Joaquín Sorolla, Sortant le bateau, n.d., huile sur toile, 100 x 120 cm, Collection particulière ; ©Photographie Fernando Maquieira, 2019
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Hôtel de Caumont, vue extérieure © Culturespaces/Sophie Lloyd

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique
en prolongement. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de
favoriser une approche contextualisée et une mise en perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il a fait
l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an, dédiées
aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et l’esthétique
caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de la vie culturelle
aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cézanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours de
ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types d’expression
artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse, des concerts, mais
aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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À partir du 10 juillet, l’Hôtel de Caumont-Centre d’art met à l’honneur Joaquín Sorolla (1863-1923),
l’un des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. On lui doit une des représentations
les plus saisissantes d’une Espagne lumineuse et méditerranéenne, optimiste et moderne.
Pour la première fois, l’Hôtel de Caumont expose des peintures aux côtés de dessins, encore jamais
montrés au public. L’exposition présente près de 80 peintures, dessins et études de l’artiste,
issus d’institutions importantes comme le Musée Sorolla à Madrid, le Musée des Beaux-Arts de
Valence, les musées de Saragosse et de Pontevedra ainsi que la Galerie nationale d’Art moderne et
contemporain à Rome. Des œuvres, habituellement non exposées, issues de collections particulières,
sont également présentées pour la première fois.
Les expositions internationales consacrées à Sorolla réalisées ces dix dernières années, ont souligné
le rayonnement international du peintre, son succès dans les grands concours artistiques européens,
tels que le Salon de Paris ou les expositions de la Sécession à Munich, Vienne et Berlin, tout comme
l’importance de ses expositions individuelles dans de grandes villes européennes et nord-américaines.
Ses affinités avec les maîtres européens et américains de sa génération, tels que Sargent, Zorn, Degas ou
Monet, le placent parmi les artistes les plus importants et influents de son temps.
Fondée sur le naturalisme, sous l’influence de Bastien-Lepage, sa peinture est très marquée par la
constante référence à Velázquez, que Sorolla considère comme son grand maître. Cet apprentissage est
enrichi par un coup de pinceau libre et lumineux, proche de l’impressionnisme, et par une interprétation
de la lumière et de la couleur incroyablement vitaliste et novatrice. Ses compositions magistrales,
informées par les nouvelles possibilités de cadrage de la photographie, ainsi que par l’influence de
l’estampe japonaise, nous captivent par leur spontanéité, leur immédiateté et leur modernité.
L’exposition de l’Hôtel de Caumont aborde la manière dont Sorolla a construit son œuvre, s’attachant
à trois questions fondamentales : le processus créatif de l’artiste, les sources de ses principaux sujets de
son œuvre et leur évolution au sein de sa production.
Aux côtés d’œuvres ambitieuses de grand format, sont exposés de petits dessins et esquisses à l’huile,
qui éclairent d’une lumière nouvelle sa conception de l’art, dont les traits principaux sont la luminosité et
la spontanéité. Essentielles dans son processus de travail, ces esquisses de petits formats lui permettent
de cerner les sujets qu’il explore, de tester des compositions ou des combinaisons de couleurs.
L’exposition est aussi l’occasion de découvrir le caractère infatigable, quasi obsessionnel de son travail,
et la manière dont Sorolla a élaboré son style le plus personnel.
Commissariat : María López Fernández
Docteure en histoire de l’art, spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles, María López Fernández a
assuré le commissariat de plusieurs expositions sur Sorolla telles que Sorolla. Jardins de lumière (Ferrare,
Grenade, Madrid, 2012-2013) ; Sorolla à Paris (Munich, Giverny, Madrid 2016-2017) ; Sorolla. Un jardin
à peindre (Séville, Valence, Madrid 2017-2018) et À la chasse aux impressions. Sorolla en petit format
(Madrid, 2019). Elle a aussi rédigé des articles scientifiques pour les catalogues de ces expositions ainsi
que pour les ouvrages Clotilde de Sorolla (Madrid 2012) et Sorolla et les Etats-Unis (Dallas, San Diego,
Madrid 2013-2014).
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla
Autoportrait
1900
Huile sur toile, 91,5 x 72,5 cm,
Museo Sorolla, inv. 00482
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid

INTRODUCTION
Joaquín Sorolla est l’une des grandes figures de la peinture espagnole du XXe siècle et l’une de ses
références incontournables. Aux côtés de Velázquez et de Goya, Sorolla est l’un des artistes espagnols
les plus populaires.
Né à Valence dans une famille modeste, Sorolla commence sa formation artistique dès son plus jeune
âge. Complétant ses études à Rome, il est le seul artiste espagnol de sa génération à fréquenter les
milieux internationaux, côtoyant des artistes aussi divers que Rodin, Gérôme, Bonnat, Sargent, Zorn et
Monet. Il participe avec succès à des événements artistiques internationaux, tels que le Salon de Paris,
les Sécessions de Munich, Vienne et Berlin et la Biennale de Venise.
Sa touche libre et brillante, dérivée de l’Impressionnisme, exalte la lumière et la couleur et anime sa
peinture d’un dynamisme exceptionnel.
Cette salle présente, à côté de l´autoportrait du peintre, quelques-unes parmi les premières œuvres que
Sorolla expose au Salon de Paris.
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SECTION 1. « FILS DE GOYA, PETIT-FILS DE VELÁZQUEZ ». SOROLLA ET LA
TRADITION ESPAGNOLE
Tous les critiques de son époque ont reconnu en Sorolla l’un des meilleurs héritiers de Velázquez, par la
subtilité de sa touche et la clarté de ses compositions.
« Petit fils de Velázquez, fils de Goya » est le titre d’un article sur l’artiste que l’écrivain Vicente Blasco
Ibáñez publie en 1907. Sorolla admire beaucoup l’œuvre des deux artistes, qu’il commence à étudier et
à copier dès son premier voyage à Madrid, en 1881. Tout au long de sa vie, il retourne souvent au musée
du Prado cherchant une nouvelle inspiration auprès de ses maîtres. Le tableau La famille, où le peintre se
représente son reflet dans le miroir au centre, est un hommage explicite à l’œuvre Les Ménines (1656) de
Velázquez, conservée dans ce musée, également connue sous le nom de La famille de Philippe IV.
Mais le grand mérite de Sorolla est d’avoir tiré de l’œuvre de Velázquez tous les apports essentiels à la
peinture moderne, regardant le maître avec les yeux de Manet, Degas, Whistler ou Sargent, tel qu’on
peut le voir dans les portraits de ses filles María et Elena, avec des grands chapeaux, ou dans l’effigie du
prix Nobel Santiago Ramón y Cajal (Portrait de Santiago Ramón et Cajal).
Ses portraits aux couleurs sobres puisent dans la palette traditionnelle de la peinture espagnole, faite
de blancs, de noirs et d’ocres. Mais Sorolla y introduit des nuances subtiles, inspirées notamment de
l’œuvre du peintre américain James Whistler, telles qu’on peut les admirer dans les portraits comme
Clotilde en robe grise ou Portrait d’Antonio García, beau-père du peintre.

