. 

Ce dessin appartenait à l’ami de Goya, Juan Augustin 
Ceán Bermúdez, auteur du célèbre Dictionnaire des Artistes 
Espagnols, dont il aurait voulu illustrer l’édition avec quelques 
effigies des artistes cités (ce qu’il n’a pas fait !). Dans cet 
objectif il chargea Goya de dessiner plusieurs portraits, entre 
lesquels, le sien (Ceán), ceux de Felipe de Liaño et de Cesare 
Arbasia, bien que jamais ils ne furent les sujets d’estampes. 

Juan Agustín Cean Bermúdez (1749 - 1829) était lui 
aussi peintre, et historien et critique d'art.  Il a été l'auteur du 
Dictionnaire Historique des plus Illustres professeurs des Beaux- 
Arts d'Espagne, publié en 1800 par l'Académie royale des 
beaux-arts de San Fernando.  Il est aussi l’auteur de livres sur 
les arts : Histoire de l’art de la peinture en Espagne, dont le 
dictionnaire plus haut cité est l’un des chapitres,  Murillo et 
Megs, La Cathédrale de Séville, etc… Tous encore publiés 
aujourd’hui.

Il était  ami et  conseiller de Goya, qui l’a représenté 
deux fois (une huile et ce dessin). 



 

«Menipo» - eau-forte
«Le Bouffon El Primo»  - eau-forte

«Portrait de Marguerite d’Autriche» - eau-forte et pointe sèche «Portrait de Philippe III» - eau-forte et pointe sèche

 J’en profite pour reproduire ici quelques-unes de ces  
estampres, copies par Goya des œuvres de Vélasquez, expo-
sées au Musée de Saragosse :  

«Menipo» - eau-forte
«Le Bouffon El Primo»  - eau-forte

«Portrait de Marguerite d’Autriche» - eau-forte et pointe sèche «Portrait de Philippe III» - eau-forte et pointe sèche



 

 

«Portrait de Francisco de Goya» par Rosario Weiss - 1826P t it d F i d G p R i W i 1826

María del Rosario Weiss Zorrilla (1814-1843) fut 
filleule et disciple de Francisco de Goya, avant de partager 
les dernières années de la vie du peintre.

Parmi ses dons artistiques, citons par exemple les 
soixante-dix-sept dessins conservés dans le fonds de  la 
Société Hispanique et attribués à l'origine à Goya. Puis, en 
1956, il fut démontré  qu'il s'agissait des œuvres de Rosario.

Rosario était la fille de la gouvernante de Goya et 
montra des dons certains pour le dessin dès l’âge de 7 ans.

Goya la décrit ainsi lorsqu’elle n’avait encore que 
11 ans, voulant la confier à un ami banquier à Paris où il 
voulait l’envoyer pour apprendre le dessin : 
«Cette exceptionnelle créature veut apprendre à peindre des 
miniatures, et je le veux aussi, car c’est peut-être le plus grand 
phénomène qu’il y aura dans son monde à faire ce qu’il fait ; 
les qualités d'accompagnement sont très appréciables car 
vous verrez si cela me permet d'y contribuer ;  j'aimerais bien 
l'envoyer à Paris pour quelque temps, mais j'aimerais que vous 
l'accueilliez comme si elle était ma fille, vous offrant la récom-
pense de mes œuvres ou de mes biens … etc »

Sans réponse de son ami, en 1827, Goya confia 
Rosario au peintre et graveur français Pierre Lacour, qui 
avait ouvert une école à Bordeaux. (Les artistes de style 
académique français connaissaient peu le génie Goya. À 
fortiori le public).



VARIATIONS GOYESQUES



 Natalio Bayo, est né à Epila (Saragosse) en 1945. 

 Dans cette exposition au IAACC qui a eut lieu en 
2018, Natalio Bayo crée des variations sur, d'une part les 
Caprices et Disparates en deux séries d'estampes,  et, d'autre 
part les Désastres de la Guerre et les Peintures Noires. Il s'agit, 
là, d'un «dialogue» entre lui et l'œuvre de Goya, qu'il consi-
dère 200 ans plus tard comme pleinement actuelle.

Si son de otro linaje (série Desastres de la guerra) Bayo 2017Si son de otro linaje (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

 Ces «variations sur… » étaient accompagnées de 
petites photos des œuvres de Goya concernées. Interpréta-
tions souvent très libres, elles témoignent de la grande 
maîtrise de Bayo dans sa compréhension de l’esprit de Goya 
tout en y apportant ses propres inspirations, souvent récur-
rentes dans son œuvre, comme ici le portrait de profil de la 
jeune fille.
 La représentation de la mort est moins morbide au 
XXIème siècle qu’au XIXème siècle !  

par Goya en 1810



Yo lo vi (série Désastres de la guerra) Bayo 2017

 Clamores en vano (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

par Goya en 1810-1815

par Goya en 1814

 Clamores en vano (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

 L’interprétation de la pensée de Goya par Natalio 
Bayo est ici extrêmement libre et correspond plus à l’art 
(contestataire ou dénonciateur) de notre époque. Goya 
n’aurait d’ailleurs peut-être pas renié !! «Clameurs en vain»… 
ici Bayo exprime plus le titre de l’œuvre de Goya qu’ exécute 
une variation sur sa gravure. 
 Le cri commun des personnages de Goya se heur-
taient à l’indifférence rigide de leur garde. Les mains de Bayo 
s’élèvent dans le vide… de l’indifférence ! Du temps de Goya, 
il y avait l’Humain, aujourd’hui il y a le néant… autre temps, 
autre… environnement !

