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EN VENTE 

Jusepe  
de Ribera 

Découvert dans une demeure  
de l’ouest de la France, ce modèle  
apparaît dans d’autres tableaux  

de l'artiste espagnol, peints durant  
son séjour romain
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 L’AGENDA  
DES VENTES 
DU 18 AU 26  

JANVIER 2020

événement 
La Brafa lance la saison  
2020 des salons 
 

musée 
La métamorphose  
du Musée de La Poste 

objet du mois 
La porte de l’ancien 
Hôtel de Ville de Paris
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ART & ENCHÈRES I ÉDITO

C omme vous pourrez le constater 
dans les pages de ce numéro 
consacrées aux belles enchères 
de l’année passée, la peinture 

ancienne tient le haut du pavé. Une 
prédominance qui pourrait se maintenir avec, 
en guise de mise en bouche de choix pour 
2020, une toile inédite de Jusepe de Ribera, 
découverte par la maison de ventes 
Daguerre dans une maison de l’ouest de la 
France et expertisée par le cabinet Turquin – 
décidément abonné aux heureuses 
révélations. La Gazette a le plaisir de publier 
en couverture, et en première mondiale, 
cette œuvre magistrale témoignant du talent 
précoce de celui que l’on a surnommé 
l’Espagnolet, et dont les débuts – période 

la moins étudiée – sont sujets 
à rebondissements, comme vous pourrez 
le lire en page 10. Il faudra attendre le tout 
début du printemps pour admirer à Drouot 
cette toile qui, entre autres avantages, se 
présente «dans son jus», avec certes 
quelques accidents de-ci de-là, mais avec une 
couche picturale bien conservée, et laissant 
percevoir toute la fougue créative du jeune 
peintre. De plus, son format est loin d’être 
anecdotique, et son sujet encore moins, cette 
saisissante figure évoquant chez le néophyte 
quelques personnages d’heroic fantasy – de 
J.R.R. Tolkien à J.K. Rowling. 
Ce géomètre ne peut assurément laisser 
personne indifférent… 
Un autre temps fort de ce numéro concerne 
un événement plus balisé, la Brafa, qui 
ouvre, avec l’élégance et la bonhomie qui 
font son charme, le bal des foires et des 
salons de l’année. Bruxelles est 
indéniablement la première étape obligée de 
la carte du Tendre du marché de l’art, les 
arts extra-occidentaux s’y illustrant – 
Bruneaf oblige – également en dehors de 
Tour & Taxis. L’occasion de revenir – alors 
que le musée du quai Branly a reconstitué, le 
temps d’une exposition, sa collection – sur les 
ventes Helena Rubinstein, qui avaient donné, 
dans les années 1960, une nouvelle 
dimension au marché des arts africains. À 
lire en page 28. La création contemporaine 
est aussi au programme avec les invités de la 
Rencontre, les Templon père et fils, ainsi 
qu’un point sur deux foires sœurs, amies ou 
ennemies : Art Basel Miami Beach et son 
pendant hongkongais. Bonne découverte !

Et Ribera fut… 
PAR SYLVAIN ALLIOD, RÉDACTEUR EN CHEF

L’actualité muséale 
se décline de Marseille 
à Paris, avec le renouveau 
phocéen d’une part, 
la réouverture du Musée 
de La Poste d’autre part.
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F ace à la découverte de la maison 
Daguerre, Stéphane Pinta du 
cabinet Turquin confie d’entrée  
de jeu n’avoir eu aucun doute : 

« Les Apostolado de Ribera sont conçus de 
manière simple mais efficace. Rapide aussi. 
Selon Mancini, il était capable de peindre un 
Saint Jérôme en deux jours seulement et un 
Jugement de Notre Seigneur de dix figures en 
cinq jours à peine. L’artiste travaille sans 
dessin préparatoire, directement devant le 
modèle, conférant au tableau vie et 
instantanéité, accentué par une lumière 
naturelle qu’il capte grâce à une ouverture 
qu’il fait dans le plafond de son atelier afin 
qu’elle soit plus crue et donne du relief à ses 
modèles. » La touche généreuse du plus 
radical des caravagesques laisse difficilement 
insensible. « Cette opposition de tons chauds 
et froids rend la composition vivante et 
dynamique, insiste Stéphane Pinta. Brossés 
dans une lumière fondue, des ombres qui se 
veulent douces servent les contrastes forts, 
obtenus par l’apposition d’un coloris chaud et 