Joaquín Sorolla
La famille, 1901
Huile sur toile, 185 x 159 cm
Museo de la Ciudad de Valencia. Ayuntamiento de Valencia,
Foto: Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Valencia

Antonio García Peris
Joaquín Sorolla, sa femme et ses enfants, 1901
Museo Sorolla
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid
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Joaquín Sorolla
Clotilde en robe grise
1900
Huile sur toile, 178,5 x 93 cm
Museo Sorolla, inv.00483
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid
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Joaquín Sorolla
Portrait de Santiago Ramón y Cajal
1906, huile sur toile, 107 x 144,5 cm
Museo de Zaragoza,
Imagen José Garrido. Museo de Zaragoza

Portrait de Santiago Ramón y Cajal,1906
Sorolla a fait le portrait de personnalités importantes du monde de la culture espagnole. Parmi eux,
l’éminent neurologue Santiago Ramón y Cajal qui, en 1906, se voit décerner le prix Nobel de médecine.
À cette occasion, il pose pour Sorolla. La palette de couleurs est celle, traditionnelle, de l’école baroque
espagnole.
La position du personnage montre la référence à Vélazquez, filtrée, pourtant, par le modèle de Manet.
Ramón y Cajal pose comme Zola et Zacharie Astruch l’ont fait face à Monet, dans deux de ses fameux
portraits. L’artiste place derrière son modèle une série de livres et de papiers, ainsi que l’un des dessins
réalisés par Ramón y Cajal sur le cerveau humain.
Cette œuvre fait partie de la première exposition personnelle de l’artiste à la galerie Georges Petit, en
1906. Elle est achetée par un ami proche du peintre, Pedro Gil Moreno de Mora.
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Joaquín Sorolla
La cruche
1904
Huile sur toile, 151 x 98 cm
Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira 2019

SECTION 2. ENTRE NATURALISME ET INSTANTANÉ. LA RECHERCHE DE LA
SPONTANÉITÉ
Les œuvres que Sorolla présente aux salons et aux expositions internationales s’adaptent aux grands
formats demandés dans ces concours officiels et reprennent en partie les compositions élaborées du
style académique. Cependant, elles introduisent les nouveautés stylistiques que Sorolla observe dans
les courants artistiques plus modernes. À partir du naturalisme de Bastien-Lepage, Sorolla s’approprie la
nouvelle approche de Degas, inspirée par la photographie et l’estampe japonaise. Lui-même possédait
une belle collection d´estampes et toute sa famille s’intéressait à la photographie, son beau-père, Antonio
García, étant un photographe réputé à Valence.
À l’instar des Impressionnistes, il expérimente l’instantané et la recherche d’une nouvelle luminosité et
spontanéité de la touche.
C’est notamment dans les portraits de ses enfants que Sorolla articule avec grande habileté l’héritage de
Velázquez et la spontanéité de la peinture en plein air. La solidité de ses compositions, digne des grands
maîtres du passé, s’accorde avec sa touche légère, brillante et riche de nuances.
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Joaquín Sorolla
María Clotilde
1900
Huile sur toile, 110 x 80 cm
Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

María Clotilde, vers 1900
Ce portrait frappe par sa monumentalité, grâce à la perspective du bas, ainsi que par l’emploi magistral
du blanc, particulièrement mis en valeur par les tons des azulejos représentés sur le fond, typiques des
cuisines valenciennes.
Sorolla réalise le portrait de sa première fille, María Clotilde, en 1900, lorsqu’elle avait 10 ans. L’artiste
vient de visiter l’Exposition Universelle à Paris, où James McNeill Whistler a été l’une de ses grandes
révélations, notamment par son traitement des monochromes à travers des nuances subtiles. La pose
de l’enfant, par ailleurs, est clairement inspirée par le tableau La Communiante (1875) de Jules BastienLepage. Avec grande maîtrise, Sorolla réunit dans son tableau ces deux importantes références picturales.
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Joaquín Sorolla, María convalescente au Pardo, 1906, huile sur toile, 74 x 115 cm, Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

María convalescente au Pardo, 1906
En 1907, toute la famille Sorolla s’installe dans le domaine « La Angorila » sur le mont du Pardo. La fille
aînée, María Clotilde, est atteinte de tuberculose et le reste de la famille prend soin d’elle. Cette peinture
est datée de manière erronée de 1906, mais en réalité elle a été réalisée en 1907, lorsque María est en
train de se remettre. Le modèle, allongé sur un oreiller blanc et enrobé par une couverture dont les
couleurs se marient avec les tons des montagnes, dégage sérénité et espoir.
Dans ses mains elle serre une orange, symbolisant la région de Valence, mais aussi une alimentation
saine, nécessaire à son rétablissement. Sorolla réalise plusieurs portraits de ses filles, avec de nombreux
paysages de montagne.
Dans Elenita au Pardo (1907), Elena, la cadette, est représentée poussant sa poupée dans une poussette.
Le blanc, composé de nombreuses nuances, contraste avec les ombres violettes qui s’y projettent et avec
les tons de terre du paysage tout autour.
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SECTION 3. PEINDRE EN PLEIN AIR SUR LES PLAGES DU PAYS BASQUE
Les œuvres de Sorolla qui obtiennent le plus grand succès dans les expositions internationales ont
comme sujets principaux la Méditerranée et le Golfe de Gascogne. Ses œuvres liées au monde du travail
montrent une claire prédilection pour les activités des marins sur les plages de Valence.
Dans ses esquisses réalisées à San Sebastián ou à Biarritz, où Sorolla se rend pour la première fois en
1906, le peintre travaille plutôt l’immédiateté du regard dans des œuvres de petit format. La lumière du
Nord de l´Espagne, plus changeante qu´à Valence, empêche de s’attarder sur des grandes œuvres de
composition. De plus, les motifs offerts par l’ambiance vivante et cosmopolite que l’artiste trouve dans
les plages du Nord exigent cette immédiateté, décrite par les critiques de l´époque, comme Mauricio
López Roberts : « Parmi la multitude d’échoppes, de parasols, de parapluies enflés, rougeâtres, qui se
gonflent convexes sur la Grand Plage, Sorolla flâne, à l’affût des impressions. Et les yeux du peintre - yeux
grands ouverts, décidés, qui regardent franchement, les yeux de marin ou d’explorateur, qui voient loin et
qui voient tout - s’émeuvent devant le spectacle lumineux et fluctuant des vagues, des ombres fortes et
énergiques qui noircissent le voile doré de la plage. »
À côté des esquisses, qui lui permettent d’étudier l’ambiance qu’il traduira en peinture, Sorolla peint
aussi, directement en plein air, des œuvres d’envergure comme Sur le sable, Plage de Zarautz, María sur la
plage de Biarritz et María à Zarautz.

