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Retrouvez Murillo à Séville de novembre 2017 à décembre
Informations complémentaires sur le site www.murilloysevilla.org

Sevilla
400
años

Itinéraires
Les regards  de Murillo

Découvrez le  400ème anniversaire
de la naissance de Murillo.
Une nouvelle forme de regarder
et de sentir Séville.
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‘Les Regards de Murillo’
est un ensemble de parcours
qui sont proposés au visiteur

pour lui permettre de connaître
l’oeuvre de l’artiste à traver

 ses regards, les différents sujets
qu’il aborda tout au long

de sa vie de peintre.

Ce programme possède un caractère
complémentaire et transversal 

par rapport au parcours principal,
‘Les pas de Murillo’, et permet

aux visiteurs d’approfondir
sur certains aspects de l’oeuvre

du maître et de comprendre 
es significations  les plus complexes.

Les regards de MURILLO
Le programme ‘Les Regards de Murillo’ aborde la thématique suivante:

Peintures de femmes imaginées
et portraits de femmes 
 Les représentations des femmes dans la peinture de
 Murillo sont vastes et diverses. Elles vont des
 personnages divins aux figures populaires
 anonymes et aux portraits. Ce parcours
 approfondi sur l’évolution de la recréation des
 figures féminines dans sa peinture, en partant des
 modèles du début jusqu’à la consolidation d’un
 archétype dont la transcendance atteignit son
 apogée au XIXème siècle.

Habillement et Mode
 Les vêtements des personnages représentés par
 Murillo adoptent, outre un caractère esthétique,
 une valeur symbolique qui révèle des informations
 d’un grand intérêt sur le sens de sa peinture. Au
 cours de cet itinéraire, il sera possible de connaitre
 les tendances de mode portées à Séville à l’époque
 de l’artiste, les coutumes dans l’habillement des
 personnages,  de comprendre leurs symboles et le
 traitement donné par le peintre à ses
 représentations. 

Natures mortes 
 Bien que Murillo ne peignît aucune nature morte,
 les objets propres à ce  genre adoptent une
 importance remarquable dans son oeuvre  de par
 leur qualité technique.  A travers cet itinéraire, il
 est possible d’approfondir sur les représentations
 des natures mortes dans la peinture de l’artiste.  

Instruments musicaux
 L’objet de cet itinéraire est de faire connaitre au
 visiteur, à travers les instruments musicaux
 dépeints par Murillo sur ses toiles, la musique qui
 se jouait à l’époque du maître. A cette fin, des
 auditions de compositions de son temps sont
 proposées et interprétées moyennant des répliques
 d’instruments baroques à fin de pouvoir reproduire
 des sons et des interprétations semblables à celles
 que Murillo pu écouter. 

L’ Immaculée Conception
 Murillo est le peintre des Vierges Immaculées par
 excellence. A travers les 15 représentations de ces
 vierges, il est donné au visiteur la possibilité de
 connaitre les symboles et l’évolution de ce sujet au
 long de sa production. 

La Sainte-Enfance
 Interprète exceptionnel des figures d’enfants,
 Murillo contribua à consolider la thématique de la
 Sainte-Enfance dans la peinture sévillane. Au long
 de ce parcours de 15 œuvres, le visiteur peut
 interpréter la représentation de la Sainte-Enfance
 au  XVIIème siècle,  et il est donné au public la
 possibilité d’apprécier le traitement que l’artiste
 procura aux images de l’Enfant Jesus, la Vierge
 Enfant et Saint Juanito.

Portraits
 L’image des personnes les plus puissantes. Murillo
 fit des portraits aux personnages les plus
 importants de l’aristocratie, le commerce, la
 banque et le clergé sévillan. Cet itinéraire
 permettra au visiteur, à travers  une quinzaine
 d’oeuvres sélectionnées, d’approfondir dans la
 production des portraits  du peintre et dans
 l’évolution de son style.

Les Enfants 
 Murillo  attacha une toute particulière attention
 dans son oeuvre à la représentation des figures
 d’enfants, qu’il a recréées au milieu de scènes
 quotidiennes dépeignant la vie populaire de la
 Séville de l’époque. Cet itinéraire propose au
 visiteur de contempler les peintures d’enfants
 vagabonds ou mendiants, déambulant dans la ville
 et essayant de survivre au quotidien grâce à leur
 ingéniosité et leur astuce. 

Visions et Extases
 Les Saints Mystiques et la peinture de Murillo.
 Murillo sut capter de façon exceptionnelle l’esprit
 religieux de son époque, caractérisé par une
 dévotion particulière pour les saints visionnaires et
 les saintes mystiques. Ce parcours est centré sur le
 sens de la religiosité populaire du Baroque, ainsi
 que sur le rôle principal joué par les saints et les
 saintes en extase spirituel dans les tableaux du
 peintre. 


