
 

 

 

 

 

Chers Amis, 

Notre rendez-vous, désormais hebdomadaire, sera consacré aujourd’hui, non à une 

« récréation lyrique » à proprement parler, mais à l’exposition qui rouvre l’Hôtel de Caumont, 

le 10 juillet prochain. Sous le vocable « Lumières espagnoles », elle présente l’œuvre du 

peintre valencien Joaquin Sorolla. Les amoureux de l’Espagne le connaissent, tout musée de 

la péninsule se devant d’accrocher ses toiles. Ceux que les transformations spectaculaires de 

la ville de Valencia, dues notamment à l’enfant du pays, l’architecte star Santiago Calatrava 

dans les années 90, ont attiré dans le Levant ont peut-être visité sa maison natale. Entre les 

azulejos et la végétation tropicale, on y respire l’atmosphère délicieuse d’une Espagne fin-de-

siècle. 

Roland Courtot qui nous a habitués à ses fines analyses de l’œuvre de William Turner a 

longtemps géographié dans la région de Valencia. Ici il aimerait vous initier à l’art d’un artiste 

que la superbe de l’impressionnisme français a longtemps écrasé et dont l’exposition de 

Culturespaces, après celle de Giverny en 2016, mettra le mystère en pleine lumière. 

Olivier Braux, Aix, le 29 juin 2020. 

 

 

 

 

 

  



par Roland Courtot 

Olivier Braux pour les extraits musicaux 

Pour les Amies et les Amis du Festival qui voudraient connaître le peintre espagnol Joaquin Sorolla 

dont Culturespaces présente l’œuvre à l’hôtel de Caumont cet été, je recommanderais volontiers de 

jeter un coup d’œil sur quelques sites internet ; celui de Culturespaces ne dit pas grand-chose si vous 

ne disposez pas de son application. 

https://www.caumont-centredart.com/fr/joaquin-sorolla-lumieres-espagnoles 

« Le parcours "Exposition temporaire" vous permet de découvrir les œuvres majeures de l’exposition 

grâce à une vingtaine de commentaires audio.  

Parcours payant, 2,99 €. Prochainement disponible pour l'exposition Sorolla ». (Les aides à la visite) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla 

Le classique de wikipedia, pour la biographie, l’œuvre, etc… et un certain nombre d’images de ses 

tableaux. 

https://www.portraitpeinture.fr/2014/05/03/joaquin-sorolla-y-bastida/ 

Le site culturel de Google/YouTube où vous pourrez trouver plusieurs vidéos sur Sorolla et son œuvre, 

une exposition, les salles du Musée Sorolla à Madrid, la salle du musée des Beaux-Arts de Valencia qui 

lui est consacrée… etc. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html 

Le site du Musée Sorolla à Madrid, qui offre aussi une galerie de ses œuvres et des vidéos. 

Une carrière longue, une œuvre abondante et multiforme, nourrie par des voyages, une 

reconnaissance nationale et internationale alimentée par des expositions de son vivant : une réussite 

esthétique et sociale. Des nombreux thèmes qu’il a abordés, je ne vous parlerai que d’un seul, mais de 

prédilection : la mer et ses corollaires, le ciel, la plage et les baigneurs, la pêche et les pêcheurs. 

D’abord à Valencia, où il peint les pêcheurs et leurs barques aux voiles latines qui trainent par 

deux leur grand filet dans le golfe pour LA PESCA DEL BOU, et qui sont ensuite tirées sur le 

sable de la plage de la Malvarrosa par une paire de bœufs. 

 

 

https://www.caumont-centredart.com/fr/joaquin-sorolla-lumieres-espagnoles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
https://www.portraitpeinture.fr/2014/05/03/joaquin-sorolla-y-bastida/
https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html


Granados - Valenciana - Alicia de Larrocha 

Entraînante jota de racines valenciennes, où le piano imite la guitare, cette Danse espagnole n°7, marquée 
allegro « aéré » (sic !), est une musique de plein air, saturée de lumière et de joie de vivre, à peine ourlées d’un 
soupçon de nostalgie. Une vignette qui, sous les doigts d’Alicia de Larrocha, prend son envol vers une Espagne 
rêvée.) 

