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Points de repère pour l’histoire de l’art
en Espagne

Réflexion de Jesusa Vega 1

et réactions de Jesús Carrillo, Francesc Fontbona de Vallescar, Vicente Lleo, Juan Antonio 
Ramírez et Victor I. Stoichita

Jesús Carrillo est professeur 
d’histoire et de théorie de l’art à 
l’Universidad Autónoma de Madrid. 
Ses travaux articulent l’analyse de 
l’Espagne impériale et de ses repré-
sentations à l’époque moderne avec 
une analyse critique de la culture et 
de l’art contemporains.

Francesc Fontbona de Vallescar est 
membre de la Reial Acadèmia Cata-
lana de Belles Arts de Sant Jordi, 
associé honoraire de l’Hispanic 
Society of America et directeur de 
l’Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya.

Professeur à l’université de Séville, 
Vicente Lleo travaille à l’Insti tute 
for Advanced Study de Prince ton. Il 
est professeur invité dans diverses 
universités américaines et au Center 
for Advanced Study in the Visual 
Arts de Washington D.C.

Juan Antonio Ramírez †, ancien 
directeur de l’Academia de Bellas 
Artes de San Fernando et ancien 
professeur à l’Universidad Autóno-
ma de Madrid, s’est particulièrement 
intéressé à l’histoire de l’architecture 
et à l’avant-garde européenne.

Professeur d’histoire de l’art à 
l’université de Fribourg, Victor 
I. Stoichita a enseigné en Europe 
et aux États-Unis. Il est notamment 
l’auteur de Visionary Experience in 
the Golden Age of Spanish Art.

Jesusa Vega est conservatrice à la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando et au Patrimonio 
Nacional. Professeur d’art moderne 
et contemporain à l’Universidad 
Autónoma de Madrid, elle dirige 
la Fundación Lázaro Galdiano et 
coordonne le groupe de recherche 
« Cultura Visual Contemporánea ».

Nous autres Espagnols ne nous sommes pas excessivement intéressés à l’histoire des 
disciplines, peut-être parce qu’il nous est difficile de nous regarder dans ce miroir 
qui, toujours et presque en toutes choses, nous révèle comme « différents ». Tenter 
d’expliquer cette différence a été une constante à l’époque contemporaine, parfois 
pour la dépasser et nous joindre au « progrès » – je pense à la fin du xixe siècle –, et 
d’autres fois parce que la nécessité – que l’on considère la situation qui s’est instal-
lée à la fin de la guerre civile – nous a poussés à nous réaffirmer dans la différence. 
Les deux périodes auxquelles je viens de faire allusion permettent déjà de mesurer 
la place occupée par l’histoire de l’art et l’influence qu’a eue sur elle la situation 
politique, mais c’est le cas plus encore à partir de 1939 lorsque, comme jamais, on 
eut besoin d’une histoire officielle qui atténuerait l’isolement et dissimulerait le retard 
de l’Espagne sur le reste de l’Europe. Il est difficile de se faire une idée du poids des 
quarante années du franquisme sur les sciences humaines.

Pour l’histoire de l’art, il suffit d’évoquer une image parlante. Les origines de 
l’histoire de l’art en Espagne se situent entre la pratique artistique et la différenciation 
avec les sciences voisines, en particulier l’archéologie. La revue Archivo Español de Arte 
y Arqueología (fig. 1), fondée en 1925, se scinda en deux revues distinctes à partir de 
1940. L’histoire de l’art obtenait donc sa revue, Archivo Español de Arte (fig. 2), mais 
avec, en ouverture, le portrait de Franco réalisé par Fernando Álvarez de Sotomayor 
– qui en 1939 avait retrouvé la direction du Prado –, et affublée d’une dédicace : « Au 
Caudillo d’Espagne sous le haut patronage duquel a été créé le Conseil supérieur des 
recherches scientifiques » 2. Certes, il s’agissait d’une publication institutionnelle, mais 
ce cas ne fut pas isolé. La revue Arte Español, qui paraissait depuis 1912, fut en effet 
« brutalement interrompue en juillet 1936 lorsque commença le Glorieux Mouvement 
National » pour reparaître, là encore, avec le portrait officiel du dictateur en couverture.

Dans les débats récents, on relève encore les traces de l’insécurité liée à l’his-
toire dont a souffert la recherche espagnole et un certain complexe dû au manque 
de pratique de la discussion publique. Surtout, notre discipline se distingue malheu-
reusement en négatif : la quasi-inexistence d’une critique biographique qui, en plus 
de construire une mémoire mettant en valeur nos prédécesseurs et rassemblant la 
profession, nous aurait fait réfléchir sur nous-mêmes et nous aurait encouragés. Si l’on 
met de côté les nécrologies et les mélanges parus dans les volumes d’hommage, la 
bibliographie est mince. Outre le colloque « Art i Memòria » organisé par le Congreso 
Nacional de Historia del Arte (CEHA-XVII) à Barcelone en 2008 (à paraître), seules 
deux autres manifestations scientifiques récentes se sont interrogées sur l’historiogra-
phie de l’art espagnol des xixe et xxe siècles ainsi que sur la situation de l’historien de 
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Historiographie et esprit de clocher :  
l’art espagnol de l’époque moderne  