ferme, aux teintes d’acajou cuivré flamboyant 
dans une matière épaisse […] sur des fonds 
gris et froids. » Ici, les pages de calcul captent 
la lumière depuis le coin supérieur gauche se 
reflétant vers le spectateur et impulsant à la 
composition une même dynamique que dans 
le Saint Philippe ou le Saint Paul de la 
collection Longhi. Dès l’introduction de sa 
monographie consacrée au séjour de Ribera 
à Rome, Gianni Papi évoque les « tableaux 
décisifs de Langres et de Corsini » – Jésus 
parmi les docteurs et Le Reniement de saint 
Pierre –, deux œuvres où le vieillard de 
Daguerre apparaît. S’il peint sans concession 
ses grandes oreilles décollées, son nez saillant 
et légèrement tordu, ses rides marquées à 
l’extrême, son regard vif plein d’intelligence 
et ses mains robustes ont quelque chose de 
déroutant. Ribera était coutumier du fait, 
puisque dans le tableau du Palazzo Corsini, 
un autre des modèles, réputé avoir été 
découvert par Guido Reni sur les bords du 
Tibre, « lo schiavo di Ripa », fut peint tout à 
la fois par Ribera dans au moins quatre de 

ses compositions mais aussi par Cecco del 
Caravaggio, Manfredi et Borgianni…  
Si Caravage tient indéniablement haut le 
pavé, Ribera prend une petite revanche sur 
ceux qui l’avaient oublié ou mal compris 
puisqu’en deux décennies, non seulement 
l’œuvre de « l’Espagnolet » a été repensée, 
mais surtout mise sur un piédestal. Citons 
seulement Ribera à Rome, autour du premier 
Apostolado, présenté par Guillaume 
Kazerouni et Guillaume Kientz aux musées 
des beaux-arts de Rennes et de Strasbourg en 
2015. En ce moment même, il est d’ailleurs 
célébré à la Dulwich Picture Gallery qui lui 
consacre sa première exposition 
monographique en Grande-Bretagne : 
«Ribera : Art of Violence». À n’en pas 
douter, la vente Daguerre du 27 mars 
prochain devrait faire du bruit et attirer 
l’attention des grands musées.  
 
VENDREDI 27 MARS, SALLE 4 - 
DROUOT-RICHELIEU. DAGUERRE OVV. 
CABINET TURQUIN.

Le Ribera 
de Daguerre
Après Cimabue, Artemisia et Vyssi-Brod, 
Paris devrait tenir le rythme effréné 
des découvertes avec ce Ribera inédit, déniché 
par Bertrand de Cotton et Benoît Derouineau 
dans une grande demeure de l’ouest 
de la France. 

PAR CAROLE BLUMENFELD

Jusepe de Ribera (1591-1652), 
Un philosophe : l’heureux géomètre, vers 1612-1615, toile, 100 x 75,5 cm. 

Estimation : 200 000/ 300 000 € 
© STUDIO CHRISTIAN BARAJA 
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Jusepe de Ribera (1588-1656),  
Un philosophe : l’heureux géomètre,  
vers 1612-1615, toile,  
100 x 75,5 cm (détail). 
Estimation : 200 000/300 000 € 
© STUDIO-CHRISTIAN-BARAJAT
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I l y a vingt ans, le cabinet Turquin aurait 
annoncé avoir découvert une œuvre du 
Maître du Jugement de Salomon. Plus 
maintenant ! La communauté scienti-

fique a unanimement reconnu que celui-ci 
n’était autre que le jeune Ribera. Enquête sur 
une histoire de l’art en mouvement, dans 
laquelle le portrait découvert par Bertrand de 
Cotton et Benoît Derouineau sera un joli ajout.  
 