Joaquín Sorolla
María à Zarautz
1910
Huile sur toile, 65 x 92 cm
Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

Joaquín Sorolla
Elena et Susana à Biarritz
1914
Huile sur carton, 15,5 x 22 cm
Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

Dossier pédagogique - Joaquín Sorolla. Lumières espagnoles

12

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla, María sur la plage de Biarritz, ou Contre-jour, Biarritz, 1906, huile sur toile, 63 x 92 cm,
Museo Sorolla, inv. 00775 © Fotografias Museo Sorolla, Madrid

María sur la plage de Biarritz, ou Contre-jour, Biarritz, 1906
Après son triomphe lors de sa première grande rétrospective à Paris, à la galerie Georges Petit, Sorolla
passe l’été 1906 avec sa famille dans l’élégante localité de Biarritz. Il y réalise des portraits exquis de
sa femme et de ses enfants sur la plage, qui rendent compte de sa maîtrise des couleurs grandissante
et de sa représentation de plus en plus réaliste de la lumière. Ses compositions témoignent aussi de la
distinction cosmopolite que Sorolla a atteint dans l’art et dans la vie.
Cette peinture montre toutes les qualités de la peinture de Sorolla à cette époque. Le peintre utilise le
blanc des robes élégantes d’été comme contrepoint pour faire ressortir les nuances infinies du réverbère
des lumières sur la mer.
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Joaquín Sorolla
Pêcheuse valencienne
1916
Huile sur toile, 46 x 37 cm
Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

SECTION 4. LA PEINTURE À FLEUR DE PEAU
Le caractère vital et insouciant du jeu des enfants en train de se baigner ou de courir sur la plage est l’un
des motifs privilégiés de Sorolla. Ces scènes lui permettent de mettre en œuvre ses meilleures habiletés
de peintre. Elles lui offrent la possibilité de s’attarder sur les détails de la peau mouillée, les reflets sur
le sable humide et sous les transparences de l’eau, qui dématérialise les corps. Bain à la plage représente
l’une des œuvres les plus spectaculaires, combinant l’aspect brillant de la peau du bébé et la fraîcheur de
l’écume de la mer.
Cette préoccupation pour l’aspect corporel des figures, face à la fluidité changeante de la mer, se manifeste
avec une maîtrise particulière dans Nageurs, Xàbia et, de manière plus esquissée, dans Enfants baignant
entre les rochers. L’artiste libère ses touches de pinceau pour les transformer en taches de peinture pure,
dans lesquelles tous les effets de l’eau, sa brillance et ses transparences, se confondent avec le corps
enfantin.
La vitalité irrésistible des enfants sur la plage représente aussi un chant salutaire face à la décadence
fin-de-siècle. Comme le critique Rafael Domenech l’a écrit en 1910, ces tableaux produisent chez les
contemporains « une sensation d’énergie et de grandeur, de santé et d’équilibre, par les thèmes et par
les moyens expressifs de son art ».
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Joaquín Sorolla, Enfants dans la mer, Plage de Valence, 1908, huile sur toile, 81x106 cm, Collection Abelló
© Photo: Joaquín Cortes

Joaquín Sorolla, étude d’enfants, n.d. crayon sur papier, 11 x 16 cm, Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019
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Joaquín Sorolla, Sortant du bain, n.d., crayon et craie sur papier, 63 x 43,5 cm, collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019
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Joaquín Sorolla, Nageurs, Xàbia, 1905, huile sur toile, 90 x 126 cm, Museo Sorolla, inv. 00719
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid

Nageurs, Xàbia, 1905
Les personnages à la mer s’affirment comme sujet fondamental de la peinture de Sorolla, emblématiques
de son style. Pendant son séjour à Xàbia, en 1905, Sorolla poursuit sa recherche et réalise une série de
peintures dont les enfants qui nagent sont les seuls protagonistes.
Dans ce cas, le défi consiste à saisir comment la lumière interagit avec l’eau, dématérialisant le corps des
enfants. Dans cet exercice audacieux, Sorolla réalise un grand nombre de “notes de couleur” où il étudie
attentivement le comportement de la mer et l’aspect des enfants sous l’eau cristalline.
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Joaquín Sorolla, Bain à la plage,1908, huile sur toile, 77 x 105,
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

La plage, 1908
Pendant le printemps 1908, Sorolla est à Londres où il expose aux Grafton Galleries. Il rencontre à cette
occasion Archer Huntington, fondeur de l’Hispanic Society of America, qui lui propose de réaliser une
première grande exposition à New York.
En vue de cette opportunité, qui s’avèrera cruciale dans sa carrière, Sorolla passe l’été peignant sur la
plage de la Malva-Rosa, dans une activité fébrile. Il réalise alors quelques-unes de ses plus belles œuvres.
Parmi elles, Bain à la plage (1908), est une peinture audacieuse qui montre, par un point de vue en
plongée, les jeux d’un bébé avec l’écume des vagues sur la rive. Ce motif permet à Sorolla de déployer
toutes ses qualités picturales dans l’emploi du blanc de la robe, la lumière et la réverbération de cette
dernière dans l’écume de la mer.
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Joaquín Sorolla
Voile
1894
Huile sur toile, 16,6 x 25,4 cm, Museo Sorolla, inv. 00750
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid

Joaquín Sorolla
Étude de voile
1894
Huile sur toile, 52,5 x 72 cm, Museo Sorolla, inv. 00925
© Fotografias Museo Sorolla, Madrid

SECTION 5. DU VENT ET DES VOILES. PEINDRE L’INSTANT PRÉSENT
« Rien n’est immobile, dans ce qui nous entoure, écrit Sorolla. La mer se crispe à chaque moment, les nuages
se déforment, en se déplaçant ; la corde suspendue à ce bateau oscille lentement ; cet enfant saute ; cet arbre
plie ses branches et les soulève à nouveau… mais même si tout était pétrifié et fixe, il suffirait que le soleil
bouge, comme il fait sans cesse, pour donner un effet différent aux choses… il faut peindre vite, pour ne rien
perdre de ce qu’il y a de fugace, qu’on ne retrouvera plus ! »
Capter la vision immédiate, la sensation passagère, devient une véritable obsession pour Sorolla. Afin
de transmettre la rapidité d’une voile gonflée par le vent, il tâche de transposer sur la toile la sensation
que l’œil perçoit lors d’un premier regard. Il réalise une infinité de dessins de voiles enflées par le vent,
mais aussi recueillies ou partiellement repliées, explorant toutes les possibilités plastiques du motif. Ses
esquisses lui permettent, par la suite, d’aborder ses toiles avec la même fraîcheur que ces petites études.

