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SANCHEZ COELLO, PANTOJA DE LA CRUZ
CARRENO DE MIRANDA
||plîgpl||||u risque de paraître partir en ne sont inconnus des amateurs. Et pourtant,
^PIllIllS

8uerre contre des moulins à vent,
jBKip î il nous faut — en commençant
ïlijlllpl | cette brève étude de trois artistes
ttoeoezoeoeoe& espagnols, portraitistes qui
ont
précédé et suivi Velazquez : Sanchez Coello,
Pantoja de la Cruz, Carreno de Miranda —
déclarer que nous le faisons un peu avec le
sentiment de réhabiliter des Cendrillons de
la peinture. L'affirmation, pourtant, n'est
point exagérée. Et n'oublions pas que Don
Quichotte, en plus de sa lutte contre les
moulins de la Manche, prit parti dans
maints combats, de beaucoup moins inoffensifs.
Bien entendu, ni Sanchez Coello, ni
Pantoja de la Cruz, ni Carreno de Miranda
1

n'est pas un ami d'occasion, mais bien
un éminent spécialiste, que ce Cari Justi
qui, du portrait en pied de Philippe II à
l'Escorial — indiscutablement de Pantoja, le
dernier portrait de ce roi et sûrement le plus
grand de tous, malgré Titien —, assure
« qu'ayant plus de maîtrise que s'il était de
Pantoja, et ne pouvant être de Sanchez Coello,
il doit être de Moro»... sans même remarquer, dans son dédain pour l'auteur véritable,
qu'à la date attestée par l'âge du monarque,
il y avait déjà dix-sept ans que Moro n'était
plus de ce monde. Et ce n'est pas non plus
un amateur vulgaire que M. Dieulafoy, qui
dans son Espagne et Portugal (Histoire
Générale de l'Art), après avoir dit que
ce
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Or, l'Ecole espagnole, contrairement à ce
que croient ceux qui l'ignorent, est aussi
riche en quantité qu'en qualité. Et d'ailleurs,
Sanchez Coello et Pantoja expliquent Velazquez, et Carreno de Miranda soutient la tradition du portrait espagnol de Velazquez à
Goya.

SANCHEZ COELLO —

S'il est une vertu qui puisse racheter les
erreurs, pour ne pas dire plus, de Philippe II,
c'est bien son amour de l'art, et la protection
éclairée qu'il accorda aux artistes.Xa semence
de Moro put ainsi merveilleusement germer.
Hymans, dans son étude si complète sur le
maître d'Utrecht, nous apprend que Sanchez
Coello connut Moro à Bruxelles. Sans Moro,
Sanchez Coello n'existerait pas, c'est certain.
Mais, est-ce que Moro aurait existé sans
l'Espagne, sans ce milieu qui seul devait lui
permettre d'arriver, en profondeur, jusqu'à
lui ? Si l'on voulait faire deux parts de la
carte artistique de l'Europe, il faudrait bien
mettre d'un côté la France et l'Italie, et de
l'autre les Flandres et l'Espagne. D'un côté
l'aspiration au classicisme, de l'autre le désir
de vérité — extérieure et, quoiqu'il en sem-

Bruxelles.

PORTRAIT DE MARIE
D'AUTRICHE, FILLE DE CHARLES-QUINT

A^elazquez n'eut pas de continuateurs », se
contente d'ajouter que, « parmi les peintres
qui grandirent auprès de lui, l'on signale
el Mazo,... Pareja... et Juan Carreno de
Miranda, un artiste attaché à la Chambre de
Charles II et qui reproduisit souvent les
traits du monarque », mettant ainsi sur le
même rang que le gendre et simple imitateur
de Velazquez l'auteur du Charles II du
Prado, une des perles de cette galerie, et des
portraits de la reine Marianne d'Autriche,
dont n'importe lequel suffirait à mettre un
artiste au premier rang des peintres de toutes
les écoles et de tous les temps.
Mais le Prado est terrible. Un Velazquez,
un Goya, absorbent en entier et, par conséquent, écrasent. Faisons un effort : isolons
«

nos trois peintres, comme lorsque, dans une
galerie privée, un portrait de l'un d'eux
nous saisit tout à coup avec l'empire des
véritables chefs-d'oeuvre. Et il nous sera
ainsi facile de voir qu'ils ne sont secondaires que parce que des colosses nous les
cachent, et que, dans une école qui n'aurait
ni Greco, ni Velazquez, ni Goya, ce seraient
des maîtres incontestés, entourés de la plus
fervente admiration.
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Gal. du duc de Vhifaniado, Madrid.