Yo lo vi (série Désastres de la guerra) Bayo 2017

 «Je l’ai vu», titre quelque peu surréaliste… mais 
Goya, on l’a souvent constaté, que ce soit dans ses titres ou 
dans ses œuvres ne répugnait pas à un surréalisme bien 
avant l’heure. Il est évident que la plupart des scènes repré-
sentées ne pouvaient pas être vues de près par Goya sans 
risquer de perdre sa propre vie, on doit donc penser que 
l'artiste a effectué un remaniement intellectuel basé sur des 
témoignages contemporains. D'après le titre, «je l'ai vu», 
l'image devient un document visuel de ce qui s'est passé.
 Bayo non plus ne peut avoir été témoin visuel de 
cette époque, ni peut-être des guerres contemporaines. Il a 
transporté le propos à notre siècle où les flux migratoires lui 
ont sans doute inspiré cette foule en mouvement, ceux de 
devant affrontant un futur incertain, ceux de l’arrière tentant 
d’échapper aux horreurs qui les effraient encore. 
 Les femmes par contre affichent une certaine 
sérénité et une détermination confiante en un avenir qui ne 
peut pas forcément être pire qu’un passé proche qu’elles 
sont en train de fuir avec le balluchon de leur seule vraie 
petite possession.



Grande hazaña! Con muertos! (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

Escapan entre las Llamas (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

par Goya en 1810-1815

par Goya en 1814

  « Ils s’échappent dans les flammes »…  là Bayo a 
choisi de ne montrer qu’un couple, l’homme s‘échappant des 
flammes, emportant la femme blottie dans ses bras. 
 Chez Goya c’était des matrones évanouies qu’on 
sauvait, en groupe. Matrones transportées avec force 
déploiement de vitalités mâles conjuguées. Chez Bayo il y a 
une certaine tendresse protectrice. La femme est un objet 
vulnérable. Rien ici n’évoque particulièrement la guerre.
 Quand Goya utilise des ressources scéniques pour 
réaliser une scène réaliste et donc crédible, Bayo suggère 
simplement les flammes dans la partie supérieure aquarellée 
de sa composition, la scène épurée n’exprimant pas la même 
terreur que celle de Goya.

Escapan entre las Llamas (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

Grande hazaña! Con muertos! (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

« Grand exploit! Avec des morts ! » est la dernière image de la 
série des catastrophes de la guerre dans laquelle Goya 
recrée une scène de violence maximale. 
 Au milieu d'un champ, trois cadavres ont été 
attachés à un arbre. L'un d'eux, celui qui pend à l'envers, a été 
dépouillé de ses bras et de sa tête. Ce dernier a été coincé 
dans une branche, tandis que les membres attachés par les 
poignets pendent de l'arbre. A côté de lui, un cadavre a été 
attaché avec une corde à la taille avec les bras derrière le dos 
et à côté, la tête reposant sur le sol, le troisième corps a les 
jambes attachées au tronc.  C’est une scène macabre au 
milieu de la nature, une curieuse composition… 
 Goya s'exclame « Grand exploit ! » bien qu'il semble 
se demander quel est le mérite d'un geste aussi brutal.

 La scène dessinée par Bayo n’en est pas moins 
impressionnante… l’arbre en moins ! Le sang rouge ne 
renforcant pas forcement l’idée de l’horreur. 
 Le dessin de Bayo, là, ne diffère guère de la gravure 
de Goya si ce n’est cet alignement de fragments de corps 
comme empalés sur une brochette… Le rendu de brutalité 
étant similaire.



La verdad ha muerto (y no ha resucitado) Bayo 2017Las mujeres dan valor (série Desastres de la guerra) Bayo 2017

Murió la verdad par Goya en 1810-1815
par Goya en 1814

  Au centre de la scène, chez Goya, un soldat se bat 
avec une femme qui s'empare violemment de ses cheveux. À 
côté, une autre figure féminine qui elle se bat avec un soldat 
allongé sur le sol auquel une épée l'a cloué. C'est une image 
d'un grand dynamisme obtenu grâce à l'utilisation de lignes 
diagonales qui confèrent une sensation d'instabilité aux 
personnages, ressource habituellement utilisée dans de nom-
breuses gravures des Désastres de la guerre. 
 Chez Bayo, pas d’homme mais des femmes vindica-
tives, armées et braillardes… Il se peut bien qu’au XXIème 
siècle les femmes n’aient pas seulement la gente masculine 
comme sujet de révolte !!

 Chez Goya, l'allégorie de la Vérité, qui éclaire tout, au 
droit de laquelle la Justice, vêtue d'une manière semblable, 
pleure sa perte. Au contraire, un évêque semble bénir son 
cadavre tandis que deux moines avec une houe sont 
heureux de creuser la tombe. Derrière, de nombreux ecclé-
siastiques assistent à la scène avec plus ou moins d'intérêt, et 
parmi eux, un homme aux yeux bandés s'appuyant sur une 
canne. La critique de l'Eglise est évidente.
 Chez Bayo point n’est question de religion, l’allégorie 
de la femme morte est seulement morte et se suffit à 
elle-même. Et elle ne ressuscitera pas !!!

Las mujeres dan valor (série Desastres de la guerra) Bayo 2017 La verdad ha muerto (y no ha resucitado) Bayo 2017



Así sucedió Bayo 2017

par Goya en 1863

Así sucedií ó Bayo 2017

par Goya en 1863

y



Esto es peor  Bayo 2017

Rampoco  Bayo 2017

Esto es peor par Goya en 1813

Rampoco par Goya en 1815

Esto es peor Bayo 2017

Esto es peor par Goya en 1813

 Quand l’empalement est simplement suggéré, 
silencieux et solitaire chez Bayo, il est réaliste et braillard chez 
Goya et pour insister sur l’horreur  il est public…

Rampoco Bayo 2017

Rampoco par Goya en 1815

 Bayo est là, pour une fois, loin des préoccupations de 
Goya… Son image témoigne seulement de sado-maso-
chisme sexuel. Tandis que celle de Goya dénonce la satisfac-
tion perverse du militaire  ou de l’homme d’autorité face au 
peut-être malfrat pendu pour crime ou simplement déso-
béissance.



