
« I l n’y a pas de règles en peinture »,

voilà ce que déclara Goya en 1792

devant l’Académie Royale San Fernando à

Madrid. Il suggéra que l’on permît aux

étudiants de développer librement leurs dons

artistiques et de s’inspirer de maîtres de leur

propre choix, plutôt qu’adhérer aux doctrines

de l’école néoclassique. Goya se réclamait

toujours de Vélasquez, de Rembrandt et de la

nature comme étant ses maîtres. 
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L’Adoration du nom de 

Dieu par les anges

1772

fresque, 700 x 1500 cm

basilique du Pilar, Saragosse
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Autoportrait

1773-1774

huile sur toile, 58 x 44 cm

Collection Ibercaja, Saragosse

10

Néanmoins, son œuvre ne se prête pas à

une classification simple et la variété de

son style est remarquable. Francisco Goya

vécut quatre-vingt-deux ans (1746-1828) et

produisit une œuvre colossale : environ 500

peintures à l’huile et fresques, près de 300

eaux-fortes et lithographies ainsi que quelques

centaines de dessins, et expérimenta des

techniques diverses. Ainsi, à la fin de sa vie, il

fut l’un des pionniers d’une nouvelle technique

d’impression : la lithographie. 





Les Noces de la Vierge

1774

huile sur plâtre, 306 x 790 cm

Aula Dei, Saragosse

Goya traita des sujets extrêmement variés.

Il devint le portraitiste le plus éminent

d’Espagne, décora les églises de Saragosse et

de Madrid de tableaux d’autel et de fresques et

conçut des tapisseries illustrant la vie

madrilène. Ses observations personnelles sont

consignées dans ses nombreux carnets de

croquis. Deux événements catastrophiques

bouleversèrent dramatiquement la vie de Goya

et sa conception du monde. 
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Le Goûter

1776

huile sur toile, 272 x 295 cm

Musée du Prado, Madrid

Le premier survint en 1792, lorsqu’il fut

atteint par une maladie, probablement une

infection de l’oreille interne, qui le laissa

complètement sourd. L’invasion de l’Espagne

par Napoléon en 1808, suivie de six années de

combats pour l’indépendance espagnole,

constitua le second cataclysme. Durant la

guerre, de terribles atrocités furent perpétrées

de part et d’autre, dont un grand nombre furent

illustrées par Goya dans une série de gravures

qui témoignent de la cruauté du genre humain. 
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Bal au bord du Manzanares

1777

huile sur toile, 272 x 295 cm

Musée du Prado, Madrid

Francisco Goya, fils d’un maître doreur,

naquit le 30 mars 1746 à Fuendetodos, un

petit village d’Aragon. Quand Goya était

enfant, sa famille s’installa dans le quartier

commerçant, quartier très animé de

Saragosse, capitale d’Aragon. Goya fréquenta

les cours de la fondation religieuse, les Ecoles

Pieuses de Saint-Antoine. C’est là qu’il

rencontra Martin Zapater, qui deviendra par la

suite un fidèle ami. A l’âge de quatorze ans,

Goya prit des leçons de dessin et de peinture

chez José Luzán Martínez. 
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