SANCHEZ COELLO —

LA PRINCESSE

D'EBOLI
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ble, plus encore intérieure — sans autre souci
que celui de la croissante synthèse. L'Italie
devait fatalement, depuis Sienne, aboutir
aux Staline ; la France accepter l'Italie
jusqu'à Fontainebleau et jusqu'à vouloir se
reconnaître dans Poussin d'abord, dans
Ingres ensuite, malgré Callot et le xvmc siècle.
L'Espagne fut sauvée de l'Italie — qui l'aurait
tuée par ses dissemblances totales — par
cette sécheresse de Castille où rien, ni
l'esprit ni les formes, ne peuvent apparaître
qu'en hauteur : Sainte Thérèse, à trois pieds
du sol dans son extase, et Sanchez Coello
n'osant pas donner moins d'importance à une
étoffe qu'à une main, ni corriger, pour peu
que ce fût, la moue ingrate et la pâleur
malsaine d'une infante.
Mais Philippe II, qui voulut, en son apothéose, étendre sur toute la Castille (et il eût
aimé le faire sur les deux mondes !) l'ombre
de mancenillier de son Palais-tombeau, le
comprenait. Il avait laissé partir Moro ;
quand le duc d'Albe ne put, ou ne voulut
pas (il ne semble pas qu'il y ait mis grand
empressement) ramener le hollandais naturalisé espagnol par chaque touche de son
pinceau, Sanchez Coello commença de recevoir dans la maison voisine du château où
son royal modèle avait tenu à l'installer, les
visites soudaines de Philippe, qui entrait
sans se faire annoncer dans l'atelier dont il
avait la clef, et ces lettres où le plus puissant
monarque de la terre l'appelait son « fils
bien-aimé ».
Pacheco s'émerveille longuement de la
faveur dont jouit Sanchez Coello auprès
d'un roi qui n'a point laissé la réputation
de beaucoup aimer les familiarités. Mais le
peintre, ce n'est point la cour : c'est le
miroir où Philippe voit réfléchi le milieu
qu'il aime, et auquel il tient par dessus tout,
même par dessus la vie d'un fils. Et pour
l'éternité. Et il le sent. Sanchez Coello, de
son côté, sent qu'il ne pourra pas, quant à
lui, trouver de vérité plus haute que celle de
ces personnages qui incarnent, refoulés,
dominés sous un masque de froideur voulue
et d'étiquette, tous les désirs et toutes les
passions qui l'enveloppent. De son petit trou
de Benifago, près de Valence, où il naquit au
début du xvic siècle, d'une famille originaire
probablement du Portugal, ainsi que l'indique son second nom de famille (ou plutôt le
troisième, puisqu'en réalité il s'appelait
Alonso Sanchez Galvan Coello) il a été à

Bruxelles, et plus tard, en 1542, il a suivi
Moro qui allait peindre à Lisbonne les
membres portugais de la maison Royale : il,
sait ce que signifie la sévérité de la cour de
Madrid et le pouvoir et l'orgueil des attitudes les plus simples. D'ailleurs il dut, lui
aussi, collaborer avec ses fresques à la splendeur de cet Escorial symbolique (sévère au
dehors jusqu'à en être sinistre, mais pour
lequel intérieurement son fondateur ne trouvait jamais qu'il se dépensât assez d'or) et
dessinerdes arcs de triomphe. Mais il est avant
tout, et même, pour notre goût, uniquement
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Apfi.

à

M. A. Hoffmcycr.

PANTOJA DE LA CRUZ —

Madrid.

