1) Greco, 400 ans+ saint Jérôme cardinal, v 1600, Londres, NG
au début du XXe siècle, des écrivains, qui pour la plupart n'étaient pas espagnols, lui forgèrent une personnalité
« moderne » d'artiste tourmenté, mystique, qu'ils considéraient comme le meilleur représentant d'une Espagne
éternellement spirituelle, sombre et déchirée. Une meilleure connaissance des courants artistiques de la fin du
XVIe siècle, une grande exposition monographique en 1982-1983 et la publication d'écrits autographes révèlent
aujourd'hui un artiste philosophe, ayant profondément appris de ses différents séjours en Europe. L’exposition du
grand palais est la première grande monographie réalisée sur l’œuvre de l’artiste, pourtant redécouvert
essentiellement en France au début du XXe.
2) Saint Luc peignant la Vierge, av. 1567, Athènes
3) Adoration des Mages, 1565-67, Athènes, Benaki Museum
Il semble que El Greco ait été formé dans sa ville natale de Candie puisqu'il y est reçu maître-peintre en 1566. Il est
alors peintre d'icônes dans la tradition byzantine orthodoxe où il est aidé par son frère Manuso de dix ans son aîné.
Son maître Gripiotis lui enseigna les deux pratiques picturales de l'île, la manière traditionnelle – « alla greca » – des
icônes byzantines à fond d'or, et la nouvelle mode – « alla italiana » –, qui cherchait à incorporer quelques éléments
du naturalisme et de la perspective issus de la Renaissance italienne. Il suit les préceptes de l'art byzantin, à travers
la réalisation d'icônes en à-plat et au dessin cerné et dans le style grec, épuré et conforme à cet art mesuré où prime
la recherche de la "Vraie Image" sur fond or de la théologie orthodoxe. On remarquera cependant l'évolution vers
des icônes de styles renaissants qui annonce le triptyque de Modène.
4) Triptyque de Modène, 1568, Modène
5) revers
6) Le Christ guérissant un aveugle, 1570-75, Met+
7) Tintoret, Le Christ et la femme adultère, v 1550, Rome
El Greco séjourne de 1568 à 1570 à Venise, où il est décrit comme « disciple » du Titien – bien que El Greco n'utilise
pas la même technique. Présence de Greco y est documentée en août 1568, et il y demeura environ deux ans. La
période italienne, la moins documentée d'un point de vue historiographique, montre un Greco qui se met à
la peinture de chevalet sur toile en clair-obscur (technique vénitienne) en y transposant les techniques de l'icône,
manière qu'il conservera par la suite. Ce séjour influença définitivement ses choix esthétiques : annoté de sa main,
un exemplaire des Vite de Vasari (collection particulière, Espagne) souligne son admiration pour Titien, « le meilleur
connaisseur et imitateur de la nature », alors que son œuvre reflète, dans la mise en page et le mouvement,
l'influence de Tintoret.
8) Pieta, v 1575, NY, The Hispanic Society of America
9) Saint Sébastien, v 1577, Palencia
Le désir de connaître l'antique, les œuvres de Raphaël ou de Michel-Ange peut expliquer son départ pour Rome :
grâce au miniaturiste Giulio Clovio, il reçut dès novembre 1570 la protection du cardinal Alexandre Farnèse et
s'intégra au groupe d'érudits du palais Farnèse, dominé par la personnalité du bibliothécaire Fulvio Orsini. À Rome, il
est proche des théoriciens maniéristes, Federigo Zuccaro (théoricien du dessin intérieur, de l'idée que l'on a à
l'intérieur de soi, de la lumière intérieure) et Lomazzo qui recommandait pour le corps humain « l'allongement des
formes », la « forme serpentine » et « la flamme bondissante ». Son intérêt pour le traitement de la forme chez
Michel-Ange est fondamentalement plus fort que l'agacement suscité par la vénération portée à la mémoire du
maître : la Pietà (Hispanic Society, New York) comme, plus tard, Saint Sébastien (vers 1577, cathédrale de Palencia)
s'inspirent nettement de sculptures michel-angelesques.