et ses rapports à l’art étranger

Fernando Checa

L’art espagnol s’étant trouvé confronté dès le début de l’époque moderne aux 
productions artistiques d’autres centres de création, notamment flamands et italiens, 
ses historiens ont dû concilier, au sein d’un discours cohérent, une interprétation 
nationaliste de cet art avec le constat de la présence en Espagne d’un grand nombre 
d’œuvres et d’artistes originaires d’autres pays ou aires culturelles. Les formes 
successives que revêtit ce débat furent variées et elles infléchirent la réponse donnée 
à la difficile question de l’existence ou non d’un « art espagnol ». Dès la fin de 
la Renaissance, le père José de Sigüenza (1544-1602) avait offert une première 
réponse dans sa chronique où sont narrées les vicissitudes de la construction et de 
la réalisation du décor de l’Escurial. Dans son Historia de la Orden de San Jerónimo 1

se trouve affirmée, pour la première fois de manière pleinement consciente, l’existence 
d’une manière picturale proprement espagnole  : faisant allusion aux tableaux de 
Juan Fernández de Navarrete el Mudo qui ornaient l’Escurial, Sigüenza compare le 
style du peintre espagnol à celui des Flamands et des Vénitiens afin de mieux l’en 
distinguer.

C’est surtout au sein des milieux de la cour qu’apparut et se développa la 
tradition des échanges artistiques  ; ainsi commença-t-on à importer les œuvres 
d’artistes internationaux. Le phénomène, qui s’était déjà produit au cours du 
Moyen Âge, s’amplifia dès la fin de l’époque médiévale à la cour des Rois Catholiques 
–  où travaillèrent, pour ne citer que les exemples les plus célèbres, des peintres 
comme Juan de Flandes et Michel Sittow, ainsi que des sculpteurs tels que Torrigiano 
ou Domenico Fancelli – et se poursuivit sous Charles Quint et Philippe II, dont les 
palais s’ornèrent de nombreuses œuvres de Titien, de Jérôme Bosch, de Leone Leoni 
ou de Pompeo Leoni, sans aller jusqu’à détailler les impressionnantes collections 
de peintures de Philippe IV, riches en œuvres de Titien, de Tintoret, de Véronèse, de 
Rubens et plus largement de l’école flamande. Les Bourbons, nouvelle dynastie sur 
le trône d’Espagne, maintinrent cette tradition : il suffit de rappeler qu’au milieu du 
xviiie siècle, les deux peintres les plus célèbres d’Europe, Giovanni Battista Tiepolo 
et Antón Rafael Mengs, rivalisaient de talent sur les fresques du nouveau Palacio 
Real madrilène, dont l’Italien Filippo Juvarra avait élaboré le projet architectural. 
Cet ensemble de fresques, qui n’a pas encore été étudié en tant que tel, compte 
parmi les plus spectaculaires de l’époque.

Hors de la cour, l’engouement pour les œuvres d’artistes étrangers fut 
également sensible, quoique de moindre ampleur. L’un des artistes qui définirent 
l’« école picturale espagnole », Domenicos Theotocopoulos ou El Greco, était né en 
Crète et avait reçu sa formation de peintre dans l’Italie de la fin de la Renaissance, 
à Venise et à Rome. Gardons-nous d’oublier, de même, que la présence d’artistes 
flamands fut continuelle dans l’Espagne du xvie siècle.
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L’architecture espagnole du Quinientos

Points de vue de Fernando Marías, Alfredo J. Morales, Yves Pauwels, Catherine Wilkinson 
Zerner, avec Javier Ibáñez Fernández

Stimulés par la même angoisse que celle qui avait poussé l’intelligentsia 
espagnole de la fin du xixe  siècle à rechercher d’authentiques racines
patriotiques – de la Generación del 98 au Regeneracionismo – à la suite de la
perte des derniers lambeaux de l’Empire, ceux qui perçurent le caractère 
intrin sèquement problématique de l’Histoire essayèrent d’analyser le « génie 
 du lieu espagnol », qu’ils crurent identifier et reconnaître au-delà de la suc-
cession des siècles et des styles. Ils tournèrent ainsi leur regard vers le mu-
déjar, le gothique tardif et le « plateresque », soit les versions les moins 
soumises à la norme italienne. Après la guerre civile (1936-1939), la dicta-
ture du général Franco (1939-1975) continua à exalter les supposés parti-
cularismes hispaniques. Le Quinientos, une période glorieuse, fut ainsi
observé avec admiration et nostalgie par le régime, voire élevé à la condition 
de paradigme pour certaines questions, et finit même curieusement par 
offrir au pouvoir établi des modèles et des archétypes architectoniques.