Buitre carnívoro  Bayo 2017

Par Goya

No se puede mirar Bayo 2017

No se puede mirar par Goya

 Chez Bayo, il est interdit de regarder…… mais pas de 
se laisser regarder, sans doute ! 
 Chez Goya, menacés par les fusils… il vaut mieux ne 
pas regarder de la façon et par qui nous allons mourrir.
 Chez Bayo on se voile la face, mais on est conquérant, 
on s’offre ; on défie. Sans grande résignation…
 Chez Goya, on est misérable, battus, même si on 
supplie un dieu quelconque… on sait qu’on est fini et ultime-
ment on se replie vers la mère on espère sa protection ; on 
la supplie.

 Le vautour carnivore se repait du corps de l’homme 
mort, chez Bayo. Y a-t-il une allusion à quelque évenement ? 
Pour une fois on n’éprouve pas une grande émotion devant 
ce Bayo Mais le dessin est beau de par sa dynamique.
 Le vautour est pourchassé par une foule de gens 
chez Goya. Que représente-t-il ? De quel symbole Goya 
fait-il allusion ?
Est-ce l’allégorie de l’armée française (l’Aigle napoléonnien) 
expulsé par le peuple espagnol ? Ou est-ce  la guerre en 
général repoussée par les populations civiles qui l’ont subie ?

No se puede mirar Bayo 2017

No se puede mirar par Goya

Buitre carnívoro Bayo 2017

Par Goya

Buitre carnívoro Bayo 2017



  Je voudrais continuer, là, à reproduire tous les dessins de Bayo en variations goyesques et donc hommage aux gravures 
de Goya, mais il y en a tellement que je me dois d’arrêter là…

 Je terminerai cette rubrique avec quelques toiles de Bayo « à la manière de », inspirées par les toiles de Goya de la série 
des Peintures Noires, lors de la dernière étape créative de 
Goya, entre 1820 et 1823, reflets de l'état de Goya à cette 
époque de sa vie, et qui sont aussi des peintures très expres-
sionnistes.

 On n’éprouve pourtant pas les mêmes émotions 
devant les toiles de Bayo que devant ses dessins…



Saturne - 2017

Las Parcas - 2017Las dos Españas - 2017Las dos Españas - 2017

Coloso en el Moncayo - 2017



      Carmen Pérez- Razmirez est née à Saragosse en 1955.

 Le titre de l'exposition est donné par le changement 
de la définition de la femme et de sa fonction sociale à 
l'époque des Lumières. Goya se plonge dans la pensée de 
"elles" et les représente en apportant quelque chose de plus 
que son apparence formelle : l'esprit d'elles où il témoigne de 
l’acuité de son observation des femmes.
 Le travail de Goya a été approché et interprété par 
de nombreux artistes des XXème et XXIème siècles, mais il 
n'y a guère eu,  dans leur travail, d'interprétations visuelles 
traitant du rôle des femmes, tant dans la forme que dans le 
contenu.  
 Partant du fait que Goya était chroniqueur de son 
temps, Carmen Pérez-Ramírez prouve que les femmes y sont 
interprétées de multiples façons, et aussi que les changements 
des conditions féminines se reflètent dans ses créations. Dès le 
début, elle s'intéresse à la variété des relations que Goya 
établit avec les femmes, les positionnant dans différentes 
attitudes : ironiques, satiriques, symboliques et idéologiques, etc…

 Pour réinterpréter et donner sa vision particulière de 
ces œuvres, Carmen Pérez-Ramírez a utilisé diverses 
techniques et supports tels que le dessin, le collage et les 
techniques mixtes sur papier, créations allusives de «Los Capri-
chos» et «Los Disparates» de Goya.

Pigmalión y Galatea par Goya

El sueño de Pigmalión  Carmen Pérez-Ramirez



Los capricios par Goya 

La víctima - Carmen Pérez-Ramirez

Las monstruas del sueño - Carmen Pérez-Ramirez

La víctima - Carmen Pérez-Ramirez
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Los caprichos (Les Caprices, terme qui signifie « fantaisie ») 
est une série de 80 gravures, les plus réalistes et satiriques, où 
Goya critique le comportement de ses congénères en se 
fondant sur la raison. 

«La victime qui semble triste et déprimée plutôt que culpabilisante»  

Las monstruas del sueño - Carmen Pérez-Ramirez

Disparate matrimonial  par Goya 

ou «Désordre désordonné», une série que Goya a com-
mencé en 1815, reflétant fidèlement le contexte historique 
et personnel de l'artiste qui, après la guerre d'Indépendance, 
vit l'effondrement d'une partie du monde progressiste avec 
lequel il s'était quelque peu identifié. 

«absorbe la scène primitive en donnant un rôle principal à 
la femme dans un rêve de désordre par l'angoisse de 
l'indissolubilité»



Hay cortejos por capricios  par Goya 
Caballo raptor  par Goya 

El raptor - Carmen Pérez-RamirezLa falacia del galante - Carmen Pérez-Ramirez

«La dame s’étonne du caprice du galant»  «L’homme ensorcelé transformé en cheval intrépide»  

La falacia del galante - Carmen Pérez-Ramirez

HaHayy cocortrtejejosos pporor ccaapririciciosos pparar GoGoyaya apry j y
CaC bab llllo raptptor ppar GoG ya

El raptor - Carmen Pérez-Ramirez

interprété généralement comme une allégorie de la passion 
sexuelle de la femme qui s’y laisse prendre,  au risque d'être 
dévorée par elle. Cette allégorie a été mise en relation avec 
la légende de l'homme devenu cheval qui tue le mari pour 
kidnapper la femme. 