Du Maître du Jugement  
de Salomon à Ribera 
1916. Le jeune Roberto Longhi acquiert du 
marquis Gavotti cinq toiles représentant des 
figures d’apôtres ; dix ans plus tard, il les 
publie en suggérant une attribution à 
Guy François. 1943 : changement de scénario. 
Il les associe cette fois-ci au Jugement de Salo-
mon de la Galerie Borghèse et à un groupe 
de toiles qu’il propose de réunir sous le nom 
du «Maître du Jugement de Salomon», dont 
les historiens tenteront sans succès pendant 
quatre décennies de percer le mystère de 
l’identité. Si la réhabilitation du Ribera 
mature doit beaucoup aux expositions de 
Princeton en 1973, de la Royal Academy 
en 1982 et du Metropolitan Museum of Art 
en 1992, celle de ses débuts doit presque tout 
aux seuls historiens de l’art italiens. Les 

études caravagesques ont en effet été considé-
rablement bouleversées ces dernières années 
grâce aux articles publiés par Gianni Papi, 
en 2002, où il démontrait que le Maître du 
Jugement de Salomon – dont le corpus comp-
tait déjà une soixantaine de tableaux – n’était 
autre que le jeune Ribera ; un raisonnement 
entériné par Nicola Spinosa, notamment dans 
sa monographie consacrée à l’artiste, en 2008, 
et dans le catalogue Il giovane Ribera tra 
Roma, Parma e Napoli 1608-1724 de l’exposi-
tion du musée de Capodimonte, en 2011. 
2015 : nouveau coup de théâtre avec la révéla-
tion dans un article du Burlington Magazine, 
documents d’archives à l’appui, de Giuseppe 
Porzio et Domenico D’Alessandro : Ribera 
serait arrivée de Valence à Rome dès 1606, 
l’année de ses 14 ans, pour y apprendre à 
peindre. Le jeune Espagnol pourrait donc 
avoir eu des contacts directs avec le Caravage, 
qui s’y trouvait encore. Une date si précoce 
implique forcément que son travail doit beau-
coup moins que prévu, si ce n’est presque 
rien, à l’Espagne.  
Non seulement ces recherches incitent à 
remettre en perspective le rôle et l’influence 
joués par Bartolomeo Manfredi, Spadarino et 
Cecco da Caravaggio, longtemps crédités 
comme les grands «passeurs» du carava-

gisme, mais elles obligent également à repen-
ser la carrière de Ribera et sa place sur l’échi-
quier artistique romain. En deux décennies, 
les chercheurs sont parvenus à considérable-
ment réviser l’importance de la Manfrediana 
methodus, en prouvant que des toiles telles 
que le Concert ou les Joueurs de cartes 
de Manfredi ne parvinrent à Florence 
qu’en 1618, peu après avoir été réalisés, alors 
qu’une œuvre comme le Christ parmi les doc-
teurs (Langres, musée d’Art et d’Histoire de 
Langres) de Ribera, où apparaît «le géomè-
tre heureux», daterait tout au plus de 1613. 
 
Une chronologie  
en mouvement 
Jusqu’à la parution de l’article de Giuseppe 
Porzio et Domenico Antonio D’Alessandro 
en 2015, la date d’arrivée de l’Espagnolet 
dans la cité papale était sujette à caution. 
Si Nicola Spisona la plaçait autour de 1608, 
Gianni Papi envisageait déjà qu’il était  
possible d’imaginer une installation autour 
de 1605, auquel cas cela changeait profondé-
ment la chronologie en soulevant l’hypothèse 
de ses liens avec Caravage. Pour Giuseppe 
Porzio et Domenico D’Alessandro, la décou-
verte des documents relatifs au mariage de 
Ribera, d’où ils tirent leurs informations 

Première surprise de l’année :  
ce Ribera de jeunesse – avait-il seulement 25 ans quand il l’a peint ? –  

promet d’agiter le petit monde de l’histoire de l’art jusqu’à sa vente  
par Daguerre à Drouot, le 27 mars prochain. 