Contrainte par la situation politique, ou en accord avec celle-ci, et en 
tout état de cause lestée par un fort conservatisme méthodologique et hostile, 
de manière générale, à la moindre lueur de rénovation venant de l’extérieur, 
l’histoire de l’art espagnol des années 1940-1960, de Manuel Gómez-Moreno 
à Fernando Chueca Goitia, concentra son attention sur les artistes et les mo-
numents. Elle élaborait ainsi, à certaines occasions, d’intéressantes études 
mono graphiques et les premières analyses à caractère régional ou provincial. 
Cependant, elle continua à exploiter les inventions historiographiques comme 
le mudéjar ou le gothique tardif. Ce dernier fut présenté comme un modèle 
artistique espagnol par excellence – c’est-à-dire, en fait, « national » selon la 
définition du régime franquiste – qui aurait non seulement su s’imprégner du 
langage issu de l’autre côté des Pyrénées, puis réussi à le dépasser pour at-
teindre, sur le territoire péninsulaire, les niveaux les plus élevés de raffinement 
et d’élégance, mais qui aurait également su résister, dans un second temps, 
à la pénétration de la Renaissance italienne. De même, Camón Aznar essaya 
de définir le « plateresque » en tournant le dos aux pays, comme la France, 
dans lesquels s’étaient produits des phénomènes comparables, et en considé-
rant notamment que le rythme appliqué aux décors à l’antique tirait ses 
racines dans l’art islamique 1. Enfin, de manière plus générale, l’histoire de l’art
espagnole, inspirée par la conception centraliste de la nouvelle construction 

Javier Ibáñez Fernández, pro-
fesseur d’histoire de l’art à l’uni-
versité de Saragosse, s’intéresse 
principalement à l’architecture 
et la sculpture du xvie siècle en 
Aragon et à l’apport français 
aux arts de ce territoire à la 
même époque.

Fernando Marías, auteur de
El largo siglo xvi. Los usos artís-
ticos del Renacimiento español 
(1989), parmi ses nombreux 
ouvrages sur la Renaissance en 
Espagne, enseigne à l’Universi-
dad Autónoma de Madrid. 

Professeur d’histoire de l’art à 
l’université de Séville, Alfredo 
J. Morales est spécialiste de 
l’architecture espagnole de la 
Renaissance, et de l’art mudéjar 
et hispano-américain. Il préside 
le Comité espagnol de l’histoire 
de l’art (CEHA).

Yves Pauwels, professeur 
d’histoire de l’art moderne au 
Centre d’études supérieures de 
la Renaissance (Tours), travaille 
principalement sur les rapports 
entre théorie et pratique dans 
l’architecture européenne des 
xvie et xviie siècles.

Catherine Wilkinson Zerner est 
professeur d’histoire de l’art et 
d’architecture à Brown Univer-
sity. Auteur de Juan de Herrera, 
Architect of Philip II (1990), ses 
travaux portent sur l’architec-
ture des xvie et xviie siècles 
dans ses contextes espagnol et 
américain.
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« Le peintre des peintres » : 
Velázquez aujourd’hui 

Points de vue de Jonathan Brown, Giles Knox, Javier Portús et Martin Warnke, avec José Luis Colomer

Depuis qu’Édouard Manet a voyagé en Espagne en 1865 et l’a qualifié 
de « peintre des peintres », Diego Velázquez est devenu objet de véné-
ration pour ses pairs français, anglais et nord-américains, qui sont allés 
le découvrir au Prado dans les dernières décennies du xixe siècle et ont 
ainsi ravivé le désir des collectionneurs et des musées d’acquérir ses 
œuvres sur le marché international de l’art. L’admiration unanime qu’on 
lui professe aujourd’hui –  il est placé au sommet du panthéon culturel 
occidental par un consensus critique général – contraste paradoxale ment 
avec le peu de retentissement que ses œuvres ont connu de son vivant  
(1599-1660), alors que sa condition de peintre de Philippe IV avait dé-
terminé la quasi-réclusion de ses tableaux au Palacio Real de Madrid.

La force d’attraction persistante de Velázquez réside pour une 
grande part dans sa virtuosité : sa technique lui confère un pouvoir de 
fascination sans pareil parmi les vieux maîtres, dont il se démarque dans 
sa réflexion personnelle sur la façon de percevoir les choses et d’expéri-
menter la réalité. Le public moderne loue l’art prodigieux qui est le sien 
et qui transforme en peinture ce qui peut être observé, en nous faisant 
réfléchir sur notre manière de voir le monde. Philosophes et artistes  
reviennent à maintes reprises sur Les Ménines (1657, Madrid, Museo del 
Prado) sans parvenir à se mettre d’accord sur ce qu’il s’y passe, mais tous 
enchantés par ce suprême exemple de « représentation de la représenta-
tion » 1. Des historiens de l’art, insatisfaits des étiquettes de « réalisme » et 
de « naturalisme » qui ont traditionnellement servi à caractériser le style 
de Velázquez au sein d’une époque et d’une école de peinture, nous révè-
lent l’artifice raffiné qui se cache derrière la transposition du réel, ainsi que 
l’ambition ultérieure qui sépare l’art de Velázquez de la pure mimésis 2.

La critique et le public ont eu l’occasion de démontrer une fois 
de plus leur prédilection pour le maître sévillan dans l’exposition de la 
National Gallery de Londres de Dawson Carr (2006-2007), et celle du 
Museo del Prado à Madrid de Javier Portús (2007-2008) 3, qui rempor-
tèrent un franc succès puisqu’elles attirèrent respectivement 302 520 
et 154 529 visiteurs 4. Jamais encore n’avait été montrée en Grande-
Bretagne une sélection aussi vaste de la carrière de l’artiste (en 1996 la 
National Gallery d’Édimbourg s’était centrée sur les œuvres sévillanes 

Jonathan Brown est professeur 
depuis 1973 à l’Institute of Fine 
Arts de la New York Univer-
sity et membre de l’American 
Academy of Arts and Sciences 
et de l’American Philosophical 
Society. Il a écrit de nombreux 
livres et catalogues d’exposition 
consacrés à la peinture hispa-
nique du xvie au xviiie siècle. 