DONA ANNE

D'AUTRICHE, AVEC UNE NAINE

portraitiste. L'un des plus aigus et aussi des
plus sûrs critiques, M. Sentenach, dans son
admirable ouvrage sur L'Ecole de Madrid,
qu'il faut bien consulter au sujet de ces
peintres, a raison de vanter « l'empâtement
nacré de ses clairs et la transparence de ses
obscurs, qui n'appartiennent qu'à lui ».

anticipées du monastère de Yuste. L'Escorial
n'est qu'un aboutissement. Pantoja non plus
ne devait pas improviser, et rien ne nous
autorise, en face de ses analyses si larges et
si fouillées en même temps, à dire que ce
fut par impuissance. L'auteur du Philippe II
de la Bibliothèque de l'Escorial a droit à la
plus haute estime.
Pourtant, il est hors de doute qu'il est
inférieur à Sanchez Coello, auquel il succéda
comme peintre attitré du roi en i 588. Comme
peintre animalier il jouit en son temps d'un
très grand renom, et, ainsi que tous les
artistes de cette époque, fit aussi nombre de
peintures religieuses. Mais Pantoja, comme
Sanchez Coello, et comme, malgré toutes les
exceptions, (y compris les Fileuses de Velazquez) tous les grands portraitistes de l'Ecole
madrilène, fut, avant tout, un peintre de
portraits. Et c'est par là qu'il nous intéresse.
Portraits de cour, ses oeuvres ont ce sceau
de noblesse qui fait des portraits de l'Ecole
Espagnole, jusques et y compris ceux très
roturiers d'Alenza, fils spirituel de Goya,
des effigies éminemment aristocratiques.
Aristocratiques par excellence avec ceux de
l'Ecole Anglaise. Mais ici le Royal Monastère
des Déchaussées, où se retirent les princesses,
remplace le salon, et le costume de religieuse, pris dès le veuvage, tient lieu de
paniers. L'aisance est la même, la grandeur
encore plus apparente. Il est si naturel de
tenir le monde dans sa main, que cela cache,
sans même y penser, tous les vices, toutes
les petitesses, tous les chancres. Et la
dignité se sent à tel point bien assise qu'elle
peut se permettre le réalisme le plus cru :
Pantoja, d'une élégance déjà plus molle que
Sanchez Coello, ne dissimule rien, et il est
tout aussi incapable que son maître de flatter,
pour peu que ce soit, ses modèles. Mais —
le Greco restant à part — il est temps que
Velazquez arrive recueillir toute la science
de ses devanciers, qu'il revivifiera dans la
fontaine de jouvence de son incomparable
génie. Pantoja, autrement, nous ferait craindre ce mot terrible : facilité. Lui est encore
tout près des sources, et, partant, rigoureusement honnête en sa science. Après lui, seul
un génie, d'où tout partirait de nouveau,
était possible.

Pour Pantoja, le chemin était tracé d'avance. Il n'avait qu'à suivre et prolonger son
maître. M. de Beruete attribue la popularité
des portraits de Philippe II par Juan Pantoja de la Cruz à l'accord existant entre ces
effigies et l'image que la postérité devait se
faire de ce roi. Il se pourrait; car il est bien
vrai que le Philippe II du Titien nous
déconcerte et que nous voyons plutôt ce roi
Mazo, bon peintre, serait grand sans son
en reclus de l'Escorial qu'en fils de Charles
Quint. Mais n'oublions pas les funérailles illustre beau-père. Carreno, venu comme lui
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PEINTRES ESPAGNOLS
immédiatement après Velazquez, tient son
rang malgré ce dernier et nous dit, avant
Claudio Coello, ce que la peinture espagnole
était encore capable de donner après l'auteur
des Meninas : en quelque sorte, un Van Dyck.
De Van Dyck, de qui on l'a souvent
rapproché, Carreno eut, avant tout, le prestige et les honneurs. Charles II, le roi
« ensorcelé », le triste roi de la décadence
de l'Empire et des derniers sursauts des
terreurs moyenâgeuses, eut cependant, dans
la lamentable existence qu'il traîna entre ses
défaites et ses exorcismes, cet amour et, qui
mieux est, ce respect de l'art qui fait de ses
prédécesseurs, malgré tout, des rois que tout
artiste se sent tenu de remercier. Comme son
père à Velazquez, il voulut conférer à Carreno (noble déjà par sa naissance, puisqu'il
usait du Don) l'habit des chevaliers de Santiago; mais le peintre, orgueilleux, refusa,
assurant qu'on n'avait que faire de lui
conférer des honneurs, la peinture étant, par
elle-même, capable d'honorer tout le monde.
Fresquiste, et même un des introducteurs
de la fresque en Espagne, collaborateur de
Velazquez dans mainte décoration, peintre
religieux fort abondant, son oeuvre apparaît

Afp. à la marquise d'Isasi. Madrid.