Sempiternas  par Goya 

Hasta la muerte  par Goya 

Sempiternas - Carmen Pérez-Ramirez
La eterna vanidad - Carmen Pérez-Ramirez etc…

HaHaststaa lala mmueuertrtee pparar GoGoyaya 

La eterna vanidad - Carmen Pérez-Ramirez
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Sempiternas - Carmen Pérez-Ramirez

SSSeSe pmpmpiitititerernanas s ppparar GGGoGoyaya 



LOS SUEÑOS DE LA RAZÓN
GOYA + BUÑUEL

 Lorsque j’ai visité le Musée Goya de Saragosse, en 
Février dernier, (voir page 17) j’ai déploré l’absence de 
certains tableaux de Goya, dont le célèbre autoportrait, son 
premier de 1771, partis à Madrid pour l’exposition GOYA + 
BUÑUEL
 Une chance,  cette toile était exposée en salle 
d’ouverture des expositions temporaires de ce musée, pour 
présenter, en octobre 2018, l’une des deux expos jumelles 
(l’autre au Musée de Saragosse, voir plus loin) «Les rêves de 
la raison»… juste revenue de Madrid, donc.





 «L'exposition réunit une sélection minutieuse d'œuvres 
originales de deux créateurs aragonais, qui ont atteint des 
niveaux de créativité exceptionnels dans leurs productions pictu-
rales et cinématographiques respectives.
 Le peintre Francisco de Goya et le cinéaste Luis Buñuel 
sont les figures culminantes d'Aragon qui ont contribué à 
l'histoire de la culture universelle.»
 
 Cette exposition répondait en fait à une volonté de 
réactualiser la relation entre l'œuvre de deux des créateurs 
les plus extraordinaires et les plus uniques d'Aragon : Goya 
(1746 - 1828) et Buñuel (1900 - 1983), dont les figures sont 
à la fois un emblème de l’identité aragonaise et un symbole 
de génie sans limites. 
 Encore une façon d’illustrer les legs artistiques de 
Goya aux créateurs contemporains et de montrer à quel 
point Goya était un précurseur de l’art contemporain.
 Quant à Buñuel, on peut en faire un héritier de 
Goya, comme on pourrait le faire de multiple autres artistes, 
cinéastes ou non.
 Sauf que là, on a affaire avec deux artistes Aragónais 
et de génie.

Et au musée de Saragosse, en ouverture, on a eu droit à 
l’Autoportrait aux lunettes de 1797-1800 du musée de 
Castres… sauf que c’était là une copie d’un anonyme du 
XIXème siècle…

 L'exposition était composée de peintures et de 
gravures de Goya, de photogrammes, de séquences de films,  
de documents et de livres de Buñuel.
 On avait-là des échantillons établissant les conver-
gences  entre les deux créateurs :  Aragónais, sourds et 
francophones . Tous deux partageaient une aptitude auda-
cieuse à explorer la nature humaine ; tous deux étaient des 
créateurs magistraux d'ambiances innovantes et sans cesse à 
la recherche de moyens d'expression avec lesquels ils s'iden-
tifiaient ; et tous deux ne voyagèrent pas seulement à l'inté-
rieur de leurs esprits, mais aussi vers l'extérieur géogra-
phique. 
 Cependant, les différentes mentalités, époques, 
cultures et moteurs créatifs, placent Goya et  Buñuel dans 
des situations très éloignées…
 Bien sûr, il n’est pas question de chercher à les faire 
correspondre en partant du principe qu’ils poursuivaient des 
objectifs communs, mais il est possible de les confronter à 
travers des catégories de niveau plus abstrait : le désir 
d'explorer le monde et d’apprendre de lui ; le sentiment de 
malaise devant les tares humaines ; la liberté créatrice et son 
aptitude à la subversion ; et, enfin, le regard sans entrave vers 
l’intérieur de soi-même. À cela s’ajoute un certain nombre 
d’évocations ou de nominations concrètes que Buñuel a 
voulu faire de Goya, qui restent plus sur le terrain de 
l’anecdotique que de l’influence effective.



Tableau des grandes dates clés de Goya et de Buñuel… mais pas très lisible, là…

Buñuel de haut en bas et de gauche à droite :  «Viridiana», «Así 
es la aurora», « Nazarín»,» La Vía Lácrea», Simón del desierto»«Le rêve de la raison produit des monstres». Goya



«Disparate ridiculo». Goya

«Disparate Claro». Goya

«Disparate de bobo». Goya«Disparate de bobo». Goya « Nazarín»,» . Buñuel

Naturellement, il est nécessaire, pour apprécier cette expo. de bien connaître les films de Buñuel… ce qui n’est hélas 
pas mon cas… J’ai vu quelques films de lui, il y a longtemps. Ce que je sais de Nazarín, pourtant, c’est que c’est un 
film bouleversant. Buñuel, né en Espagne où Franco allait être décoré de l’ordre du Christ-Roi,  a multiplié dans ses 
films la satire des prêtres, des religieuses et de la religion en général. Dans son film Nazarín (Nazaréen) il multiplie 
les allusions à la Passion. Il y montre l’inadaptation du saint dans un monde barbare, à coups d’images sombres qui 
évoquent les gravures de Goya.



«Baile de mascaras o Danzantes enmascarados bajo un arco». Goya

«Subir y bajar». Goya

« El fantasma de la libertad,» . Buñuel

« El fantasma de la libertad,» . Buñuel

«Baile de mascaras o Danzantes enmascarados bajo un arco». Goya

«Subir y bajar». Goya
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 Comme toujours chez Buñuel, les frontières entre le rêve, la réalité et la folie sont parfois floues… chez Goya aussi ! 
Buñuel déclare, là encore, la guerre joyeuse, totale, à toutes les formes d’aliénation. Il le fait de plus en plus de manière gigogne, 
dans une extrême liberté d’association.
 Chez Goya les Caprichos sont avant tout une satire contre les vices des hommes et les absurdités du comportement 
humain. Les grands thèmes, tous d'un ton critique indéniable, sont la supercherie dans les relations entre hommes et femmes ; 
les fausses croyances et les superstitions produites par l'ignorance et la sorcellerie en tant que manifestation suprême du 
manque d'éducation, de candeur et de naïveté ; la condamnation des vices enracinés dans la société, et dans le clergé : la vanité, 
la gloutonnerie, la paresse, la luxure ou la cupidité. Ils dénoncent aussi les abus de pouvoir : l'Inquisition, l'arrogance des classes 
dirigeantes, l'exploitation du peuple et les injustices de la loi.