José Luis Colomer a été maître 
de conférences à l’université de 
Lyon II et préside actuellement 
le Centro de Estudios Europa 
hispánica (CEEH) à Madrid. 
Il a travaillé en particulier sur 
l’activité de Velázquez durant 
ses deux voyages à Rome et 
les liens du peintre avec des 
Italiens à la cour de Madrid.

Giles Knox enseigne actuelle-
ment à Indiana University, où 
il est professeur associé en 
histoire de l’art. Il est notam-
ment auteur du livre The Late 
Paintings of Velázquez: Theo-
rizing Painterly Performance 
(Aldershot/Burlington, 2009).

Javier Portús est chef du 
département des peintures 
espagnoles (jusqu’à 1700) au 
Museo Nacional del Prado. 
Ses recherches portent sur la 
culture visuelle de l’Espagne au 
siècle d’or, les relations entre 
art et littérature, et l’historiogra-
phie de la peinture espagnole.

Martin Warnke, spécialiste de 
l’iconographie politique, est 
professeur émérite à l’université 
de Hambourg, où il a dirigé le 
Forschungsstelle für Politische 
Ikonographie im Warburg-
Haus. Il est l’auteur, entre autres 
ouvrages, de Velázquez: Form 
& Reform (Cologne, 2005).
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Histoire de l’art et étude  
des collections en Espagne

Bonaventura Bassegoda et Véronique Gerard Powell

L’histoire du collectionnisme est un thème encore relativement nouveau dans notre 
discipline. Son utilité pour tenter de cerner la réalité complexe d’un fait artistique est 
multiple, d’où la fascination et l’intérêt qu’il suscite auprès de nombreux chercheurs. 
L’Espagne n’est pas restée en marge de ce nouveau champ de curiosité scientifique. 
L’un des premiers objectifs de l’étude des collectionneurs et des ensembles qu’ils 
ont constitués est de pouvoir établir l’itinéraire complet d’une œuvre, de sa création 
jusqu’à son lieu de conservation actuel, dans une collection privée ou publique. 
La connaissance précise de son cheminement offre de nouveaux éléments pour définir 
son authenticité et l’état de sa réception au cours de son histoire. Mieux connaître 
son histoire matérielle permet en outre d’ajouter, de manière indirecte, une valeur 
patrimoniale à l’objet. Un des points de départ de l’histoire du collectionnisme est donc 
d’identifier les propriétaires d’une œuvre, depuis le mécène qui l’a commandée jusqu’à 
aujourd’hui, en passant par la chaîne de ses différents propriétaires ou marchands. 
Ces détails peuvent, jusqu’à un certain point, sembler triviaux s’ils ne s’accompagnent  
d’un intérêt parallèle pour les collectionneurs et amateurs eux-mêmes, et la manière 
dont ils ont conservé et exposé leurs œuvres. La recherche porte alors sur le contexte 
dans lequel la pièce était présentée – un décor, une collection – et vise à reconstruire 
l’ordre et la structure que cet ensemble avait à un moment déterminé. Cette enquête 
reste souvent vaine car rien n’est plus fragile qu’une collection d’art, bouleversée 
par chaque changement de propriétaire, et par la dynamique d’acquisition continue, 
caractéristique de l’attitude de la majeure partie des collectionneurs. L’étude du 
collectionnisme d’art et de ses mécanismes mercantiles se révèle ainsi être une voie 
particulièrement féconde pour mettre à jour les usages sociaux et culturels autour des 
œuvres d’art. Déterminer les circonstances de la commande d’une œuvre 
et son propriétaire d’origine, son emplacement dans la pièce d’un palais 
et les transactions qu’elle a subies livre des informations qui contribuent 
à une lecture critique adéquate des œuvres. Le cas de l’Espagne permet 
d’illustrer ces points mais également d’en dégager des particularités.

Il faut d’abord rendre hommage à Jonathan Brown  : Kings and 
Connoisseurs. Collecting Art in Seventeenth Century Europe (1995), 
édité simultanément en espagnol, est un ouvrage fondateur dans le 
cadre des études hispaniques et a donné sa réelle impulsion à l’étude du 
collectionnisme (fig. 1) 1.Seules des sources brutes – inventaires de collections 
anciennes, royales ou aristocratiques qui aident à établir la provenance des 
œuvres – avaient été publiées auparavant 2. Au lieu de se limiter à présenter 
les matériaux qui permettent de comprendre pourquoi les monarques 
espagnols ont accumulé tant de trésors, Brown a retracé dans son ouvrage le 
panorama européen du phénomène. Il porte ainsi une attention particulière 

1. Jonathan Brown, Kings and 
Connoisseurs. Collecting Art in 

Seventeenth Century Europe, 
New Haven/Londres, 1995. 
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Art contemporain : 
le grand pari institutionnel

Points de vue de José Guirao, Bartomeu Marí et Vicente Todolí, avec Estrella de Diego

Estrella de Diego est professeur 
d’art contemporain à l’Univer-
sidad Complutense, Madrid et 
professeur invité à la New York 
University. Commissaire de la 
22e Biennale de Sao Paulo et de 
la 49e Biennale de Venise, elle 
a organisé l’exposition Warhol 
sobre Warhol (Madrid, La Casa 
Encendida, 2007).