Dossier pédagogique - Joaquín Sorolla. Lumières espagnoles

19

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla, Le retour de la pêche, 1904, huile sur toile, 75 x 105 cm,
Musei di Nervi - Raccolte Frugone,
Photo : © Armando Pastorino

SECTION 6. OMBRE ET LUMIÈRE, ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Chaque œuvre de Sorolla présente une étude approfondie de la composition qui dynamise le motif
représenté et qui combine les textures et les couleurs complémentaires pour en accentuer la luminosité.
Sorolla compose par la lumière avec une audace de plus en plus extrême. Il force les ombres, réunissant
les couleurs complémentaires, selon la loi du contraste simultané des couleurs, énoncée par le chimiste
Michel-Eugène Chevreul en 1839.
La lumière et les ombres sont les véritables protagonistes des tableaux exposés dans cette salle, parmi
ses plus grands succès internationaux. Ainsi, dans ces tableaux et dans les portraits de pêcheuses
valenciennes, l’ombre représente tantôt l’espace par lequel le spectateur peut s’introduire dans l’œuvre,
tantôt le contrepoint qui donne son équilibre à la composition.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla, Fin de journée, 1900, huile sur toile, 88 x 128 cm, Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

Fin de journée, Xàbia, 1900
Fin de journée, Xàbia, l’une des œuvres les plus importantes de Sorolla, montre une perspective très
moderne. Les pêcheurs en train de tirer le bateau apparaissent de dos et en diagonale, faisant ressortir
l’effet de profondeur sur le côté gauche de la composition.
Sur le fond, les rochers du cap San Antonio au coucher du soleil se teintent d’orange et les réverbères
sur l’eau reflètent une infinité de tons. C’est précisément dans la mer que Sorolla multiplie les touches
orangées, comme si le mouvement à peine perceptible de la lumière et de l’eau accompagnait l’effort
des personnages.
Cette peinture est présentée au Salon de Paris en 1901, ainsi qu’à l’exposition personnelle de l’artiste à
la galerie Georges Petit, en 1906.
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Joaquín Sorolla, Pêcheuse valencienne, 1907, huile sur toile, 61 x 100 cm, Collection privée
© droits réservés
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla, Reflets sur le cap. Xàbia, 1905, huile sur toile, 93 x 64, Collection particulière
© Photographie Fernando Maquieira, 2019

SECTION 7. LA COULEUR RAVIE À LA NATURE
À partir de 1904-1905, la peinture de Sorolla prend ses distances avec le naturalisme, dans l’effort de
mettre encore plus en relief les couleurs. Sa campagne à Xàbia, au sud de Valence, pendant l’été 1905
donne vie à quelques-unes des œuvres les plus importantes qui composent sa première exposition
personnelle à la galerie Georges Petit, en 1906.
En regardant la mer de Xàbia, il trouve cette combinaison de couleurs complémentaires dans la nature.
L’écrivain Vicente Blasco Ibáñez dira à ce propos : « Ceci n’est pas peindre, c’est ravir à la nature la
lumière et la couleur ».
Sorolla réduit et brise sa touche de pinceau, afin de transmettre les plans de couleur multiples que
produit la rencontre de la lumière et de l’eau. Les œuvres de ce type, centrées exclusivement sur les
aspects plastiques, privilégient un point de vue en plongée, qui apparaît très moderne, suggéré, entre
autres, par l’influence de la photographie et de l’estampe japonaise.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Joaquín Sorolla, Rocher à Xàbia et bateau blanc, 1905, huile sur toile, 62,5 x 84,7 cm
Collection Carmen Thyssen Bornemisza, en dépôt au Museo Carmen Thyssen Málaga
Photo : © Heritage Images / Fine Art Images / akg-images

Rocher à Xàbia et bateau blanc, 1905
Sorolla réalise plusieurs peintures dans les criques, avec un cadrage en plongée, de telle sorte que la
mer occupe la presque totalité de la toile, le ciel étant quasiment exclu de la vision. Les gradations de
couleurs de la mer varient dans sa palette, de l’orange au bleu outre-mer.
Cette peinture est étroitement liée à Reflets sur le cap. Xàbia (1905), présenté dans la même salle. Dans
cette toile, la brillance des couleurs atteint un degré superlatif, la mer et le cap San Antonio se teignant
d’orange au coucher du soleil.
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CONTEXTE
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Paris est attirée par l’Espagne et son « Siglo de Oro ». Le voyage
en Espagne, qui devient une étape recommandée dans la formation des jeunes artistes, est effectué
par Edouard Manet en 1865 : admirateur de Goya et de Velázquez, il qualifiera Velázquez de « peintre
des peintres ». C’est à cette époque que des artistes basques et catalans comme Ignacio Zuloaga,
Joaquín Sorolla, Ramón Casas, Santiago Rusiñol s’installent à Montmartre pour se former à la nouvelle
peinture. Zuloaga est considéré de l’avis de beaucoup comme un avant-gardiste et son originalité est
très appréciée. Les peintres espagnols se lient d’amitié avec des grands noms de la peinture – Degas,
Toulouse-Lautrec, Gauguin, Émile Bernard – les artistes s’influençant mutuellement. Ce dialogue entre les
artistes français et les artistes espagnols va contribuer au renouveau des arts dans la péninsule ibérique.
Au tournant du XXe siècle, le modernisme espagnol est étroitement liée au monde culturel barcelonais,
les peintres catalans étant regroupés dans différents bars et salons modernistes, en particulier le groupe
Els Quatre Gats, qui se réunit dans le sous-sol de la Casa Martí, et qui comprend Santiago Rusiñol, Ramón
Casas (connu pour ses affiches et portraits de personnes célèbres exposés à l’Exposition universelle de
Paris en 1900), Antoni Utrillo et Joaquín Sorolla y Bastida, le plus grand peintre espagnol de cette
époque, et l’un des plus prolifiques, avec plus de 2200 œuvres cataloguées. On peut également citer,
parmi les modernistes, Isidro Nonell, Joaquim Mir ou Néstor Martín Fernández de la Torre (peintre
symboliste né aux Canaries).
L’art nouveau est apparu au début du XXe siècle comme une excroissance de la modernité. Il a été inventé
par l’écrivain Eugenio d’Ors, et a eu une grande importance en Catalogne. Il est difficile de distinguer les
peintres modernistes et de l’art nouveau. On peut ainsi citer Hermenegildo Anglada Camarasa, Ramón
Casas ou Joan Llimona.
Dès le début du XXe siècle, de nouveaux mouvements picturaux vont apparaître, les plus importants
ayant pour leaders des peintres espagnols : Pablo Picasso pour le cubisme, Joan Miró et Salvador Dalí
pour le surréalisme – et, plus tard, Antoni Tàpies pour l’art informel.

