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Le Livre

Siècle d’or, Âge d’or, Grand Siècle, Âge baroque, ces expres-
sions se ressemblent et sont généralement appliquées pour 
désigner le xviie siècle respectivement en Espagne, aux Pays-
Bas, en France et en Italie. Elles recouvrent néanmoins des 
réalités, et à vrai dire des périodes différentes dans leurs arcs 
chronologiques mais surtout dans leur dynamisme. 

Ainsi fait-on généralement débuter le Siglo de Oro espa-
gnol avec la construction de l’Escorial et le terminer par 
l’accession des rois Bourbons au trône, au monastère royal 
de l’Escorial toujours, avec une apogée en 1635 au moment 
de l’édification à Madrid du nouveau palais du Buen Retiro.

Cette période donc, après un fleurissement dans la 
géopolitique, l’économie et la littérature sans précédent, 
conduisit à la naissance de quelques-uns des plus grands 
génies que la peinture ait donnés.

C’est cette période, célèbre et en même temps mécon-
nue, avec ses astres brillants et ses talents dans l’ombre, ses 
spécificités, ses retards et ses fulgurances, cette période que 
le xviiie siècle eut vite fait d’oublier pour mieux laisser le 
xixe siècle se prendre de passion pour elle, cette période, 
comme un voyage en Espagne, entre grandes routes et 
chemins de traverse, que nous nous proposons de raconter 
par la peinture, pour faire découvrir à quel point l’or de 
ce fameux siècle avait été avant tout dans les mains de ses 
artistes et au bout de leurs pinceaux. 
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Couverture 
Juan Sánchez Cotán
Nature morte aux coing, chou, melon et 
concombre (détail), vers 1602

Page 2 
Le Greco
Le Chevalier à la main sur la poitrine,  
vers 1580

Francisco de Zurbáran
Saint Sérapion, 1628

Page 3 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Portrait de l’infante Marguerite en bleu 
(détail), 1659

Ci-contre 
Juan Martín Cabezalero
L’Assomption de la Vierge, vers 1665

PointS fortS

- Première exposition 
rétrospective en France 
consacrée à Greco  : du 16 
octobre 2019 au 10 février 
2020 au Grand Palais, 
avec Guillaume Kientz en 
commissaire. 
- La première synthèse 
abondement illustrée sur le 
sujet.
- Un ouvrage de référence 
limpide et complet présentant 
plus de 150 artistes dont Le 
Greco, les Ribalta, Velázquez, 
Coello, Cano, Murillo, Ribera, 
Zurbarán, Miranda…
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