Actuellement directeur de La 
Casa Encendida, José Guirao 
a dirigé le Museo Nacional 
 Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid (1994-2000), les Bellas  
Artes y Archivos, Ministerio 
de Cultura (1993-1994) et les 
Bienes Culturales, Junta de 
 Andalucía (1988-1993).

Bartomeu Marí est conser-
vateur en chef du MACBA, 
Barcelone depuis 2008. Il a été 
conservateur en chef de l’IVAM, 
Valence, directeur du centre 
d’art contemporain Witte de 
With, Rotterdam, et a travaillé à 
la Fondation pour l’architecture, 
Bruxelles.

Directeur de la Tate Modern, 
Londres depuis 2003, Vicente 
Todolí a fondé et dirigé le 
Serralves Museum of Contem-
porary Art, Porto (1996-2003) 
et a été conservateur en chef 
(1986-1988) puis directeur 
artistique (1988-1996) de 
l’Instituto Valenciano de Arte 
Moderno, Valence.

Il suffit de se rappeler qu’en 1964, quand Juana Mordó ouvrait sa galerie 
à Madrid, elle était la seule à présenter l’art d’avant-garde du moment, 
l’Informalismo ou Art informel – alors qu’à la même époque les galeries des 
principales villes européennes et celles de New  York avaient une activité 
soutenue –, pour prendre la mesure du triste panorama qui était celui de 
l’Espagne à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Tout ce 
qu’a vécu ce pays depuis lors n’en est que plus remarquable, qu’il s’agisse des 
timides initiatives privées des années 1970 pour soutenir l’art contemporain ou 
de la politique instaurée dans les années 1980 pour ouvrir le pays à l’art vivant, 
tant par des actions gouvernementales que par l’intermédiaire des fondations 
qui ont joué un rôle essentiel dans la « modernisation » de la scène artistique 
actuelle. Ainsi, la Nouvelle Figuration, qui prend corps dans le Madrid des 
années 1980, devint le courant à exporter, offrant au pays une projection 
internationale avec une image différente de celle antérieure au franquisme. Fut 
ainsi créée la foire internationale d’art contemporain, ARCO, dont la première 
édition en 1981 permit aux professionnels espagnols d’entrer en contact 
avec leurs collègues étrangers. Le mouvement soutint également des jeunes 
prometteurs en les aidant à participer à des manifestations comme Europalia 85 
à Bruxelles, ou en organisant des expositions comme El siglo de Picasso, qui 
s’est tenue en 1987-1988 au Centro de Arte Reina Sofía, Madrid et au Musée 
d’art moderne de la ville de Paris. Les fondations privées Juan March de Madrid 
et celle de La Caixa, ainsi que le Centro Nacional de Exposiciones del Ministerio 
de Cultura, n’ont pas économisé leurs efforts, dès le début des années 1980, 
pour présenter à Madrid les premières avant-gardes et l’art des années 1960, 
absents de la scène espagnole, pour des raisons évidentes, durant la dictature.

La situation de l’Espagne se normalisait peu à peu, si bien qu’à l’approche 
de l’année 1992 –  une année clé car elle réunit plusieurs événements de 
dimension internationale –, tout un mécanisme se mit en marche pour donner 
le dernier coup de pouce au processus de changement déjà enclenché. De 
manière plus générale, dans la continuité du cinq centième anniversaire de 
la découverte de l’Amérique, de l’Exposition universelle de Séville et des 
Olympiades de Barcelone, les années 1990 s’avèrent fondamentales pour la 
modernisation définitive du pays dans le domaine artistique. Au cours de cette 
décennie, une grande partie des principaux musées publics d’art contemporain 
fut inaugurée, dont certains avaient commencé à se mettre en place à la fin 
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Art wisigoth en Hispania : 
en quête d’une révision nécessaire

Gisela Ripoll et Eduardo Carrero

Les Wisigoths ont presque toujours été vus sous deux angles  : d’un côté, comme l’un des 
peuples barbares ayant envahi l’Occident et responsables de la chute de l’Empire romain  ; 
de l’autre, comme les artisans de la cohésion politique, territoriale et religieuse en Hispania, 
devenus, pour cette raison, l’instrument politique de la droite la plus opiniâtre dans les années 
1940, lorsque le « germanisme » fut mis au service d’une construction historiciste du nationa-
lisme espagnol. On constate aisément que le franquisme ne fit montre d’aucune originalité : 
la justification historique d’un pouvoir politique par la monarchie wisigothe fut une constante 
tout au long du Moyen Âge. Beaucoup de gouverneurs prirent comme référence l’unité ter-
ritoriale wisigothe brisée par l’invasion musulmane, la mémoire des rois du ive au viiie siècle 
finissant par être aussi célébrée, voire plus, que celle des contemporains eux-mêmes.