En 1572, il est expulsé du palais Farnèse, sans que l'on en connaisse le motif concret. Le 18 septembre 1572, il est
inscrit à l'Académie Saint Luc de Rome. Il semble qu'il reste en Italie jusqu'en 1576 avec ses deux assistants Lattanzio
Bonastri da Lucignano et Francesco Preboste, ce dernier l'accompagnera en Espagne.
10) L’Expolio (le Christ dépouillé de ses vêtements, 1577-79, sacristie de la cathédrale de Tolède
11) Retable de l’église du couvent Santo Domingo al Antiguo
Retable du grand autel de l'église Santo Domingo el Antiguo à Tolède, qui comporte sept toiles et cinq sculptures
enchâssées dans une structure architectonique ornée de colonnes et frontons.
12) Assomption et Trinité du retable
13) Titien, Assomption, 1516-18, Venise, Frari + Michel Ange, Mise au tombeau, v 1510, Londres, NG
Sûr de son talent mais déjà âgé de trente-cinq ans, Greco devait chercher ses mécènes ailleurs. Deux circonstances le
conduisirent, en 1577, en Castille : comme tout le milieu artistique romain, il savait que Philippe II cherchait des
artistes pour le décor de l'Escurial et il était attiré par cette perspective de mécénat royal. D'autre part, son ami Luis
de Castilla, qu'il rencontra à Rome, pouvait lui procurer quelques commandes importantes à Tolède : son père était
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le doyen du chapitre de la cathédrale. Greco se trouve en juillet 1577 à Tolède, mais il ne s'agit pas encore d'une
installation définitive : il réside sans doute aussi à Madrid, nouvelle capitale du royaume et résidence favorite du
souverain.
En 1578, son fils Jorge Manuel naît à Tolède. El Greco l'élève seul, on ne sait rien de la mère de l'enfant, Jeronima de
las Cuevas, que El Greco n'a pas épousée. Il signe en 1577 avec Diego de Castilla pour deux grandes œuvres :
l’Expolio de la sacristie de la cathédrale et le retable monumental et les deux retables latéraux de l’église du couvent
de Santo Domingo el Antiguo.
En 1585, EL Greco s'installe à Tolède.
Largement redevables aux modèles vénitiens ou inspirés de Michel-Ange, ces toiles montrent cependant une audace
dans les contrastes de couleurs, une technique nerveuse et rapide donnant des formes amples et des fonds
rapidement brossés qui vont devenir les caractéristiques de son art. Le succès de l'entreprise lui valut la
reconnaissance du milieu religieux et humaniste déjà sensibilisé par Alonso Berruguete aux courants italianisants.
14) Adoration du nom de Jésus, 1578-79, Escorial
15) Martyre de saint Maurice, 1580-81, Escorial
Le premier but du peintre, en arrivant en Espagne, était en effet d'obtenir la faveur du roi, amateur passionné de
Titien. Commande royale, peut-être – ou morceau de bravoure –,L'Allégorie de la Sainte Ligue, qui rend hommage à
Philippe II et à son demi-frère don Juan d'Autriche, fut appréciée du souverain et dut assurer à Greco la commande
du Martyre de saint Maurice (1580-1582, Escorial) destiné à la basilique de l'Escorial ; dûment payé, le tableau fut
décroché en 1584 : la complexité de la composition, la subtilité du traitement iconographique et peut-être même la
gamme acide des couleurs pouvaient certes intéresser Philippe II, mais, pour ce lieu sacré, le roi, défenseur
convaincu de la Réforme catholique, exigeait des œuvres immédiatement compréhensibles, inspirant directement la
dévotion.
16) Enterrement du comte d’Orgaz, 1586-88, Tolède, Santo Tome
Ce rejet incita certainement Greco à se tourner vers la clientèle tolédane qui, dès 1577, lui avait confié d'importantes
commandes. Mais il ne l'empêcha pas de maintenir des liens avec la cour madrilène. Même si elle n'était plus « cité
impériale », Tolède, peuplée de près de soixante mille habitants, était encore très vivante à la fin du XVIe siècle : son
économie reposait sur l'industrie textile de luxe et les armes. Son intense activité culturelle et spirituelle, centrée
autour de la petite université Santa Catalina et surtout de la cathédrale primatiale, est animée en particulier par un
groupe d'humanistes, chanoines le plus souvent.