TOUS NIVEAUX (HISTOIRE DES ARTS)
Avant la visite :
Partir des représentations des élèves : quels peintres espagnols connaissent-ils ? Pourquoi ?
Et au XXe siècle ? Picasso et Dalí (comparaison avec Sorolla).
Avant la visite :
Qui était Joaquín Sorolla ?
Support : Autoportrait, 1900, section 1, « Introduction »
Un artiste formé à la tradition du Grand Tour (Rome). Le seul artiste de sa génération à fréquenter
les milieux internationaux et à participer avec succès à des événements artistiques internationaux
(Salon de Paris ; Sécessions de Munich, Vienne, Berlin ; Biennale de Venise).
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CYCLE 4, LYCÉES (HISTOIRE DES ARTS)
Avant la visite :
L’influence de l’art espagnol sur la peinture française.
Support : Emile Zola par Edouard Manet (1868).
Réalisé après le voyage en Espagne, ce portrait est un signe de la modernité stylistique d’Edouard
Manet et montre l’influence qu’a eu sur lui l’art espagnol. En effet, dans le fond droit du portrait,
on reconnaît une estampe japonaise (Manet les collectionnait), une gravure d’après Los Borrachos
de Velázquez et l’Olympia du même Manet (qui suscita le scandale au Salon de 1865) : le peintre
dévie du seul portrait de Zola vers les goûts communs, et surtout vers lui-même. Velázquez est
considéré comme un des précurseurs de l’impressionnisme par ses tons et sa lumière, en particulier
ses Ménines, car sa composition maîtrise précisément le jeu d’ombres et de lumières : le réalisme
espagnol par le clair-obscur se retrouve largement dans les toiles de Manet.
Zola considérait Olympia comme le chef-d’œuvre du peintre : « J’ai dit chef-d’œuvre, et je ne retire
pas le mot […]. Elle restera comme l’œuvre caractéristique de son talent, comme la marque la plus
haute de sa puissance. » Il analysa avec précision et méthode les raisons même de sa modernité,
montrant qu’avant de se préoccuper du sujet, Manet avait fait œuvre de peintre en s’intéressant à
la couleur, aux masses de couleur, à la lumière : « sécheresse élégante et violence des transitions »,
note-t-il, concluant qu’il avait « réussi à traduire énergiquement et dans un langage particulier les
vérités de la lumière et de l’ombre, les réalités des objets et des créatures » (Mes haines - mon salon Edouard Manet, 1893).
On pourra proposer en complément, et en ouverture, Olympia (Edouard Manet, 1865), Les Ménines
(Diego Velázquez, 1656-1657), la comparaison entre Balcon (Edouard Manet, 1868-1869) et Las
Majas en el balcón (Francisco de Goya, 1808-1814).
Pendant la visite :
Retrouver l’influence de Goya et de Velázquez dans les œuvres de Sorolla : sélectionner des
tableaux en les prenant en photo et en notant leurs références précises.
Après la visite :
Ecriture à partir de la sélection de tableaux effectuée pendant la visite : une critique d’art, le Salon
2020.
Après la visite :
L’influence de l’art français sur la peinture espagnole.
Montmartre à la fin du XIXe et au tournant du XXe siècle : comment les artistes s’influencent
mutuellement et comment ce dialogue contribue au renouveau des arts dans la péninsule ibérique
(modernisme, art nouveau, cubisme, surréalisme, art informel).
On pourra prendre l’exemple de la « cordée » Braque-Picasso.
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LE PROCESSUS CRÉATIF DE L’ARTISTE

TOUS NIVEAUX (HISTOIRE DES ARTS)
Avant la visite :
Découvrir ou revoir le vocabulaire qui va être utilisé lors de la visite : format, esquisse, touche,
composition, motif.
Vidéoprojeter une série d’œuvres choisies (artistes variés, époques variées, supports variés) et
demander aux élèves quel est le format, le support et la technique utilisée, selon eux.
Pendant la visite :
Recenser les grands formats, les petits formats, les dessins, les esquisses : pourquoi autant de
variété dans les formats et les supports ?
Cette variété dans les formats est révélatrice de la conception de l’art de Sorolla, intégrant aux
leçons de Velázquez celles des impressionnistes : luminosité et spontanéité de la touche. Elle
permet également de mettre en évidence son processus de travail : aux petits formats correspond
l’immédiateté du regard tandis que les esquisses lui permettent d’étudier l’ambiance qu’il traduira
en peinture (tester des compositions ou des combinaisons de couleur). Observer la variété dans les
formats permet donc de cerner les sujets que Sorolla explore.
Pendant la visite :
Bain à la plage, 1908 (section 4, « La peinture à fleur de peau »).
Le caractère vital et insouciant du jeu des enfants en train de se baigner ou de courir sur la plage est
l’un des motifs privilégiés de Sorolla.
Faire observer comment le motif permet à Sorolla de déployer toutes ses qualités picturales :
l’aspect brillant de la peau du bébé se combine avec la fraîcheur de l’écume de la mer.
Détails de la peau mouillée, reflets sur le sable humide et sous les transparences de l’eau, qui
dématérialise les corps.
Après la visite :
Demander un compte-rendu de visite : présenter une œuvre vue dans l’exposition en réinvestissant
le vocabulaire étudié.
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LES SOURCES DES PRINCIPAUX SUJETS DE SON ŒUVRE