CARRENO DE MIRANDA —

LA MARQUISE

DE SANTA CRUZ

Gai. du Comte Villagonzalo, Madrid.

PANTOJA DE LA CRUZ — L'INFANTE
EUGÉNIE
ISABELLE CLAIRE

plus diverse que celle de ses devanciers. Du
Saint Sébastien aujourd'hui au Prado, Palomino son contemporain, qui s'y connaissait
puisque peintre lui-même, nous parle comme
.
d'une oeuvre « entre Titien et Van Dyck et
qui, du fait du goût souverain donné par le
ciel à l'auteur, s'égale aux deux et les surpasse chaque ».
Exagération ? Bien légère en tout cas.
Carreno n'est pas l'égal du Titien, cela est
hors de doute, et moins encore il ne saurait
le surpasser en tout. Mais certains de ses
morceaux sont bien supérieurs à certains
morceaux des plus grands maîtres, et en
tout cas se maintiennent auprès de tous.
Vo}*ez, au Prado même, à deux pas des plus
belles oeuvres de tous les temps, ce Charles II
où nous apparaît non seulement tout Velazquez, mais encore tout Goya. Soit, tout le
portrait moderne.
C'est son inclination à l'élégance, sa distinction qui ont valu à Carreno le surnom de
« Van Dyck espagnol ». C'est déjà la fin du
XVII 6 et avant Charles II il y eut des années
aimables et galantes. Toujours le même port
de tête; mais en Carreno la noblesse c'est
329
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déjà du raffinement, et l'Italie est là tout
près, à la cour même, avec ses chairs fraîches
et sensuelles, ses allégories païennes malaisément travesties en histoires d'Eglise. Et
toute la pourriture du corps d'un Charles II
n'empêchera pas sa face blafarde et molle
d'être, dans Carreno, exquisement nacrée
malgré son réalisme.
Plus sans doute qu'aucun autre artiste
d'aucune autre époque, Carreno doit être
connu. Il ne suffit pas de dire que Velazquez
lui a donné sa légèreté de touche, cette
certitude qui fait de Carreno, même après,
même à côté de Velazquez, le peintre le
plus résumé qui soit, ni qu'il sut prendre à
Van Dyck cette légèreté d'atmosphère qui

nous immobilise devant la Marquise de
Legan'es du flamand. C'est trop peu. Carreno
doit beaucoup à ces deux maîtres, c'est
certain, mais il est surtout Carreno. De
même qu'en littérature, en peinture le vol
n'est permis que s'il est suivi d'assassinat, et
les portraits de Carreno sont bien à lui. A lui
au point que certains détails, les blancs du
vêtement religieux de Marianne d'Autriche,
par exemple, ne sauraient être à aucun autre.
Après lui, après ses synthèses si hardies,
Goya peut venir. Ce n'est pas peu dire. Et
n'oublions pas que Juan Carreno de Miranda
mourut en 1685.
Entre lui et Sanchez Coello il ne s'est
même pas écoulé un siècle.
MARGARITA NELKEN.

Coll. de don Ramon de
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MARIANNE D'AUTRICHE
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rue de Rennes.
Dauphiné par Or-Klein qui, avec la
— Paysages du
technique de l'aquarelle, ou mieux de la peinture à
l'eau, réalise des effets justes et puissants. Autres
paysages de Marius H. Robert.

ECHOS DES ARTS

GALERIE ARMAND DROUANT, 66,

Aux QUATRE-CHEMINS, 18, rue Godot de Mauroy.
— De fines et mordantes aquarelles de Van Dongen,
accompagnées de quelques dessins.
GALERIE PAUL ROSENBERG, 21, rue