L'Enterrement du comte d'Orgaz (1586-1588, in situ) symbolise parfaitement les choix stylistiques du peintre, qui a
vécu dix ans dans la péninsule. Commandée par le curé de Santo-Tomé de Tolède pour célébrer la reconnaissance
officielle d'un miracle survenu lors des obsèques du seigneur d'Orgaz en 1323, l'œuvre suit fidèlement les
prescriptions du contrat : la procession funéraire (dans la partie inférieure de la composition) et la gloire céleste sont
unies dans une composition très élaborée, légèrement concave ; les coloris acides, presque transparents, du monde
des cieux s'opposent aux noirs et blancs éclatants de la galerie de portraits qui font ressortir les couleurs chaudes
des vêtements liturgiques de saint Étienne et de saint Augustin. La touche peut être précise et minutieuse – les
détails des chasubles – ou rapide et géométrique, comme pour les nuages. L'élongation des corps –
typiquement maniériste – demeure un principe. Au-delà de cette perfection technique, Greco traduit avec force et
retenue, grâce à quelques gestes et à l'expression donnée aux regards, le mystère du passage de l'âme de la terre au
ciel.
17) Le couronnement de la Vierge, 1591, Tolède
Ce cheminement vers l'essentiel
18) Le Christ entre deux donateurs, 1577-78, Louvre
Il y montre une grande audace dans les compositions, bien plus structurées par les contrastes de couleurs baignées
de lumière que par les axes habituels de perspective, ce que prouve aussi le ciel mouvementé couvrant tout l’arrièreplan du Christ en croix adoré par deux donateurs du Louvre. C’est alors que s’affirme le canon si spécifique, typique
du maniérisme, de ses figures élancées : petite tête traitée avec vérisme domine corps aux muscles saillants, mains
effilées, vaguement enveloppé dans des draperies cassées aux larges plis. Passe avec la même aisance du traitement
minutieux des chasubles, typique de son œuvre de portraitiste, à la rapidité schématique des nuages.
19) Saint Martin et le mendiant, 1597-99, Washington
Il vit, à Tolède, dans une maison prêtée par le Marquis de Villema où il dispose « d'un appartement royal avec une
cuisine principale, un salon de réception et un sous-sol donnant sur un premier patio avec un puits (…) il gagnait
beaucoup d'argent mais le gaspillait dans le train somptueux de sa maison, allant jusqu'à engager des musiciens,
qu'il payait pour accompagner ses repas », suivant le témoignage de Jusepe Martinez. En 1604, El Greco et sa famille
occupent vingt-quatre pièces de la maison ! Quant aux procès nombreux, ils sont souvent le résultat des procédés
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commerciaux de El Greco qui, par exemple, demandait à son assistant Francisco Prebloste de passer un accord avec
un Génois de Séville pour que ses tableaux soient reproduits en broderie.
20) Sainte Famille, 1586-88, Tolède + Sainte Famille avec Marie Madeleine, v 1600, Cleveland
Cela ne l’empêche pas de connaître une vraie évolution stylistique. Toujours plus de dynamisme et d’intégration de
la forme au fond.
21) Portrait d’un sculpteur, v 1577-80, CP + Antonio de Covarrubias y Leiva, v 1597-1600, Louvre
Ce cheminement vers l'essentiel se lit également dans ses portraits : si le portrait du sculpteur est encore vénitien
dans la composition et l'atmosphère, les portraits plus tardifs de ses amis tolédans d'une technique d'une grande
virtuosité, s'attachent surtout à exprimer la personnalité de ces hommes cultivé. Effacement progressif de ses
racines vénitiennes. Pour privilégier, dans une mise en page souvent très resserrée, le traitement direct de la
personnalité par l’étude du regard et des expressions.
