L

e musée Goya, musée d’art hispanique, est installé dans une partie de l’ancien évêché de
Castres dont les plans ont été dessinés par Jules Hardouin-Mansart, l’un des architectes
de Versailles. Si le musée existe depuis 1840, c’est le legs Briguiboul de 1894 à la Ville qui
détermine sa vocation hispanique. Peintre et collectionneur, ébloui par les grands maîtres
espagnols, il acquiert de nombreuses œuvres de qualité dont celles de Goya : L’Autoportrait aux
lunettes, le Portrait de Francisco del Mazo, une série des Caprices et L’Assemblée des Philippines. En
1949, une série de dépôts prestigieux du Louvre vient confirmer cette spécialisation : Le Portrait
de Philippe IV de Velázquez, La Vierge au chapelet de Murillo. Depuis, le musée de Castres n’a
cessé de s’enrichir et plus particulièrement ces vingt dernières années faisant de ce lieu, unique
en son genre, une référence pour apprécier la création en Espagne, de l’Antiquité au XXe siècle.

De l’Antiquité au XXe siècle

1. Du Gothique international à
la Renaissance
Au XVe siècle, les liens culturels et dynastiques
de l’Espagne avec l’Europe favorisent les
échanges artistiques internationaux et
l’émergence d’un style international appelé
aussi Gothique international, dont le Retable
de Saint Martin du Maître de Riofrio offre un
bel exemple. Si la Renaissance est avant tout
Italienne, elle conditionne la création artistique
Retable de Saint Martin,
du continent. Elle se caractérise par un retour
Maître de Rofrio, dépôt
musée de Cluny
à l’Antique et une persistance du goût flamand,
perceptible dans le traitement du paysage et des figures.

3. Le Siècle des Lumières et le
courant romantique
Le Siècle des Lumières tire son nom
du mouvement intellectuel, culturel
et scientifique, marqué par une vision
renouvelée et élargie du monde. Il est
souvent utilisé dans la littérature comme
synonyme du XVIIIe siècle européen. Dans
le domaine des arts plastiques, il couvre
la transition entre les périodes classique,
rococo et néo-classique. Francisco Goya La Lettre, Luis Paret y Alcazar
est pleinement issu de cette pensée humaniste des Lumières.

2. Le Siècle d’Or : du Maniérisme au Baroque
Le Siècle d’Or correspond à la période
de rayonnement culturel de l’Espagne en
Europe au XVIIe siècle. Cette période
d’une grande vitalité artistique et littéraire
en Espagne et dans les pays hispanophones
d’Amérique latine coïncide avec le déclin
politique qui accompagne la fin de la dynastie
des Habsbourg. Des artistes prestigieux,
tels que Diego Velázquez, Francisco de
Zurbarán, ou encore Bartolomé Esteban
Murillo et Alonso Cano, incarnent toute
la richesse de ces différents courants
artistiques.

Autoportrait aux
Lunettes,Francisco Goya

Les artistes français et
l’Espagne
À partir du XVIIIe siècle, l’Espagne
devient une destination privilégiée
pour les artistes. Les œuvres de Ribera,
Murillo, Velázquez sont découvertes,
copiées, interprétées. L’art espagnol, en
particulier le « Siècle d’Or », devient une
Le Jeune mendiant d’après
référence artistique. Les artistes français
Murillo, Henri Fantin-Latour
comme Géricault, Bonnat ou FantinLatour vont trouver dans ces terres les archétypes d’une Espagne
idéalisée et largement rêvée jusqu’au XIXe siècle.

Les monnaies
Cette collection de monnaies
hispaniques s’est constituée à partir
du Dinar d’or des Almoravides,
entrée au musée en 1952. Elle
s’étend de la période celtibère (IIeIIIe siècle avant J.C) jusqu’au règne de
Charles IV (1788-1808).

Tremissis de Justinien 1er

Francisco Goya (1746-1828)

Les armes

En appréhendant les différents courants artistiques du siècle des Lumières, Goya reste
une exception. Sa personnalité, la variété
de son inspiration et l’universalité de ses
créations, le placent dans une sphère propre aux grands génies de la peinture. Il est
ainsi considéré comme l’un des plus grands
peintres espagnols.

En 1998, René Gayral,
figure de la ville de Castres,
collectionneur, résistant et
ancien du « corps franc de la
Montagne Noire » fait don
au musée Goya de 400 pièces
consacrée à l’armement léger.

4. La Modernité en Espagne

La Vierge au Chapelet,
Esteban Bartolomé Murillo
dépôt musée du Louvre

5. Autres collections

En Espagne, la période située entre 1880
et 1936 est qualifiée par certains historiens
« d’âge d’Argent », au regard de son unité
et de son renouveau culturel, tant artistique
que littéraire. À partir de 1880, toute une
génération d’artistes nés autour de 1860
privilégie de nouveaux modèles, inspirés de Buste d’homme écrivant, Pablo
ceux de Paris. Parmi eux : Hermen Anglada- Picasso, dépôt musée Picasso
Camarasa, Santiago Rusiñol, Joachín Sorolla, Pablo Uranga...

Les sculptures

(réparties dans toutes les salles)

Le musée Goya possède d’admirables
pièces, des statuettes ibériques en
bronze du VIe siècle avant J.C. aux
sculptures en albâtre du XIVe siècle,
ainsi que des sculptures baroques en
bois polychrome et de prestigieux dépôts
dont les frises en bas-reliefs de Vélez
Blanco. Quelques œuvres du XXe siècle
viennent compléter cette collection.

Statuettes ibères,
VIe siècle avant J.C.

Informations pratiques
Musée Goya, musée d’art hispanique

Hôtel de Ville - B.P. 10406 - 81108 CASTRES CEDEX
Tél. 05 63 71 59 30 - Fax. 05 63 71 59 26
goya@ville-castres.fr - www.ville-castres.fr

Horaires
Du 1er octobre au 31 mars : 9h – 12h / 14h – 17h
autres mois de l’année : ouvert jusqu’à 18h
Juillet et août : ouvert tout les jours de 10h à 18h, sans interruption
Dimanche et jours fériés : ouverture à 10h
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre

Tarifs
Tarif normal : 5 €. Tarif réduit : 2,50 € (10 personnes et +, étudiants,
personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emplois…)
PASS Tourisme en ville : 6,50 € (musée Goya, musée Jean Jaurès et Archéopole
+ réduction : coche d’eau, cinéma, golf, Archipel, Centre équestre, Laser Quest
et Office de Tourisme)
Gratuit : moins de 18 ans, Amis des musées de Castres et ambassadeurs tarnais
Gratuit pour tous : le 1er dimanche du mois d’octobre à mai

Visites thématiques, ateliers d’arts plastiques,
conférences…

Visites guidées des groupes

Office de Tourisme de Castres - 2, place de la République - 81100 Castres
Tél : 05 63 62 63 62- otcastres@wanadoo.fr - www.tourisme-castres.fr
Tarifs : se renseigner auprès de l’Office.
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Couverture : Autoportrait au haut de forme et à la pipe (détail), Marcel Briguiboul (1861)

Pour adultes et jeune public. Renseignements : 05 63 71 59 87 ;
goya@ville-castres.fr
Newsletter : Recevez chaque mois l’actualité des musées de Castres par courrier
électronique, sur simple demande
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