La Boétie. —

Au Musée du Louvre.
Au cours de la séance qu'il a tenue le 7 juin, sous
la présidence de M. Raymond Koechlin, le Conseil
des Musées Nationaux a accepté, sur la proposition
de M. Jean Guiffrey, les dons suivants consentis en
faveur du Louvre : i° par les enfants de Mme Le-

marinier : deux portraits par Corot, représentant
l'un, la nièce, l'autre la petite-nièce du peintre;
GALERIE DE MARSAN, 6, rue des Pyramides. —
20 par M. Christian Robert, de Mantes, sept autres
Intéressante exposition de paysages, vigoureux et toiles du même maître, notamment une Vue de Flosensibles, de Xander Warshawsky.
rence et Rosny au printemps, et un ensemble décoratif également dû à Corot et composé de cinq
GALERIE BING ET Cle, 20 bis, rue La Boétie. panneaux (Vues d'Italie).
Toulouse-Lautrec,
Ont été acceptés, en outre, sur la proposition de
— Exposition d'oeuvres de
Rouault, Derain, Matisse, Utrillo, Dunoyer de M. Marquetde Vasselot,le don fait par Mme Abram
d'une assiette en faïence de Marseille, ornée d'un
Segonzac, R. de la Fresnaye, etc.
Triomphede Mardochée, destinée à la salle hébraïque
du Musée de Cluny, et celui de M. Contenau,
Expositions annoncées.
attaché au Musée du Louvre : un ivoire espagnol
du xvie siècle, encadré d'une monture de filigrane
Au PALAIS DE MARBRE, 77, avenue des Champs- d'argent : Le Christ enseignant.
Elysées. — Jusqu'au 18 septembre, exposition du
Le Conseil a, d'autre part, voté, sur la proposition
Nouveau groupe éclectique (peinture et sculpture). de M. Merlin, l'acquisition d'un vase attique décoré
de figures : Femmes à la fontaine; sur le rapport de
GALERIE GRANOFF, 166, boulevard Haussmann. de M. Marquet de Vasselot, d'un triptyque d'argent
translucide, du début
.— Jusqu'au 28 août, « Salon d'été » (oeuvres d'Alix, orné de personnages en émail
de Bouche, Favory, Foujita, Henri de Waroquier, du xve siècle, contenant un reliquaire portatif ;
A. de la Patellière, Lhote, Laprade, Friesz, enfin, sur la proposition de M. Dussaud, de deux
tête de grès syro-hittites et de diverses poteries.
Derain, etc.).
Exposition Picasso.

CHÂTEAU DE MAISONS-LAFFITTE. —

Jusqu'au

26 juillet, exposition rétrospective : les Courses en

France (peintures, dessins, gravures, sculptures).
Au CHÂTEAU DE BLOIS. — En juillet et août,

exposition des « Peintres, Sculpteurs et Graveurs
de la Loire », organisée par le groupe « la Renaissance artistique du Loir-et-Cher ».
Du 15 juillet au 30 août,
exposition de peinture, sculpture, architecture et
arts décoratifs de la « Société des Beaux-Arts du
Boulonnais ».
BOULOGNE-SUR-MER. —

—

LE HAVRE. — Du 15 août au 15 septembre, au

Musée, exposition rétrospective des oeuvres d'Eugène Boudin, organisée par la municipalité, qui
fait appel à l'obligeance de tous les collectionneurs.
(Les frais d'emballage, transport, assurance, etc..
sont assumés par la Ville du Havre).

La

exposition régionale de la
Société Lorraine des Amis des Arts aura lieu à
Nancy, salle Poirel, du 26 septembre au 11 novembre. Dépôt des oeuvres, du Ier au 10 septembre.
NANCY. —
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Au château de Blois.
Dans le décor architectural universellement
renommé du château de Blois s'est ouverte cet été,
sous le haut patronage de M. Paul Léon, directeur
des Beaux-Arts, une exposition de tapisseries et
de meubles du xvie siècle. Cette exposition, d'un
intérêt vraiment exceptionnel, durera jusqu'au mois

de septembre.
Les appartements de l'aile de François Ier, qui
furent, au temps des derniers Valois, habités par
Catherinede Médicis, et la salle où Henri III réunit
à deux reprises les Etats Généraux, sont tendus de
la plus belle série de tapisseries françaises de la
fin du xvie et du début du xvn' siècle, libéralement
prêtée par le Mobilier National : la célèbre suite de
la Tenture d'Artémise.
Conçue sous Charles IX pour Catherine de
Médicis, ayant joui pendant un siècle d'une réputation considérable, remise sur le métier sous cinq
règnes successifs, cette fameuse tenture retrouve à
Blois le cadre qui lui convient, et les salles du
château, grâce à elle, ont repris l'aspect qu'elles
avaient à l'époque la plus brillante de leur histoire.
D'autres tapisseries de moindres dimensions, de
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