L’étude de l’art et de la culture wisigothiques est par conséquent difficile et déli-
cate, mais la recherche scientifique menée ces dernières années par différents groupes de 
chercheurs – historiens ainsi qu’archéologues, philologues et historiens de l’art – permet 
néanmoins une lecture renouvelée du processus de migration, de l’installation des Wisigoths 
dans le sud de la Gallia, de leur passage en Hispania et de la construction d’un nouveau 
royaume, préparant ainsi les bases pour l’édification de l’Europe médiévale. Les Wisigoths et 
leurs manifestations culturelles et artistiques sont aujourd’hui perçus comme faisant partie 
d’une période d’innovation et de transformation, l’Antiquité tardive, qui se déroule de la fin 
du monde romain au début du Moyen Âge. Comprendre comment on en est arrivé à une 
définition de ce que l’on nomme wisigothique permet également de cerner les problèmes 
auxquels est confrontée la communauté scientifique dans l’identification de cet art.

La naissance d’une période historique distincte

Avec le xviie siècle et la découverte des catacombes chrétiennes de Rome par Antonio Bosio, 
une nouvelle archéologie est née, l’archéologie paléochrétienne, qui s’est concrétisée aux 
xixe siècle grâce aux travaux de Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), dans les recherches 
de Joseph Wilpert (1857-1944) et, par la suite, dans la création à Rome du Pontificio Istituto di

Archeologia Cristiana par Pie XI en 1925. Si, l’intérêt s’est d’abord porté sur les premières 
manifestations d’inhumations chrétiennes, essentiellement les catacombes et les sarcophages, 

Gisela Ripoll est professeur d’archéologie à l’université de Barcelone depuis 1992. Son enseignement et sa recherche se 
concentrent sur l’archéologie de l’Antiquité tardive et sur les Wisigoths. Elle a notamment obtenu le Prix Raoul Duseigneur, 
décerné par l’Institut de France, et une bourse « senior » à l’Institute for Advanced Study de Princeton University. 

Eduardo Carrero est maître de conférences à l’Universitat des Îles Baléares, à Majorque. Ses travaux portent sur la 
fonctionalité des édifices médiévaux, notamment les formules architectoniques permettant de répondre aux nécessi-
tés liturgiques. Parmi ses travaux se distinguent ceux sur la cathédrale d’Oviedo, sur l’importance de la liturgie dans 
l’apparition des églises doubles en Occident, et sur les palais épiscopaux de la péninsule ibérique.
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Le « style mudéjar » en architecture  
cent cinquante ans après 

Juan Carlos Ruiz Souza

La naissance du « style mudéjar » : recherche d’une identité nationale

Nous célébrons en 2009 le cent cinquantième anniversaire du discours prononcé par José Amador 
de los Ríos lors de son entrée à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le 18 juin 1859, 
intitulé « El estilo mudéjar en Arquitectura » (ríos, 1872 ; fig. 1). Dans ce discours, Amador de los 
Ríos a tenté d’expliquer l’influence d’al-Andalus (711-1492) dans l’art des royaumes chrétiens de 
la péninsule ibérique. Commençait alors l’un des débats les plus polémiques de l’historiographie 
de l’art médiéval espagnol. En plein romantisme, l’Espagne, comme ses voisins, se cherchait, elle 
aussi, un style artistique national propre. À partir de la seconde moitié du xixe siècle, l’appellation 
« mudéjar », qui se référait auparavant seulement à la population islamique vivant en territoire 
chrétien, en vint à désigner toute œuvre d’art dans ces territoires qui fait écho à l’influence isla-
mique résultant de l’existence politique d’al-Andalus. Presque un demi-siècle après le discours de 
José Amador de los Ríos, le débat s’enrichit du terme « art mozarabe », pour distinguer les produc-
tions artistiques de l’Espagne chrétienne réalisées sous domination arabe, en particulier celles des 
xe et xie siècles, également soumises à l’influence de l’art islamique. 

Le débat autour de la recherche d’un art d’essence espagnole trouve son point de départ 
dans deux publications. Dans Historia de los Mozárabes, publié entre 1897 et 1903, Francisco Javier 
Simonet insiste sur le caractère réactionnaire et conservateur 
de la tradition wisigothique de la communauté mozarabe, 
c’est-à-dire la population chrétienne qui continue à exercer 
sa foi religieuse en territoire islamique (siMoneT, 1897-1903). 
Une vingtaine d’années plus tard, en 1919, Manuel Gómez-
Moreno s’opposa à cette thèse en publiant son célèbre Iglesias 

Mozárabes. Arte Español de los Siglos x-xi, dans lequel, au contraire, 
il présente la communauté mozarabe comme responsable de 
l’expansion de l’influence de l’art islamique en territoire chré-
tien (GóMez-Moreno, 1919). Dans les années qui suivirent, 
de nombreuses critiques s’élevèrent contre le point de vue de 
Gómez-Moreno, parmi lesquelles se distinguent celles de José 
Camón Aznar (caMón, 1963), reprises par Isidro Bango Torviso 
(banGo, 1974), qui proposent de remplacer le terme d’art

1. Frontispice 
du discours de 

José Amador de 
los Ríos, « El 

Estilo Mudéjar en 
Arquitectura », 

prononcé le 
18 juin 1859. 