CYCLE 4, LYCÉES (HISTOIRE DES ARTS)
Avant la visite :
« Fils de Goya, petit-fils de Velázquez » : Sorolla et la tradition espagnole.
Comparaison des Ménines de Velázquez (1656-1657) et de La Famille (1901, section 1, « Fils de
Goya, petit-fils de Velázquez : Sorolla et la tradition espagnole »).
Hommage explicite au tableau de Velázquez : Velázquez, le père fondateur (subtilité de la touche et
clarté des compositions).
Prolongement possible (après la visite) : Les Ménines de Picasso (1957).
Série de 58 peintures que Picasso peint en réinterprétant l’œuvre de Diego Velázquez.
Avant la visite :
Découvrir des tableaux Manet, Degas, Whistler ou Sargent.
Pendant la visite :
María au chapeau (1910, section 1), Elena au chapeau noir (1910, section 1), María habillée en
velazqueña, 1905 (section 1), Portrait de Santiago Ramón y Cajal (1906, section 1). Clotilde en robe
grise (1900, section 1), Portrait d’Antonio García, beau-père du peintre (1908, section 1).
L’élève Sorolla regarde le maître Velázquez avec les yeux de Manet, Degas, Whistler ou Sargent.
Pendant la visite :
Une Espagne lumineuse et méditerranéenne :
La Méditerranée et le Golfe de Gascogne : une lumière changeante (petits formats), une ambiance
vive et cosmopolite (motifs nouveaux qui demandent une immédiateté).
Après la visite :
Comparaison avec « Le Grand Atelier du Midi » (exposition RMN – Grand Palais 2013).
L’impressionnisme : la sortie de l’atelier, les bords de Seine, la Normandie, puis le Sud.
Sorolla : interprétation de la lumière et de la couleur incroyablement vitaliste et novatrice.
TOUS NIVEAUX (HISTOIRE DES ARTS)
Pendant la visite :
Recenser les thèmes abordés : la famille, l’enfance, les personnages à la mer (baigneurs ou
travailleurs).
A quel moment de la journée ? Pourquoi, selon vous ? (Faire identifier l’importance de la lumière).
CYCLES 3, 4 (FRANÇAIS)
Après la visite :
Raconter une histoire à partir d’un tableau rencontré pendant la visite.
TOUS NIVEAUX (HISTOIRE DES ARTS, FRANÇAIS, GÉOGRAPHIE)
Après la visite :
L’attrait d’une société pour les stations balnéaires : développement de la mode des bains au milieu
du XIXe siècle, vogue des grandes stations balnéaires, leur évolution avec le développement du
tourisme de masse.
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 Site de la BNF : photographies, cartes postales, caricatures…
 Extraits de textes : la promenade à Trouville (Guy de Maupassant, Pierre et Jean, 1888), extrait
d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs (Marcel Proust, 1918) – d’autant plus intéressant que Proust a
décrit les paysages marins en lien avec la peinture d’Elstir…
CYCLE 4, LYCÉES (ESPAGNOL, HISTOIRE)
Après la visite :
Une Espagne optimiste et moderne : lien avec l’histoire de l’Espagne (Joaquín Sorolla : 1863 – 1923
/ Guerre d’Espagne : 1936 – 1939 / Espagne franquiste : 1939 – 1975).

LEUR ÉVOLUTION AU SEIN DE SA PRODUCTION
Dossier de presse, p. 12 : Les œuvres que Sorolla présente aux salons et aux expositions internationales
s’adaptent aux grands formats demandés dans ces concours officiels et reprennent en partie les
compositions élaborées du style académique. Cependant, elles introduisent les nouveautés stylistiques
que Sorolla observe dans les courants artistiques plus modernes. A partir du naturalisme de BastienLepage, Sorolla s’approprie la nouvelle approche de Degas, inspirée par la photographie et l’estampe
japonaise.
C’est notamment dans les portraits de ses enfants que Sorolla articule avec grande habileté l’héritage de
Velàzquez et la spontanéité de la peinture en plein air. La solidité de ses compositions, digne des grands
maîtres du passé, s’accorde avec sa touche légère, brillante et riche de nuances.

CYCLE 4, LYCÉES (HISTOIRE DES ARTS)
Avant la visite :
Naturalisme et impressionnisme :
Comparaison du portrait de Nana par Emile Zola (1880) et de Nana d’Edouard Manet (1877, refusé
au Salon de Paris de la même année).
Comparaison de La Communiante de Jules Bastien-Lepage (1875) et de Maria Clotilde (1900,
section 2).
Rédiger ou réaliser un portrait naturaliste, puis impressionniste, par touches.
TOUS NIVEAUX (ARTS PLASTIQUES, FRANÇAIS, HISTOIRE DES ARTS)
Après la visite :
Portraits d’enfants, portraits de famille : section 1, section 2, section 3.
María sur la plage de Biarritz ou contre-jour (1906, section 3, « Peindre en plein air sur les plages de
Biarritz et San Sebastien »).
Un art de la composition : l’étude de la composition permettra d’ouvrir à l’histoire de la
photographie (nouvelles possibilités de cadrage de la photographie), mais aussi à la pratique,
plastique ou écrite (composition plastique, organisation écrite).
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JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923) : QUELQUES DATES

1863 : Naissance de Joaquín Sorolla y Nastida le 27 février à Valence, en Espagne.
1865 : Ses parents décèdent, tous deux victimes d’une épidémie de choléra. Sorolla et sa sœur, Concha,
sont adoptés par leur tante maternelle, Isabel Bastida Prat, et son époux, José Piqueres, serrurier
de profession.
1874 : Sorolla fréquente l’École normale supérieure de Valence puis s’inscrit aux cours du soir de l’École
des artisans de Valence, dans l’atelier du sculpteur Cayetano Capuz.
1878 : Il est admis à l’École des beaux-Arts de Valence.
1879 : Sorolla installe son premier atelier au dernier étage de la maison du photographe Antonio García
Peris, son protecteur et futur beau-père.
1881 : Premier séjour à Madrid ; deux autres suivront en 1882 et 1884. Au Museo del Prado, Sorolla est
fasciné par les œuvres de Diego Velázquez. Il présente trois œuvres à l’Exposition nationale des
beaux-arts de Madrid.
1883 : Il remporte la médaille d’or à l’Exposition régionale de Valence.
1884 : Sorolla obtient une bourse du conseil général de Valence pour aller étudier la peinture à Rome.
Il se fiance avec Clotilde García del Castillo, fille d’Antonio García Peris.
1886 : Il se rend à Pise, Florence, Venise et Naples.
1888 : Le 8 septembre, Sorolla épouse Clotilde à Valence. Le couple s’installe à Assise.
Sorolla vend des tableaux de genre par l’intermédiaire du peintre Francisco Jover Casanovas.
1889 : Les Sorolla séjournent à Paris, chez Pedro Gil, et visitent l’Exposition universelle, avant de
s’établir définitivement à Madrid.
1890 : Il installe son atelier, Plaza del Progreso à Madrid et remporte la médaille de deuxième classe à
l’Exposition nationale des Beaux-Arts de Madrid.
Naissance de son premier enfant, María Clotilde.
1891 : Il figure à l’Exposition internationale de Berlin, où il prend part au jury de sélection des œuvres
espagnoles.
1892 : Il obtient la médaille d’or de deuxième classe à l’Exposition internationale de Munich et la
médaille de première classe à l’Exposition internationale des Beaux-Arts de Madrid.
Naissance de son deuxième enfant, Joaquín.
1893 : Il remporte une médaille de troisième classe au Salon de la Société des artistes français de Paris
et la médaille d’honneur à la World’s Columbian Exposition de Chicago.
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JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923) : QUELQUES DATES