22) Portrait du cardinal Niño de Guevara, v 1600, Met
Apporta aussi en Espagne la typologie du portrait d’apparat du prélat : comme Raphaël et Titien, joue avec les plages
de couleurs, blanche ou rouge, mais privilégie le traitement de l’expression à celui de la pose, souvent vaguement
esquissé sur un fond sans profondeur. Son œuvre de portraitiste assure transition entre Titien et Velasquez.
23) Saint JB, v 1577-79, Suisse + Nu, étude pour le baptême du Christ, 1596-1600, CP
Greco place la peinture au-dessus de tous les autres arts. Dans le débat entre tenants de la ligne et tenants de la
couleur, il prend clairement le parti de ces derniers. Rarement conservé, le dessin, qu’il pratique de façon marginale,
est une simple modalité fonctionnelle dans son processus de création. Seules sept feuilles peuvent aujourd’hui être
attribuées à Greco avec un certain degré de certitude : deux, de sa période italienne, sont des méditations d’après
Michel-Ange présentées au début de l’exposition] ; trois sont préparatoires au grand retable de Santo Domingo el
Antiguo à Tolède; deux enfin sont liées à l’importante commande passée pour le collège de Doña Maria de Aragón à
Madrid.
24) Tabernacle avec le Christ ressuscité, v 1595-98, Tolède
L’intérêt de Greco pour l’architecture est manifeste dès ses débuts en Italie. Il admire Sebastiano Serlio (vers 14751564) et plus encore Andrea Palladio (1508-1580) qu’il a pu rencontrer. Sa bibliothèque inclut les Dix livres
d’architecture de Vitruve, architecte et théoricien latin republié en 1556 par Daniele Barbaro. Il annote son
exemplaire de nombreux commentaires, vraisemblablement dans l’idée de rédiger lui-même un traité. Si Greco n’a
conçu aucun monument que l’on puisse identifier, il conçut des architectures éphémères aujourd’hui disparues et,
de façon certaine, les dessins des retables dont il reçoit la commande. Le tabernacle qu’il exécute pour l’hôpital de
Tavera est à ce titre un témoignage exceptionnel. Ce monument miniature abritait en outre un ensemble de
sculptures dont le contrat de 1595 précise qu’il devait en être l’auteur. Seul Le Christ ressuscité nous est parvenu. Il
s’agit de l’un des très rares exemples - le seul qui soit véritablement incontestable - de l’activité de Greco en tant
que sculpteur.
25) Jeune garçon soufflant sur une braise, el soplon, v 1569-70, Madrid + La Fable, v 1585, Leeds
L'Enfant allumant une chandelle (Capodimonte, Naples), ekphrasis (description littéraire) tirée de Pline l'Ancien, peut
symboliser la culture antique de ce cercle d'érudits, mais montre aussi que Greco restait fidèle aux jeux de lumière
vénitiens.
Greco place la variation au coeur de son processus créatif. Faut-il y voir un héritage de sa formation byzantine
fondée sur la répétition de prototypes ? Est-il inspiré par les pratiques observées dans les ateliers vénitiens ? Quoi
qu’il en soit, son art semble s’animer de cette tension permanente entre invention et variation. Cette approche lui
offre en effet et l’occasion de retravailler une formule, de trouver des alternatives et, de variations en variations, de
parvenir à des solutions inédites et affinées. D’une certaine façon, sa démarche originale devance le travail en série
propre aux impressionnistes et à Cézanne. Elle conduit en tout cas Greco à former son propre alphabet artistique et
à imposer ses canons à travers un catalogue d’images et de types. Si elle témoigne d’une incroyable fertilité
d’imagination, elle entraine aussi son art dans une logique autoréférentielle qui finit par former un monde clos,
nourri de lui-même, souverain mais progressivement isolé.