Juan Carlos Ruiz Souza est professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Universdad Complutense, Madrid. 
Ses recherches portent sur les influences artistiques entre al-Andalus et le royaume de Castille pendant 
le Moyen Âge. Il a notamment travaillé sur la mosquée de Cordoue, l’Alhambra à Grenade, la synagogue 
du Transito de Tolède ou l’Alcazar de Séville. Il dirige actuellement un projet de recherche national sur 
l’architecture palatine de la fin du Moyen Âge en Espagne et la genèse de l’État moderne.
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Cultures de la représentation dans 
l’Espagne de la Réforme catholique

Felipe Pereda

« Grattons un peu, et nous ne tarderons pas à découvrir 

[…] l’Inquisition immanente et diffuse, revêtue d’un for-

malisme bien peu strict sur les formes, et de cette gravité 

si peu sérieuse qu’est la vieille morgue castillane » 1.

Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la peinture et la sculpture espagnoles furent au service direct 
ou indirect de l’Église. Fruit de son patronage, représentant son univers imaginaire ou ses 
valeurs intrinsèques, elles représentèrent une partie essentielle de l’économie spirituelle des 
institutions religieuses. Toutefois, l’importance de ce champ de production artistique his-
panique est aujourd’hui confrontée à un étrange paradoxe. Au moment même où sont or-
ganisées d’importantes expositions internationales sur ce thème, témoignant de l’intérêt 
croissant que la peinture et la sculpture religieuses suscitent en dehors de nos frontières, les 
études sur l’image religieuse en Espagne restent rares. De plus, si l’historiographie reconnaît 
que l’analyse de la « culture de l’image » (schMiTT, 2002), qui est née en Europe, requiert 
une approche pluri-disciplinaire, voire anthropologique, la méthodologie employée est le 
plus souvent inappropriée compte tenu de la nature hybride de leur objet d’analyse. Dans 
les pages qui suivent, nous visons à mettre en lumière certaines des clés qui nous semblent 
nécessaires pour aborder l’étude de l’image religieuse de la Contre-Réforme, et plus concrè-
tement celle de la monarchie hispanique, tout en présentant un bilan historiographique, 
malheureusement bien faible, de ces études en Espagne.

L’étrange cas d’Antonio de la Vila : le culte de l’image dans l’Espagne baroque

Dans les rapports judiciaires de l’Inquisition sévillane, on trouve le cas extravagant d’un 
certain Antonio de la Vila, un imprudent habitant de San Juan del Puerto – un village aux 
environs de Huelva – qui fut accusé en 1635 par neuf témoins différents d’avoir eu des 
mots et un comportement révélant un manque d’orthodoxie. Le plus intéressant de l’his-
toire, et ce que les juges de la Sainte Inquisition étudièrent manifestement avec le plus 
d’attention, est une curieuse anecdote qui eut lieu alors que l’accusé était en train de ba-
varder dans la rue avec un groupe de gens lors d’une journée d’été. Don Antonio, « voyant 
que quelques-unes des personnes qui l’accompagnaient s’écartaient de l’ombre projetée 
par une croix sur le sol pour l’éviter, rit puis marcha sur cette ombre » 2.

Felipe Pereda est professeur d’histoire de l’art à l’Universidad Autónoma de Madrid. Il participe au projet 
de recherche collectif « En las fronteras de las imágenes » (2009-2011), voué à l’étude des sources et 
des bases doctrinales de l’art religieux à l’époque moderne. Dans Las imágenes de la discordia. Política 
y poética de la imagen sagrada en la España del 400 (Madrid, 2007), il aborde de manière interdisci-
plinaire l’impact du conflit interreligieux sur la culture visuelle du règne des Rois Catholiques. Il entre-
prend actuellement des recherches consacrées à l’image comme témoignage dans l’Espagne baroque.
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Gaudí, mythe ou réalité ?

Albert Fuster

De son vivant déjà, Antoni Gaudí (1852-1926) fut l’objet tant d’admiration que de contro-
verses : éloges et critiques parurent à son sujet dans des publications académiques, po-
pulaires ou religieuses. Après sa mort, il tomba dans l’oubli, mais une fois réhabilité dans 
les années 1950, il devint une figure essentielle de l’histoire de l’architecture contempo-
raine. L’intérêt qu’il a suscité au cours des dernières décennies a notamment permis de 
comprendre l’actuelle ville de Barcelone. Aujourd’hui on compte plus de neuf cents en-
trées pour « Gaudi », dont plus de cinq cents livres, dans le catalogue de la bibliothèque 
du Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Cette prolifération de publications, dont 
on ne trouve pas d’équivalent pour les autres architectes espagnols, s’est accélérée ces 
dernières années, atteignant son point culminant en 2002, à l’occasion de l’Année Gaudí, 
pour laquelle presque deux cents références sont répertoriées.

Les études sur Gaudí mêlent généralement des aspects de sa vie personnelle, ses 
préoccupations spirituelles et sa puissance créative. Ce phénomène, dû à sa grande popularité 
auprès de ses contemporains et au fait qu’il ait été un acteur déterminant de la culture 
catalane du siècle dernier, a souvent conduit à franchir les limites de l’histoire de l’art et de 
l’architecture. De plus, le peu de documentation graphique ou écrite de sa main explique 
l’importance accordée aux souvenirs et aux opinions de ses collaborateurs. L’analyse de 
ses œuvres, augmentée d’informations sur sa religion ou d’anecdotes sur sa jeunesse, a été 
accompagnée de récits sur la vie de l’architecte marquée de sacrifices propres à un saint ou 
d’éclats de génie. On retrouve cette situation complexe dans un très vaste panel d’études, 
du simple compte rendu au roman 
historique. Gijs van  Hensbergen aborde 
très habilement ces différentes approches 
dans sa bibliographie à l’anglo-saxonne sur 
Gaudí (van hensberGen, 2001  ; fig. 1).
Le présent article se concentre sur 
l’analyse des monographies de l’architecte 
qui, à quelques exceptions près, 
reprennent en grande partie les études 
ponctuelles précédentes. Même en s’en 
tenant strictement à ces ouvrages, et 
éventuellement à des travaux sur des 
œuvres précises, on dispose d’un vaste 
panorama de lectures de l’architecte et de 
sa production.