 

Una pareja de barcas para la pesca del Bou en la playa de El Cabañal 

Une paire de barques pour la « pêche au bœuf » sur la plage d’El Cabañal 

 

3 hommes dans un bateau ? Non 4 : 2 dans la barque, un pour tenir l’écoute de la voile et 

l’orienter vent arrière pour qu’elle pousse le bateau à terre, l’autre debout avec une grande 

perche pour tenir le bateau stable, 2 côté proue, un à bâbord qui commande l’attelage, et 

l’autre à tribord qui placera un énorme patin de bois sous la quille pour que le bateau glisse 

encore lorsqu’il arrive sur le sable… et les deux bœufs sous le joug arcboutés dans l’eau 

jusqu’au poitrail… (Au nord du port de Valence, les pêcheurs qu’on voit ici habitaient 

certainement, en arrière de la plage, le quartier du Cabañal). 

https://youtu.be/nvRPt3qynWU


Rodrigo – « De los alamos… » – Victoria de Los Angeles 

(Le plus célèbre enfant du pays, l’auteur du Concierto de Aranjuez, Joaquin Rodrigo a – aussi ! – écrit Quatre 
madrigaux d’amour. Pour plusieurs générations, la miniature - lumineuse comme une toile de Sorolla - et la 
voix de Victoria de Los Angeles ne font qu’une.) 

Les couleurs de la Méditerranée : 

 

Détail  

 

 

Détail 

 

https://youtu.be/JCo8U3kOUvM


José Serrano – Marinela – Montserrat Caballé 

(Il existe une tradition valencienne de la zarzuela, cette forme d’opéra-comique typiquement espagnole qui 
fleurit de 1880 à la guerre civile. José Serrano est un ses compositeurs les plus importants et la chanson 
« Marinela » est un bis des chanteuses ibères. On croit entendre le bercement de la houle…) 

Les couleurs de l’Atlantique 

Lorsqu’il devient Madrilène, il passe ses vacances sur les plages du Golfe de Gascogne, San 

Sebastián, Santander, Zaraus, etc. Autres couleurs, autres lumières… 

 

Détail 

 

Détail 

 

https://youtu.be/7N8UbL9Tuh0


Padre Donostia – Préludes basques - Oñazez 

(Admiré de Maurice Ravel qui se disait son « compatriote », le Père Donostia – le nom basque de Saint-
Sébastien -, a collecté un immense matériau de traditions orales et de musiques populaires de son pays. Son 
œuvre la plus célèbre, les Préludes basques, penche plus vers Grieg que du côté de Ravel…) 

 

Détail 

Une autre lumière… (voyages aux USA, arrivée à New-York) 

 

Détail 

Ces 6 derniers tableaux sont des petits formats peints sur le motif à la manière des impressionnistes… 

Je ne vous en montrerai pas plus, sinon à quoi servirait l’exposition ? Simplement j’ajouterai un tableau 

« folklorique » qui montre l’attachement de Sorolla à son Pays valencien natal (et qui permettra à 

Olivier Braux d’illustrer ce texte par des musiques de l’Hispanité) 

https://youtu.be/LuYFz__6EGg


Geronimo Gimenez – La Boda de Luis Alonso 

(Puisque Roland m’y invite, nous ne quitterons pas l’Espagne sans présenter aux Amis la géniale Lucero Tena, 

la plus grande soliste aux castagnettes vivante. La voici, à 69 ans, dans l’Intermède d’une de ces délicieuses 

zarzuelas que n’auraient désavouée ni notre Emmanuel Chabrier ni Manuel de Falla. Rumores de España ? Ça 

claque, ça pète, ça danse ¡Olé y olé !) 

 

Il s’agit de « Las grupas », mot-à-mot « Les croupes », un tableau qui représente des couples de 

cavaliers avec chacun leur cavalière « en croupe » (d’où l’intitulé du tableau) lors d’une des nombreuses 

fêtes de la Huerta de Valencia, dont on aperçoit un tout petit pan de paysage à l’horizon et dont les 

productions sont mises en avant par le peintre et les agriculteurs qui défilent (les huertanos) : les 

oranges évidemment, portées comme des trophées, les dattes sur le palmier à l’arrière-plan. Il s’agit 

d’une fête religieuse tout de même, comme l’indique la statue (une Vierge), dont le monument rappelle 

ceux qui jalonnent dans la ville le puente del Angel custodio sur le fleuve Turia, et les étendards sont 

ceux du défunt Royaume de Valence (1238-1716) brandis à la fin du 19e siècle comme un souvenir de 

la grandeur et des « fueros » d’autrefois. La cavalcade ruisselle de couleurs, de reflets de métal et de 

verroterie, de tintements : les dames ont sorti leurs bijoux traditionnels (en particulier la « peineta », 

peigne doré aux longues dents qui tient leur belle chevelure noire étroitement enchignonnée) ; même 

les chevaux sont peignés et leurs harnais de fête ont des poitrails couverts de grelots. Sorolla a pu s’en 

donner à cœur joie par le mouvement, les couleurs, la lumière. 

RC Juin 2020 

 

https://youtu.be/nf9ypRpbZMA
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