 Le monument à Goya de Frederic Marès (voir page 6) 
est un ensemble monumental si grand qu’on ne peut le 
photographier dans sa totalité. 
 Là l’hommage à Goya est explicite : ce monument 
se compose de cinq figures : le peintre, deux élégants et 
deux «majas» madrilènes, composition inspirée d'une des 
scènes champêtres peintent par Goya sur les cartons  des 
tapisseries réalisées à Madrid pour la Cour du roi .



 Un autre hommage à Goya : au fond de la Galerie Leonardo, galerie marchande sinistrée, donc vide et 
sombre, cet hommage à Goya de Jose Maria Gonzáles Ballesteros, artiste céramiste né à Albacete en 1947.



 Une interprétation d'un de ses fameux "Caprichos" par un groupe de prisonniers de la prison de Torrero 
en 1995-1996. La sculpture s'appelle "Et ils ne vont toujours pas".  Elle se trouve dans la cour du Centre Culturel 
Salvador Allende, dans le quartier de San José à Saragosse.



Une planche de la bande dessinée intitulée Goya par Diego Olmos, exposée dans le cadre de «Una visión del 
cómic en España », Saragosse novelbre 2018 :



 En 2018, faisant partie d’une vaste retrospective de 
son œuvre ayant lieu en même temps et en différents 
endroits de l’Espagne, les pièces exposées tentaient de 
s’adapter aux caractéristiques de chaque territoire accueil-
lant ces expos. Par conséquent, à Saragosse, certaines de ces 
œuvres étaient celles consacrées à Goya :

 Josep GUINOVART
Originales y Obra gráfica



 L’exposition, ayant eu lieu au IAACC en mars 2019, «Le siècle de Balenciaga» 
évoquait l'influence sur Balenciaga de Goya qui joua un rôle important par certains des 
éléments les plus caractéristiques de ses portraits de femmes tels que les mantilles et les 
dentelles

 Pour exemple : Dama con mantilla. Ce tableau de Goya, que le Musée de 
Saragosse avait prêté pour cette exposition, est très sombre et mal éclairé. On ne 
distingue guère la mantille…

 Dans l’œuvre deGoya, nombreuses sont les femmes en dentelles et aux mantilles.lles et au

g
rtains des 
illes et les 

Musée de
é. On ne 

x mantilles.



Cuca Muro - Fuendetos - 2016

CASA MORLANES
2019-2020 - EXPOSITION COLLECTIVE DE DESSINS



LE RÊVE DE LA RAISON, 
L'ombre de Goya dans l’art contemporain

La Lonja - Août 2020
 Cette exceptionnelle exposition collective est com-
posée d'un ensemble multidisciplinaire d'œuvres de 53 
artistes, parmi lesquelles on trouve tout :  des peintures aux 
sculptures, en passant par des photos, des gravures des 
sérigraphies, des installations et des vidéos.

  Il s'agit d'une réflexion sur l'influence que Goya 
continue d'exercer, encore aujourd'hui, sur l'art de notre 
temps, en se concentrant sur les créations des années 
soixante du XXème siècle à nos jours.
 Le subjectif, le grotesque, la violence, la difformité, la 
folie, le rêve sont les sujets de prédilection de Goya… 
thèmes également récurrents dans l'art moderne et 
contemporain. 
 C'est ainsi qu'André Malraux précisait qu'avec Goya 
«la peinture moderne commence» et l’historien d’art espagnol, 
Valeriano Bozal, le considérait comme «une icône de l'art 
moderne qui jettera son ombre sur l'art plus tard».
 Dans certains cas, les artistes ont travaillé sur des 
gravures ou des peintures spécifiques, dans d'autres, 
l'influence sur le style est évidente, bien qu'ils ne fassent 
directement allusion à aucune des œuvres du grand génie 
aragonais. 

 Faire débuter la visite par une sculpture de Pablo 
Serrano représentant la fameux chien de Goya, l’une de ses 
œuvre les plus connues, était une bonne idée pour mettre 
d’emblée dans l’ambiance !

Pablo Serrano
Perro semihundido
bronze - 1974

Pablo Serrano - Saturno - dessinPablo Serrano - Saturno - dessin

De même qu’une variation sur le Saturne :



Josep Guinovart -  El camino de la utopía a la esperanza (série Goya) - dessin et collage - 2005

Simon Edmonson -  The plateau -  huile sur toile - 1995

Enrique Marty - Black Magic Drawings 6 - Acrylique et crayon
sur papier -2012

Josep Guinovart -  El camino de la utopía a la esperanza (série Goya) - dessin et collage - 2005

Simon Edmonson - The plateau - huile sur toile - 1995



Jaime Lorente Sanz - Asmodea 1 
Crayon sur papier - 2015

Jaime Lorente Sanz - Asmodea 3
Impression graphique sur papier - 2015

Martin Chirino - ¡ Otras palomas, otros olivos, de otra paz !
Eau forte et estampe  - 2010

Jaume Plensa - Disparate
Eau forte - 2008

Jaime Lorente Sanz - Asmodea 2
Impression graphique sur papier - 2015

Jaime Lorente Sanz - Asmodea 4
Impression graphique sur papier - 2015

Jaime Lorente Sanz Asmodea 3 Jaime Lorente Sanz Asmodea 4

Martin Chirino - ¡ Otras palomas otros olivos de otra paz ! Jaume Plensa Disparate



Victor Mira - El quinto perro (Crucifixión) Technique mixte - 1992-1993Victor Mira - El quinto perro ( rucifixión)Technique mixte - 1992-1993Victor Mira - El quinto perro (Crucifixión) Technique mixte - 1992-1993