26) Saint François en prière, années 1580, Nebraska + Saint François et frère Léon, v 1600-1605, Madrid, Prado
Ses nombreuses peintures de saints en prière sont le reflet du déroulement serein de la Réforme catholique en
Espagne ; elles montrent déjà, derrière un volume nettement défini, une certaine géométrisation des formes, une
rapide suggestion de l'espace, tandis que l'unité du tableau est fondée sur le coloris, souvent dominé par les tons
acides – bleu, jaune ou vert –, et sur l'intensité du sentiment exprimé par le regard des personnages.
27) Portrait de Jorge Manuel Theotokopouli, fils de Greco, 1603, Séville
L’atelier lui permet de développer le versant commercial de sa production en multipliant les exemplaires d’une
même composition, qu’il peut à l’occasion retoucher et même signer. Cette organisation rend possible une activité
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soutenue dont le rythme s’intensifie significativement à partir des années 1600. La tentation est grande d’attribuer
une partie de ces oeuvres au propre fils de l’artiste, mais les faits sont moins conciliants. Les documents laissent à
penser que ce dernier aurait préféré devenir architecte ; il le devient d’ailleurs à la mort de son père. À partir de
1603 cependant, il figure dans les contrats aux côtés de Greco. Sa présence sert notamment à garantir l’achèvement
des commandes en cas de décès du maître. Cette précaution devait viser à rassurer les clients inquiets de la capacité
de Greco à honorer ses nombreux marchés.
28) Saint Paul, v 1585, CP + Saint Pierre et saint Paul, v 1592, Ermitage
El Greco a un atelier qui reproduit 3, 4 fois chacune de ses toiles. Les commandes religieuses et privées affluent, en
particulier de nombreux portraits. En 1603, son fils Jorge Manuel se marie, il apparaît comme assistant de son père
ou comme peintre indépendant dans le style inventé par son père. Le peintre est également assisté de Luis Tristan.
En 1604, le frère de El Greco, Manuso, meurt à Toléde où il est enterré. Monde recréé en peinture obéissait à un
système entrepreneurial bien rôdé. Toiles de différents formats reproduites à l’envi. Inventaire post-mortem de son
atelier recense des dizaines de tableaux quasi identiques. Parmi les plus nombreux, des saint François en prière très
en vogue à l’époque à Tolède. Artiste devait être allé à la rencontre de la demande locale de peintures de dévotion
en remplissant son atelier de peintures déjà prêtes. Ce commerce de détail, unique à Tolède, offrait plusieurs
avantages parmi lesquels celui de tenir ses assistants occupés alors que la demande pour les tableaux importants
était faible, ainsi qu’une opportunité de vendre à des consommateurs avec lesquels il n’avait pas eu de contacts
directs auparavant. Conçoit en fait une espèce de « prêt-à-porter » de la peinture dans un monde où on en est
encore aux petits couturiers.
Cf détail du témoignage du Pacheco, peintre sévillan venant rendre visite à Greco. Il écrit dans son Art de la
peinture : « Domenico Greco me montra en 1611 ce qui dépasserait toute admiration, les originaux de tout ce qu’il
avait peint dans sa vie, peints à l’huile sur des toiles plus petites dans une vaste pièce, que sur son ordre, son fils me
montra ». Avait donc une espèce de show-room qui contenait la quasi-totalité de son œuvre reproduite par des
petites mains dans 2 formats standards. En fait ces originaux avaient été exécutés par l’atelier à partir d’une
composition de grand format peinte par le maître.
29) Saint Pierre et saint Paul, 1605-08, Stockholm + gravure par Diego de Astor, 1608, Madrid
30) Greco et atelier, v 1610-14, Chicago + Atelier, le repas dans la maison de Simon, v 1615-25, NY
Va plus loin dans le perfectionnement de son système de promotion. Comme les grands peintres d’Italie et d’Europe
du Nord va utiliser le potentiel de l’estampe pour répandre son imagerie. Cf inventaire après la mort de Greco en
1614 qui mentionne « 10 planches de cuivre déjà découpées ». en 1621, nouvel inventaire de son atelier tenu par
son fils Jorge Manuel, au moment de son mariage : « cent autres estampes faites à la maison. » On en a identifié 4,
qui sont signées Greco en grec comme ses toiles. Employait donc un graveur dans son atelier pour répandre par le
monde les images de son univers pictural foisonnant.