1894 : Il participe à l’Exposition internationale de Munich. À l’exposition « L’Art espagnol à Bilbao », il
reçoit le premier prix pour Le Baiser de la relique, acquis par le Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Sorolla déménage son atelier Pasaje de la Alhambra, à Madrid.
1895 : Il obtient la médaille de première classe à l’Exposition générale des Beaux-Arts de Madrid.
L’État français fait l’acquisition de son tableau Retour de la pêche : halage de la barque.
Il figure à la première Biennale de Venise.
Naissance de son dernier enfant, Elena.
1896 : Il figure à l’Exposition internationale de Berlin, où il obtient la médaille d’or. Pêcheurs valenciens
est acquis par la National Galerie de Berlin.
1897 : Il présente des œuvres à l’Exposition générale des Beaux-Arts de Madrid, au Salon de la Société
des artistes français de Paris, à la VIIe Exposition internationale de Munich, où il reçoit une
médaille d’or, et à la IIe Biennale de Venise.
1900 : Il participe à l’Exposition universelle de Paris, partageant le grand prix avec d’autres artistes. Le
9 juillet, il reçoit de la ville de Valence le titre honorifique d’« enfant privilégié et méritoire de la
ville ».
1901 : Il présente des œuvres à l’Exposition nationale des beaux-arts de Madrid, où il reçoit la médaille
d’honneur pour l’ensemble de son œuvre, et au Salon de la Société des artistes français de Paris.
Il se voit décerner le titre de chevalier de la Légion d’honneur de l’État français.
Le 27 juillet, il est nommé membre correspondant de l’Académie française des Beaux-Arts.
1902 : Il expose au Salon de la Société des artistes français, puis se rend à Londres, en compagnie de
Pedro Gil, où il admire La Vénus au miroir de Velázquez.
1903 : Sorolla se rend en Belgique et aux Pays-Bas, où il admire les maîtres anciens néerlandais,
particulièrement Rembrandt et Frans Hals.
Il est nommé académicien d’honneur par l’Académie royale des Beaux-Arts de Lisbonne et
académicien correspondant par l’Académie royale de San Carlos de Valence.
1904 : Les tableaux Famille de pêcheurs et Enfants au bord de la mer sont acquis par l’artiste américain
Alexander Harrison, qui en fera don au Philadelphia Art Museum.
Il s’installe dans sa maison-atelier Calle Miguel Ángel, à Madrid.
1905 : Il est nommé membre d’honneur correspondant de la Société des artistes français.
En novembre, il fait l’acquisition d’un terrain dans le Paseo del Obelisco à Madrid (actuel Museo
Sorolla).
1906 : Première exposition personnelle de Sorolla à la galerie Georges Petit, à Paris.
Il reçoit la croix d’officier de la Légion d’honneur de l’État français.
Il passe l’été avec sa famille à Biarritz, où il peint ses fameuses scènes d’élégantes sur la plage.
À l’automne, il exécute quelques-uns de ses plus beaux paysages à Ségovie, La Granja et Tolède.
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JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923) : QUELQUES DATES