Natalio Bayo - Unión disparatada -  Eau forte et aquateinte
2011

Manolo Valdés - El perro -  Aquatinte et résine
2007

MaManonololoVValaldédéss - ElEl ppererroro - AqAquaatitintntee etet rrésésininee



Antonio Saura - El perro de Goya - sans date
Antonio Tápies - Ocho cruces - 1981 - El perro de Goya

Juan Genovés - Disparate redondo - 2010

Juan Genovés - Figuras - 1960

Avelina Sala
Duelo a garrotazos

2019

Sala
azos

2019

Avelina 
Duelo a garrota

2

J G é Fi 1960

A t i Tá i O h 1981 El d G



Francisco Leiro - Cronos vomitando a su hijo  - bois - 2014



JJorge Galindo - 208 Ladbroke Grove drawings (série) - huile sur papier - 2010



Jorge Galindo - Ni más ni menos - huile sur carton - 2009

Jorge Galindo - 208 Ladbroke Grove drawings - huile sur papier - 2010 - (Suite)

Jorge Galindo - Ni más ni menos - huile sur carton - 2009



Simon Edmondson - During Supper - Huile sur toile - 1987

 Edmondson, dans ses années de formation et immédiatement après, a étudié en profondeur les grands maîtres du 
baroque. Ses racines remontent dans Titien, Velázquez, l'inévitable Goya, dont il reçoit une influence radicale dans ses œuvres liées 
à la dénonciation sociale, et dans Bacon. 
 Ses œuvres «expriment à la fois une profonde solidarité avec l'être humain 
et une horreur non moins profonde face à l'oppression des systèmes de gouvernement 
et de contrôle. L'artiste est ainsi aligné avec ceux qui, dans les temps modernes, ont 
consacré leur art à manifester au nom de l'humanité, représentant des actes d'agres-
sion et d'oppression ou créant des symboles de tyrannie et de cruauté autorisée»

 Cette toile fait référence aux Capricios de Goya ainsi qu’à la série les désastres 
de la guerre où la femme est particulièrement opprimée, ce qui était une «curiosité» 
chez Goya à une époque où les femmes n’étaient guère considéré. Même si chez lui 
elle prenait une apparence soit de sorcière, soit de folle. Et souvent de veuve éplorée.



 L’une des œuvres les plus célèbres de Goya, avec le 
«Chien à moitié enfoncé», «Saturne dévorant son fils» etc…  
est certainement  «Les Fusillades du 3 mai»  connu aussi sous 
le nom de «Le trois mai 1808 à Madrid», ou tout simplement 
«Le Trois mai» où la première guerre civile espagnole éclate 
dans toute sa dureté devant l’image d'une ville paisible en 
arrière plan :

 Dans son œuvre, Goya avait cherché à commémo-
rer la résistance espagnole à la milice napoléonienne lors de 
l'invasion de 1808 de la guerre péninsulaire. Cette toile 
dépeint la souffrance, la faim et la mort de milliers de ses 
contemporains au cours de la brève invasion de l’armée 
française napoléonienne. Le contenu de ce tableau, la présen-
tation et la force émotionnelle, légitiment son statut d'image 
pionnière et archétypale des horreurs de la guerre.

Dans son œuvre Goya avait cherché à commémo

 La voie ouverte par Goya, avec sa vision critique et 
désenchantée de la guerre et de ses conséquences fatales, a 
eu une grande continuité dans l'art moderne et contempo-
rain.
 Cette œuvre a inspiré de nombreux artistes, tant 
pour son sa composition, sa lumière et son ambiance drama-
tique, que comme symbole de la dénonciation de la guerre.

 Cela n’a pas échappé à Rogelio López Cuenca  qui, 
«dans cette vidéo, a superposé une image de la guerre en Irak, 
aussi connue sous le nom de Guerre du Golf ou Opération pour 
la liberté de l’Irak, c’est à dire, l’invasion et l’occupation de l’Irak de 
2003 à 2011. Cette video fut réalisée à l’occasion du bicente-
naire de l’invasion et de la guerre napoléonienne en Espagne 
(1808 à 1814) et propose une réflexion sur les coïncidences –�
résistances aux pillages, violence et torture systématiques appli-
quées au nom du progrès, de la modernité et de la démocratie – 
et les similitudes entre les deux expériences. 
Alors qu’en Espagne, ce qui fut considéré comme patriotisme 
héroïque, dans la guerre d’Irak, c’est considéré comme terrorisme 
de barbares fanatiques.»

 Rogelio López Cuenca se concentre surtout sur les 
médias et analyse ce qui se cache derrière les reportages 
télévisés et les messages publicitaires.
 Son œuvre dénonce la démarche commune des 
élites espagnoles depuis la conquête de l'Amérique jusqu’à 
l'hostilité contre les migrants du XXIème siècle. 

Rogelio López Cuenca - After Goya - vidéo 4 mn - 2009



 Dans une première œuvre d’un dyptique, l’artiste brésilienne, Dora Longo, reprenait et recréait dans «Farsa-Goya. 3 mai 
1808 fusillades», le célèbre tableau de Francisco Goya où un groupe de militaires est en train de tirer sur des insurgés. 

 Cette peinture emblématique de l'histoire de l'art est confrontée, ici, par Dora Longo, dans un deuxième volet de son 
dyptique, à une photo journalistique qui raconte visuellement la campagne iranienne de terreur propagée par l'armée Khomeiny, 
une organisation militaire dirigée par le politicien révolutionnaire Ruhollah Khomeiny, cherchant à renverser la monarchie Pahlavi. 

 Sur cette image, un photojournaliste du journal "El País" montrait le massacre survenu pendant la révolution iranienne en 
1979, lorsque ce groupe révolutionnaire a exécuté onze nationalistes kurdes à Sanandaj. 