Nb d’œuvres admises de sa main ? Catalogue raisonné de 1962 par Harold Wethey reconnaît 285 peintures, mais
doutes. Pour certains, reprend le procédé des peintres d’icônes.
31) Annonciation, v 1600-1605, Budapest + Mariage de la Vierge, v 1600, Bucarest
Tournant stylistique qui s'opère dans l'œuvre de Greco vers 1600. Ses réflexions théoriques sur la création artistique,
qui s'expriment dans les annotations de son exemplaire des Vies de Vasari et dans son édition du traité de Vitruve
par Barbaro (Bibliothèque nationale, Madrid), montrent une recherche constante d'un idéal de beauté fondée sur
l'étude de la nature, de la vie. Selon une démarche typique des grands peintres maniéristes, il centre de plus en plus
ses œuvres sur des éléments fondamentaux, la lumière et la couleur ; mais il les conduit jusqu'à une abstraction
exceptionnelle des formes, de l'espace tout en augmentant l'intensité des gestes et du mouvement.
32) L’agonie au jardin des Oliviers, 1600-1605, Cuenca + Adoration des bergers, v 1610, Met
33) Le Laocoon, v 1610, Washington
Seule peinture mythologique de Greco, le Laocoon ) exprime tout à la fois la culture archéologique du peintre et son
attachement à la ville de Tolède rendus grâce à ce traitement si particulier des volumes et de la lumière.
34) Frère Hortensio Felix Paravicino, v 1609-1611, Boston
La liberté de la touche dans ses œuvres plus tardives, la simplicité de la composition donnent à quelques portraits
d'hommes d'Église une intensité véridique qui ne peut être comparée qu'à l'œuvre de Velázquez.
35) Jésus chassant les marchands du temple, 1570, Washington
Emblématique plus que toute autre, la série du Christ chassant les marchands du Temple permet, autour d’un même
thème et d’une même composition, de suivre Greco de ses premières années italiennes à ses dernières années
tolédanes. Ce ne sont pas seulement le style, la technique, le format ou le support qui varient de tableau en tableau,
c’est l’artiste lui-même qui se ressource et se réinvente.
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Le sujet dut particulièrement le marquer. Peut-être s’identife-t-il à ce Christ en colère qui purifie le Temple comme il
entend purifier la peinture de ceux qui la trahissent, de ceux qui ne savent pas l’apprécier, ou encore de ceux qui
rechignent à rétribuer la création artistique à sa juste valeur ? Quelles que soient ses motivations, cette composition
l’accompagne tout au long de sa carrière. Elle emprunte tour à tour à l’architecture vénitienne et romaine comme à
la sculpture antique et à Michel-Ange. Première version du Christ chassant les marchands du temple (National
Gallery, Washington) sont encore des peintures sur bois, de petit format, traitées en petites touches, mais l'essai de
décor architectural, l'importance des gestes et le choix des coloris montrent, dans leur maladresse même, une
imitation systématique des grands maîtres vénitiens.
Greco nit par s’y citer lui-même en reprenant dans la toile de l’église San Ginès à Madrid le mo f du retable qu’il
exécute pour l’église d’Illescas. Comme un phénomène de persistance rétinienne, la figure effrayée, bras en l’air,
réapparaît au fil des années
36) V 1575, Minneapolis
37) V 1600, Londres+ après 1610, Madrid
38) Saint Luc, 1605-1610, Tolède cathédrale
El Greco meurt le 7 avril 1614 à Tolède. Il y est inhumé religieusement dans l'église de Santo Domingo el Antiguo.
Trop longtemps traité comme un génie isolé et sans postérité, Greco doit être compris comme une personnalité
complexe marquée par le souvenir toujours vivace de sa formation italienne et par son épanouissement dans le
milieu humaniste tolédan. Son apport capital pour le développement de la peinture espagnole réside dans
l'expression de la vie spirituelle et dans l'art du portrait qu'il a profondément enrichi.
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