1907 : Il installe sa famille dans la propriété La Angorilla, au Pardo, où sa fille María se remet de la
tuberculose.
1908 : En juillet, il expose 278 œuvres aux Grafton Galleries de Londres, sous le parrainage de Sargent.
1909 : Exposition personnelle à la Hispanic Society of America de New York (356 œuvres, près de
60 000 visiteurs). L’exposition est présentée ensuite à la Fine Arts Academy de Buffalo et à la
Copley Society de Boston.
En mai, il se rend à Whashington pour peindre, à la Maison Blanche, le portrait de William
Howard Taft, président des États-Unis.
Le salon d’honneur de l’Exposition régionale de Valence est consacré à son œuvre.
1910 : L’écrivain Rafael Doménech publie la première monographie critique de Sorolla, en espagnol et
en français, sous le titre Sorolla, sa vie et son art.
1911 : Exposition personnelle à l’Art Institute de Chicago (171 œuvres). Sorolla donne des cours
magistraux à l’Art Institute de Chicago.
En novembre, il signe avec Archer M. Huntington, président de la Hispanic Society of America
de New York, un contrat de 150 000 dollars pour exécuter, dans un délai de cinq ans, un
ensemble de panneaux intitulés Visions d’Espagne pour la bibliothèque du musée.
1913 : Il déménage à Madrid dans une demeure située Cuesta de las Perdices, qui offre une vue sur la
montagne. Il y installe son atelier en plein air et travaille au premier panneau de Visions d’Espagne.
Fin septembre, il séjourne à Paris avec le peintre Francisco Pons Arnau, au cours duquel il rend
visite à Auguste Rodin dans son atelier.
Il est nommé directeur de la Villa Médicis, à Rome.
1914 : Il est élu membre de l’Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando, à Madrid.
Mariage de sa fille María avec Francisco Pons Arnau.
1915 : À la suite du déclenchement de la Première Guerre mondiale, Sorolla ne voyage plus à l’étranger.
L’exécution des différents panneaux de Visions d’Espagne occupe la majeure partie de son temps.
Les premiers signes de la maladie se manifestent. Il s’accorde de longues vacances en famille et
peint sur la plage de Valence.
1919 : Il participe à l’« Exposition de peinture espagnole moderne » au Palais des Beaux-Arts de la
Ville de Paris et à Bordeaux.
1920 : Il se consacre à son travail d’enseignement à l’Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando.
Il est atteint d’une attaque d’hémiplégie alors qu’il peint dans son jardin ; il sera dès lors dans
l’incapacité de peindre.
1923 : Mort de Joaquín Sorolla le 10 août à Cercedilla (Madrid), au domicile de sa fille María.
1932 : Inauguration du Museo Sorolla, à Madrid.
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Art informel : peinture, art qui tendent à exprimer des états de sensibilité produits par le spectacle
du réel sans recours à la représentation formelle de celui-ci. Le terme désigne donc un certain type de
peinture plutôt qu’une école. Il regroupe les tendances artistiques abstraites et gestuelles qui se sont
manifestées en Europe, plus particulièrement en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Benelux,
en Autriche et en Suisse dans la période d’après-guerre.
Art nouveau : mouvement artistique de la fin du XIXe siècle qui renouvelle la création architecturale
et décorative, appelé aussi modern style (Hector Guimard, Victor Horta, Louis Comfort Tiffany, René
Lalique).
Avant-gardiste : courant artistique novateur et contestataire de presque tout le XXe siècle, qui s'affirme
en rupture avec les codes établis. Les premières avant-gardes du début du XXe siècle se succédèrent
rapidement : cubisme, fauvisme, futurisme, orphisme, rayonnisme, Dada, etc.
Clair-obscur : en peinture ou photographie, répartition contrastée des ombres et des lumières qui
produit souvent un effet dramatique (Georges de La Tour, Le Caravage).
Composition : organisation hiérarchisée d'un espace bi ou tridimensionnel qui tient compte du format
dans lequel elle s'inscrit (différent en cela de la structure) et dont le tout est davantage que la somme
des parties qui la constituent.
Cubisme : mouvement artistique initié principalement par Georges Braque et Pablo Picasso, qui vise à
une simplification des formes et la volonté de donner simultanément à voir le plus possible d’aspects de
ce qui est figuré. Analytique (1909-1912), il se caractérise par un nombre limité de couleurs comme le
gris, le bistre, le brun, le blanc, puis synthétique (1912-1918), il réintroduit la couleur.
Esquisse : dessin sommaire caractérisé par une impression d'inachèvement, généralement réalisé comme
une étape préliminaire à une œuvre plus ambitieuse et élaborée, qui sera exécutée avec d'autres outils,
supports, dimensions et dont l'esquisse est le « brouillon ».
Exposition universelle : manifestation permettant à tous les pays de présenter leurs réalisations et
leurs produits. Beaucoup d'expositions universelles ont laissé des souvenirs architecturaux durables (la
Tour Eiffel et le Grand Palais à Paris). Parfois internationale, comme l’Exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes.
Format : le format est caractérisé par une forme (rectangle, carré, ovale, etc.), des dimensions, des
proportions (rapport entre les dimensions) et une orientation (vertical, horizontal, oblique, etc.).
Grand Tour : voyage, entré dans les mœurs britanniques dès 1720, que tout Anglais de bonne souche
se devait de faire jusqu'en Italie, le plus souvent en traversant la France et la Suisse, en compagnie d'un
ou de plusieurs guides capables de lui montrer ce qui était digne d'être vu et de faire son éducation.
Aucun aristocrate ou gentilhomme au XVIIIe siècle n'avait véritablement achevé son éducation tant qu'il
n'avait pas vécu au moins un an à l'étranger. Le Grand Tour eut pour résultat d'offrir des perspectives
esthétiques nouvelles aux artistes britanniques aussi bien qu'aux Allemands, aux Scandinaves et aux
Russes. Il contribua à introduire et à diffuser au nord des Alpes de nombreuses œuvres d'art qui étaient
restées jusque-là en Italie et offrit en particulier à l'art anglais de plus solides fondements.
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Impressionnisme : école artistique française de la seconde moitié du XIXe siècle en rupture avec
l’académisme, qui devrait son nom à Impression, soleil levant de Claude Monet. L’impressionnisme
privilégie la peinture de plein air, sur le motif, la notation d’impressions fugitives, la mobilité des
phénomènes lumineux plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses (Claude Monet, Auguste
Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissaro, Gustave Caillebotte).
Modernisme : courant spécifique à l’art du XXe siècle qui trouverait son apogée au moment de la Première
Guerre mondiale ou dans les années suivantes et qui prendrait fin dans les années 1930, voire dans les
années 1950. Le mot « modernisme », utilisé surtout dans les années 1960, désigne rétrospectivement
cette période. Le modernisme est alors pris dans un sens restreint mais la notion de modernisme
recouvre un ensemble de mouvements culturels ayant animé les sociétés occidentales à partir de la fin
du XIXe siècle, dans les domaines de l’art, de l’architecture, de la musique, de la littérature.
Motif : thème plastique d’une œuvre ou d’une structure graphique ornementale répétitive. Peindre sur
le motif : peindre d'après nature.
Naturalisme : représentation exacte de la nature, du réel.
Réalisme : 1. Souci de "coller au réel". Ainsi le cubisme est-il réaliste en ce qu'il utilise et intègre des
fragments du réel concret et montre les différentes versions d'un objet depuis des points de vue variés ; il
ne se limite pas à la vision depuis un point de vue unique, partielle et peut-être illusoire. 2. De nombreux
mouvements artistiques relèvent de cette tendance : le réalisme au XIXe siècle, le nouveau réalisme des
années 1960, l'hyperréalisme ou photoréalisme par exemple.
Salon : 1. Manifestation artistique périodique au cours de laquelle des œuvres d'artistes vivants sont
réunies et présentées au public (le Salon des refusés). 2. Article critique décrivant la manifestation (les
Salons de Charles Baudelaire).
Sécession : terme désignant, dans les pays germaniques, certains groupes d’artistes ayant rompu avec la
tradition académique à la fin du XIXe siècle.
Siècle d’or : période de rayonnement culturel de l’Espagne en Europe (XVIe-XVIIe siècle).
Surréalisme : mouvement artistique théorisé par André Breton en 1921, caractérisé par l’exploration
de pratiques qui utilisent l’irrationnel et l’aléatoire (le hasard objectif) et libèrent l’inconscient, comme
l’écriture automatique, les cadavres exquis, la création sous l’emprise de drogues, etc. (Salvador Dali,
René Magritte, Max Ernst).
Symbolisme : mouvement littéraire et artistique apparu en France, en Belgique et en Russie à la fin du
XIXe siècle, en réaction au naturalisme et au mouvement parnassien.
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Site du musée Sorolla :
• http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html
Site du musée du Prado :
• https://www.museodelprado.es/
Les œuvres commentées du musée d’Orsay : « Edouard Manet, Olympia ».
• https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees
Les fiches de visite du musée d’Orsay : « Zola et les peintres ».
• https://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/enseignants-et-animateurs/
documentation-pedagogique/documentation-pedagogique.html
L’Histoire par l’image (portail Eduthèque) : « Le scandale de la réalité », « Zola, écrivain et ami des
peintres ».
• https://histoire-image.org/fr
Expositions virtuelles de la BNF (portail Eduthèque) : « Emile Zola ».
• http://expositions.bnf.fr/
RMN – Grand Palais :
• « Braque et Picasso » : https://www.grandpalais.fr/fr/article/braque-et-picasso
• « Le Grand Atelier du midi » : https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/le-grand-atelier-du-midi
• « Velàzquez, génie du siècle d’or » : https://www.grandpalais.fr/fr/article/velazquez-toute-lexpo
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
LE CATALOGUE
Pour accompagner l’exposition, Culturespaces et les Éditions Hazan publient un catalogue de 192 pages
entièrement illustré réunissant l’ensemble des œuvres présentées, des textes inédits et une chronologie
détaillée.
En vente au prix de 29 € à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LE HORS-SÉRIE CONNAISSANCE DES ARTS
En vente à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres de
l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition.
Une visite en très haute définition avec une profondeur de zoom exceptionnelle.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en plusieurs
langues (français, anglais et espagnol).

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide permettant
aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à travers différentes
énigmes.

VISITES
Des visites commentées pour les groupes et individuels sont organisées tout au long de
L’exposition.
Des visites-ateliers pour les enfants sont également proposées pour les enfants de 5 à 12 ans.
Réservations : www.caumont-centredart.com

Dossier pédagogique - Joaquín Sorolla. Lumières espagnoles

36

INFORMATIONS

P

eau

Mirab
assol
Rue Cab

Cours

P

ROTONDE

CARNOT

P

MIGNET

rd

Bouleva

né

i Re
du Ro

Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition - à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cézanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, ainsi
que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art - à partir de 3€
La visite comprend : le film Cézanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande..

#HotelDeCaumont
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 18h (octobre-avril)
de 10h à 19h (mai-septembre)
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