 Dora Longo a appliqué le même traitement que pour «Farsa-Goya. 3 mai 1808 fusillades», par la palette de couleurs 
(vert, – plus émeraude ici –  blanc et noir), tel que dans le tableau de Goya, afin de faire allusion à l’interférence entre ces deux 
atrocités historiques. 
De plus, le processus chromatique,  «le sang» dégoulinant sur le sol, donne au spectateur l'impression que la violence devient 
tangible.
 Ici, n’était exposé que le volet 2 du dyptique (le 27 août en Iran), c’est dommage…

Dora Longo - Farsa-Goya. Fusilamiento de 27 de agosto de 1979 - Technique mixte - 2014



 En référence à ce même célèbre tableau de Goya «Les Fusillades du 3 mai»  

 Dans le tableau de Goya : la fusillade a lieu à l’aube du 3 mai, une nuit sombre et pluvieuse. Pour recréer cette atmosphère 
funeste, Goya peint un ciel noir qui occupe une grande partie de la toile, insistant sur l’aspect dramatique.
 La seule source de lumière présentée dans l’œuvre est un simple fanal. Cependant, la lumière ne provient pas de lui, mais 
de la chemise blanche de l’insurgé. 

 C’est pourtant ce seul fanal-là qui devient le sujet de la toile de Ballester. Même colline, même ville au loin dans la nuit. 
Plus aucun personnage. Plus de cadavre non plus dont il ne reste que cette espèce de bouillie de chair ensanglantée au sol. Mais 
l’effet dramatique est pourtant bien là aussi.  L’angoisse. La solitude. L’abandon…

José Manuel Ballester - 3 de mayo - Impression photographique sur toile- 2008José Manuel Ballester 3 de mayo Impression photographique sur toile 2008



 L’exposition se terminait par cette grande photo de 
la performance de Cristina Lucas au musée du Prado en 
2012., mimant la Maya vêtue-dévêtue de Goya.

*

 L'empreinte de Goya dans l'art contemporain va 
au-delà de l'allusion directe à ses grands tableaux. Il a introduit 
la subjectivité, le grotesque, la violence, la difformité, la folie, qui 
sont des thèmes récurrents dans tout ce qui a suivi. 
C'est pourquoi les œuvres exposées là soit le réinterprètent, 
soit s’en inspirent,  et Goya est toujours là comme une 
présence fantomatique que l'on ne voit pas mais qui 
«s'entend tout le temps».

 J’aurais voulu vous montrer ici beaucoup plus, mais 
les œuvres sur papier, encadrées sous verre et reflétant celles 
d’en face ou la silhouette des visiteurs empêchaient les photos. 
Pourtant il y avait, comme on dit du beau monde, chez les 
artistes. 

 À savoir : 

Carlos Aires, Pilar Albarracín, Bonifacio Alfonso, Eduardo 
Arroyo, José Manuel Ballester, Joan Barbarà, Natalio Bayo, John 
Berger et Yves Berger, Fernando Bellver, Pascual Blanco, Chris-
tian Boltanski, José Manuel Broto, Ricardo Calero, Carmen 
Calvo, Daniel Canogar, Harold Charre, Martín Chirino, Alicia 
Díaz Rinaldi, Simon Edmondson, Mounir Fatmi, Luis Feito, 
Jorge Galindo, Juan Genovés, Luis Gordillo, Günter Grass, 
Josep Guinovart, José Hernández, Cristina Iglesias, Alfredo Jaar, 
William Kentridge, Francisco Leiro, Dora Longo, Eva Lootz, 
Rogelio López Cuenca, Jaime Lorente Sainz, Cristina Lucas, 
Enrique Marty, Victor Mira, Yasumasa Morimura, Blanca 
Muñoz, Zoran Mušic, Jaume Plensa, Manuel Rivera, Mariano 
Rubio, Simeón Saiz Ruiz, Avelino Sala, Fernando Sánchez 
Castillo, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antoni Tàpies, Manolo 
Valdés, Darío Villalba et Manuel Viola.

 Étonnamment, il n’y figurait pas une seule œuvre de 
Natalio Bayo qui a beaucoup travaillé sur le thème goyesque.  
 Voir pages 39 à 47.

 D'autres œuvres font référence aux portraits de Goya, comme celui de Fernando Bellver, une parodie du portrait 
collectif de La Famille de Carlos IV : eau forte et collage de 1986 :



www.goya.biz.zaz ?
(pour buziness)

et aussi



 Et comme il se doit pour toute ville ou région qui peut s'enorgueillir d’avoir été le lieu de naissance et/ou de vie d’un 
homme célèbre, la tentation est grande d’en faire un sujet médiatique, économique et touristique… ce qui revient au même. 
 Donc Goya à Saragosse et en Aragón.
 Et sans aucun respect pour le nom et la fonction sociale et artistique d’un tel homme, chacun cherche à se faire remar-
quer en l’utilisant comme marque…

 L’avenida de Francisco de Goya : une grande avenue de Saragosse porte le nom du peintre : un nom de rue honore 
le nom du grand homme : rien de plus normal. (Il y a aussi la rue Goya sans le prénom).

 Il y a aussi L'avenida de las Majas de Goya juste à côté du Parque de Los Tapices de Goya.

 La gare Goya. Là ça devient plus discutable… (mais on a bien donné des noms de saints aux gares… St Lazare, St Charles… 
sauf qu’ on a l’habitude depuis toujours d’assaisonner les saints à toutes les sauces, et au fond ils ne servent plus qu’à ça…)

Zaragoza - Goya



 Et  puis tous les profiteurs de l’appellation… non 
contrôlée… Plus de famille (et prescription), pas non plus de 
loi pour protéger les noms des hommes célèbres et 
n’importe qui se les approprie…



Jusqu’à s’approprier la calligraphie de sa signature…

et carrément se servir d’une de ses œuvres comme enseigne :



 Et  puis tous les profiteurs de l’appellation… non 
contrôlée… Plus de famille (et prescription), pas non plus de 
loi pour protéger les noms des hommes célèbres et 
n’importe qui se les approprie…



 Le Parc Goya, outre  le fait qu’il est un arrêt de tram, est un immense terrain vague descendant une colline 
sur la rive gauche de l’Ebre et dominant Saragosse.
 C’est aussi divers jardins utilisant le nom de Goya. 
 C’est aussi un quartier et des commerces au nom de Goya. 
 



