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Francisco de Goya y Lucientes, Miren que grabes ! , série Los Caprichos, n°63 (détail), 1799 @Madrid, Calcografía Nacional

M U S É E D E S B E A U X-A R T S

physionomiste

20 cours d’Albret, 33 000 Bordeaux.
Tél. : +33 5 56 96 51 60
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr
> Horaires

Ouvert tous les jours de 11h à 18h.
Fermé les mardis et jours fériés.
Ouvert les 14 juillet et 15 août.
> Tarifs

5 €, réduit 3€
> Accès

Accès par la ligne A ou B du tramway,
arrêt Palais de Justice ou Hôtel de Ville
Stationnement : parcs autos Mériadeck
ou Saint-Christoly
Parc V.cub : Square André Lhote
Places PMR : 20 cours d’Albret

bordeaux.fr

/ Musée des Beaux-Arts
Goya physionomiste

> 23 mai – 23 septembre 2019

Salle des Actualités, aile sud

éditée en 1806-1809, qui contenait notamment les
gravures des dessins De la Physionomie humaine
et animale de Charles Le Brun ainsi que d’autres
ouvrages présentés dans l’exposition sous la forme
d’un court film.

Proposée en partenariat avec l’Instituto Cervantes
de Bordeaux, cette exposition de gravures de Francisco
de Goya y Lucientes (1746-1828) est réalisée par la
Chalcographie Nationale de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de San Fernando à Madrid. Pour cette
première étape française, l’exposition s’inscrit dans
le programme de la Fête nationale de l’estampe (le 26
mai 2019) à laquelle le musée s’associe pour la troisième
année consécutive.
Représenter un visage est un exercice de style
et sa reproduction est idéologique, c’est aussi un
moyen rapide pour Goya de saisir un instant et
l’esprit d’une époque. Dans ses œuvres graphiques,
les faces des personnages parlent sans tabou, et
s’adressent directement au peuple qui est le premier
destinataire du message de ses estampes. Goya
élabore des portraits très éloignés des visages
inexpressifs des courtisans, dont la caractéristique
principale est la brutalité, les émotions s’y dévoilant
à l’état pur. Brillante démonstration du rapport
entre l’imagination créatrice de Goya et cette pensée
théorique, l’exposition est composée d’une sélection
exceptionnelle de 40 estampes issues des trois
principales séries de Goya : Caprices, Désastres de la
guerre et Disparates, accompagnée d’agrandissements
photographiques de visages des personnages
représentés.
Un portrait peint de Goya appartenant à la collection
du musée des Beaux-Arts de Bordeaux complète cet
ensemble.
Gravures et détails photographiques sont regroupés
en trois sections selon trois types de physiognomonies :
- la physiognomonie animale,
- la physiognomonie dégradée et caricaturée,
- la physiognomonie pathologique.

Francisco de Goya y Lucientes Miren que grabes !
(Regardez comme ils sont graves !) estampe, les Caprices
(Planche 63), 1799 © Madrid, Calcografia Nacional

Parmi les publications sur la physionomie,
contemporaines de Goya, dont il a eu connaissance
durant sa période de formation et qui ont été
importantes pour son travail, on retrouve L’Art de
connaître les hommes par la physionomie de Lavater
publiée entre 1775 et 1778 ou encore la monumentale
encyclopédie en dix volumes de Moreau de la Sarthe

AUTOUR DE L’EXPOSITION
* Visite de l’exposition
avec Juan Bordes (Directeur de la Chalcographie
Nationale de Madrid et commissaire de l’exposition)
Jeudi 23 mai, 15h
Musée des Beaux-Arts
Tarif : entrée du musée
* Conférence de Manuela Mena
(Conservatrice honoraire du Musée
national du Prado, Madrid)
Goya en France : les changements de son art
dus à ses expériences à Paris et à Bordeaux
Jeudi 23 mai, 18h
Instituto Cervantes
Entrée libre, conférence en espagnol
* Visite publique bilingue
espagnol/français (avec la
participation de l’Instituto Cervantes)
Vendredi 26 juillet, 15h
Tarif : entrée +1 €

Planche gravée 12 d’après les dessins de Charles Le Brun
extraite de De la physionomie humaine et animale : dessins de
Charles Le Brun gravés pour la Chalcographie du Musée Napoléon
en 1806. © Paris,Chalcographie nationale, Musée du Louvre

* Atelier Linogravure pour
les ados (11-15 ans)
Jeudi 22 août, 14h-17h
Après une visite de l’exposition, les participants
expérimentent eux-mêmes la linogravure.
Sur réservation au 05 56 10 25 25.
Tarif : 5€ par participant.
* Visite publique en français
Mercredi 11 septembre, 12h15
Tarif : entrée +1€
* Rencontre avec Françoise Garcia
(Conservatrice honoraire au Musée
des Beaux-Arts de Bordeaux)
Goya et l’estampe
Mercredi 18 septembre, 12h15
Musée des Beaux-Arts
Tarif : entrée du musée

Francisco de Goya y Lucientes
Matrimonial estampe, Disparates
(planche 7), 1815-1823
© Madrid, Calcografia Nacional

* Dévernissage de l’exposition
Lundi 23 septembre, 18h30-20h30
Flamenco, Toro de fuego...
Musée des Beaux-Arts
Entrée libre
La soirée se poursuit à l’Utopia avec la
projection du film Le crâne de Goya
Tarifs : voir l’Utopia