Albert Fuster est architecte et professeur d’architecture technique et de design à l’Elisava Escola Superior de Disseny 
de Barcelone ; il donne également des cours sur l’art, l’architecture et l’urbanisme à la Fundació Upc. Il a publié 
divers articles et a présenté ses travaux lors de colloques, notamment sur la relation entre architecture et littérature 
dans la période antérieure au mouvement moderne architectonique, sujet auquel il consacre sa thèse de doctorat.

1.  Localisation 
des œuvres de 
Gaudí à Barce-

lone [van hens-
bergen, 2001, 

p. xx-xxi].
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Des images aux mots : 
revues et édition d’art 
en Espagne (1975-2009)
Antonio Urquízar Herrera

En 1978, José Enrique García Melero soulignait 

dans sa Bibliografía de la pintura española la nécessi-

té de créer en Espagne un centre bibliographique 

de l’art face à la « forêt de livres et d’articles » qui 

envahissait le chercheur 1. Un simple coup d’œil au 

volume de sa compilation suffit à lui donner raison. 

Pourtant, trente ans plus tard, cette affirmation peut 

paraître naïve : la forêt est devenue jungle. Cette 

transformation fut directement liée à la transition, 

c’est-à-dire le processus de normalisation démo-

cratique, de modernisation sociale, de croissance 

économique et de développement culturel vécu 

par l’Espagne dans le dernier quart du xxe siècle. 

La jungle est devenue plus complexe, et peut-être 

plus périlleuse, mais sans aucun doute beaucoup 

plus riche et intéressante. L’extraordinaire expan-

sion des études d’histoire de l’art qu’a connue l’Es-

pagne dans les années 1980 a coïncidé avec une flo-

raison parallèle sur le marché éditorial. Jamais on 

n’a autant écrit en Espagne sur l’histoire de l’art, 

jamais on n’a publié aussi facilement. Peut-être 

même, dans certains cas, trop facilement. Au début 

de l’année 2009, la principale base de données sur 

les revues académiques espagnoles consacrées aux 

sciences humaines (http:/dice.cindoc.csic.es/) recen-

sait 95 revues sur les beaux-arts. De même, un ré-

pertoire professionnel des maisons d’édition (www.

ediciona.com) proposait 45 maisons privées dans le 

champ « art et architecture ».

Jusque vers 1975, il n’existait en Espagne 

que très peu de structures (maisons d’édition, 

collections ou revues) dédiées à l’histoire de l’art. 

Il y avait essentiellement des maisons d’édition 

généralistes ou spécialisées en histoire, dans les-

quelles l’art tenait une place plus ou moins im-

portante. Les principales publications étaient 

celles de grandes collections encyclopédiques 

comme Ars Hispaniae et Summa Artis, de mo-

nographies, notamment sur des artistes, et de 

thèses universitaires, essentiellement monogra-

phiques. De leur côté, les institutions culturelles 

et universitaires publiaient aussi des revues de 

sciences humaines, dont très peu concernaient 

l’histoire de l’art. Parmi ces dernières, on trou-

vait des revues qui existent encore aujourd’hui, 

comme Academia (Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, 1881), Archivo Español 

de Arte (CSIC, 1925 ; fig. 1), Boletín del Seminario 

de Estudios de Arte y Arqueología (Universidad de 

Valladolid, 1932), Boletín de Bellas Artes (Real 

Academia de Santa Isabel de Hungría, 1934, re-

fondée en 1973), Cuadernos de Arte (Universidad 

de Grenade, 1936, refondée en 1974), D’Art, 

aujourd’hui Materia (Universitat de Barcelone, 

1951), Goya (Museo Lázaro Galdiano, 1954), et 

Reales Sitios (Patrimonio Nacional, 1964 ; fig. 2) 2.
Les revues qui ont toujours eu le plus de visi-

bilité étaient Archivo Español de Arte et Goya. La pre-

mière est née sous le nom d’Archivo Español de Arte 

y Arqueología, mais depuis 1940 elle se cantonne 

à l’histoire de l’art. C’était à l’origine la principale 

revue académique consacrée à l’art en Espagne, 

en partie en raison du poids dans la profession du 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). À vocation principalement universitaire, 

elle se caractérise par une orientation plutôt tra-

ditionnelle, focalisée 

sur les études biogra-

phiques, formelles 

et d’attribution, 

mais, ces dernières 

années, elle s’est ou-

verte à l’art contem-

porain et à de nou-

veaux sujets. C’est 

en outre la principale 

revue espagnole ré-

pertoriée à l’échelle 

1. Double page 
d’Archivo Español 
de Arte (CSIC), 
278, 1997,  
p. 128-129.

2. Reales Sitios. 
Revista del 
Patrimonio 
Nacional,
134, 1997.
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