 Au terminus du tram : Le Parc Caprices de 
Goya :

 Un peu plus bas : le Parc des Tapisseries de 
Goya :



 L’ensemble du quartier est dénommé Parque 
Goya

 ainsi qu’un grand nombre de commerces, bars, 
restaurants etc



En 2023, à  Saragosse, on consomme même du Goya en chocolat…



LA LONJA

AVRIL 2023



LA LONJA
Je suis Goya. 

La Saragosse que j'ai vécue
1746 -1775

 Saragosse est la ville où Goya a vécu ses 29 
premières années et cette exposition évoque la figure de 
l'Aragonais le plus universel. 

 Une belle mise en scène que cette expo montrant 
les espaces urbains où l'artiste a vécu, ses maisons, l'impor-
tance de la relation avec son grand-père à Fuendetodos (le 
lieu où il est né), les grands événements qu'il a vécus dans la 
ville, ses loisirs, ainsi que les Aragonais qu'il a connus  et 
représentés, tout cela avec des documents d'archives et des 
photos de lieux anciens.
 "Je suis Goya" n'est pas l'exposition classique des 
œuvres de Goya, bien qu'il y en ait des très célèbres prove-
nant de divers musées et collections privées, (Les Offices à 
Florence,  le Musée du Prado, le Musée Goya de Saragosse 
,etc), et onze gravures correspondant aux séries Caprichos, 
Tauromaquia et Désastres de la guerre, vues et revues…

 Il est très émouvant de découvrir les œuvres de 
jeunesse d’un grand artiste. Donc, ici, celles de Goya.

 Et c’est l’intérêt principal de cette expo : les  œuvres 
qui n'ont jamais été vues à Saragosse, mais dont on constate 
l’importance pour comprendre cette période de jeunesse 
entre 1746 et 1775 à Fuendetodos et Saragosse.

Couple d’amoureux assis sur un rocher - 1794-1797

 Et c’est l’intérêt principal de cette expo : les  œuvres
qui n'ont jamais été vues à Saragosse, mais dont on constate 
l’importance pour comprendre cette période de jeunesse 
entre 1746 et 1775 à Fuendetodos et Saragosse.

Couple d’amoureux assis sur un rocher - 1794-1797



José Goya (le père de l’artiste) - 1770JoJosésé GGoyoyaa (l(lee pèpèrere ddee l’l’arartitistste)e) - 11777700 Photo de la maison familiale de Fuendetodos

 Reconstitution de la cuisine de la maison natale de Goya à Fuendetodos. Cela a un intérêt très relatif sinon touristico-
pittoresque et sans grand rapport avec l’œuvre du maître,  si ce n’est celle d’une mise en scène originale à La Lonja.



Cette vue d’avion (!) de Saragosse en 1797 me laisse perplexe : de quel tour suffisamment haute on pouvait ainsi dominer la ville ? :

 La vie de Goya à travers ses divers autoportraits. Et aussi l’évolution de sa signature. Signature plus ou moins tourmentées 
en accord avec les portraits qui s’avèrent eux aussi plus ou moins tourmentés !



 Le très célèbre portrait de Maria Teresa de 
Vallabriga à cheval (1783), collection des Offices à Florence

Portrait de Martín Zapater y Clavería - 1790 -, 
le destinataure d’un grand nombre de lettres de Goya

Portrait de Camillo Goya, un des frères de Goya - 1783-1785



 Je n’ai pas compris le titre de cette exposition : “Je suis Goya. La Saragosse que j'ai vécue 1746 -1775“, alors que la 
majeure partie des œuvres de Goya exposées dans cette expo; datent d’après 1800… œuvres réalisées à Madrid où il vécu 
ensuite jusqu’en 1824 (année de son éxil à Bordeaux)
 Tel, cet unique portrait au crayon de 1805 de sa femme Josepha Bayeu :

et son autoportrait  de1797-7800 (Musée de Castres)



Bien manger, bien boire et dormir, ne rien faire et se promener
1814-1823

Bien manger, bien boire et dormir, ne rien faire et se promener

Autoportrait - 1824
l’année de son départ à Bordeaux

AuAutotopoportrtraraitit -- 11828282444
Vieux compères dansants - 1825

Le soleil se leva ainsi, mutilé à Saragosse au début de 1700
1824





 Et comme un clin d'œil à la modernité de Goya, les médias audiovisuels les plus avant-gardistes sont ici projetés pour 
retrouver sa silhouette, une manière virtuelle de le rencontrer !

 Je redoutais cette expo. annoncée de longue date 
par la Lonja : Goya. 
 Encore du Goya. Toujours du Goya. Lequel devient 
un poncif, une mascotte, un prétexte historique, voire l’effigie 
à toutes les sauces des pseudos-commerciaux hommages 
faits par Saragosse au Maître autochtone,  au point  de 
presque nous dégoûter de Goya… et pourtant dieu sait que 
j’aime Goya !
 Et là, quelle surprise ! Malgré une chronologie fantai-
siste, des Goya jamais vus. 

 Il est vrai qu’on est à Saragosse et qu’il n’y a pas plus 
chauvin qu’un Espagnol d’une Communauté par rapport à 
l’Espagnol d’une autre Communauté ! Donc pas question de 
dire la vie de Goya à Madrid… Mais les œuvres d’un génie 
sont telles qu’on ne peut en faire l’impasse quel que soit 
l’endroit où elles ont été crées !! 
 L’Art dépasse les clivages et autres mesquineries ! 
 Sauf  qu’à cause des Espagnes, les instances organi-
satrices d’expos d’art se servent impunément de l’art pour 
affirmer leurs dissensions. 

 Même à cette «sauce»-là, Goya est le plus fort, plus 
de 2 siècles plus tard !!