PAR CAROLE BLUMENFELD

L’heureux géomètre  
de Ribera
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précises, permet d’avancer que l’artiste ait 
aussi pu peindre des tableaux avant même 
l’œuvre aujourd’hui réunie sous le nom du 
«Maître du Jugement de Salomon». Ils suggè-
rent aussi qu’une partie du corpus, qui est 
tout sauf homogène, du jeune Ribera à Rome 
pourrait revenir à son frère cadet de deux ans, 
Juan, qui arriva dans cette ville un an après 
lui – également une nouvelle donnée. L’exis-
tence d’un atelier est l’un des points en sus-
pens aujourd’hui.  
 
Jeunesse et maturité 
Dans les années à venir, le catalogue raisonné 
de l’œuvre romaine du premier Ribera sera 
affiné, c’est certain, mais les doutes qu’il est 
permis d’avoir ont trait à des tableaux bien 
différents de ce Géomètre heureux qui s’im-
pose aujourd’hui comme une évidence, par sa 
touche emportée et généreuse, ses coups de 
pinceau qui traduisent l’enthousiasme déme-
suré et l’énergie du jeune peintre, son sens de 
la couleur rougeoyante, et surtout sa poésie. 
Il s’impose aussi et avant tout par son modèle.  
En 1943, Roberto Longhi baptisa d’un nom 
de convention – le Maître du Jugement de 
Salomon – le mystérieux auteur du tableau 
éponyme de la Galerie Borghèse, des cinq 
Apôtres aujourd’hui à la Fondation Longhi, 
de l’Origene d’Urbino et du Reniement de 
saint Pierre du palais Corsini, mais sa chrono-
logie n’était pas précise. En 1957, Michel 
Laclotte ajoute à ce corpus le Jésus parmi les 

docteurs de l’église Saint-Martin de Langres. 
Et ainsi de suite… Aujourd’hui, il semble 
sage de considérer que Ribera ait peint dans 
un premier temps pour l’apostolado dit «aux 
cartels» – une «peinture facile, dévotionnelle 
et rémunératrice pour un jeune peintre qui 
débute, treize tableaux en une commande 
tout de même», comme le rappelle Guil-
laume Kientz dans le catalogue de Rennes et 
Strasbourg qui leur est consacré. Suivit vrai-
semblablement une «phase d’expérimenta-
tion», à laquelle il faut rattacher le Christ 
parmi les docteurs de Langres. Pour Guil-
laume Kientz, les treize tableaux auraient été 
peints sur une période beaucoup plus éten-
due que prévue, ce qui expliquerait les dispa-
rités stylistiques entre les premiers, sages, et 
ceux qui relèvent d’une troisième étape, dite 
«agressive», notamment le Saint Barthélemy 
de la Fondation Longhi ou le Saint Matthieu 
révélé par la galerie Robilant + Voena. Ces 
deux derniers sont peints avec la même vio-
lence et le même besoin impérieux de donner 
vie au personnage que ce Géomètre heureux. 
Le Reniement de saint Pierre serait quant à lui 
révélateur de « la première maturité» de 
Ribera, autour de 1615-1616, juste avant son 
départ pour Naples.  
 
Du grain à moudre 
Que Ribera ait fait poser plusieurs fois, à 
quelques mois ou années d’intervalle, le vieil-
lard aux oreilles décollées et pointues n’est en 

soi pas étonnant. Que ce portrait semble plus 
proche du tableau du palais Corsini que de 
celui de Langres tend à le dater de la fin de la 
période «agressive», qu’il incarne si bien, 
et du début de « la première maturité », 
en partie en raison de l’unité chromatique 
commune aux deux œuvres… Ce qui ajoute 
du piquant à l’affaire, et du grain à moudre 
pour les spécialistes qui vont devoir s’y pen-
cher dans les semaines qui suivent. Ils auront 
aussi tout le loisir de réfléchir à l’iconographie 
du personnage. Le cabinet Turquin n’a pris 
aucun risque en proposant d’y voir Un philo-
sophe : l’heureux géomètre… En 2010, il avait 
déjà expertisé un Archimède de Ribera, cette 
fois peint à la fin des années 1620 et mis en 
vente chez Lafon - Castandet. Dix ans plus 
tard, il aurait été fâcheux de le confondre 
avec celui-ci, qui est beaucoup plus à l’image 
du creuset bouillonnant qu’était la Rome 
délaissée par Caravage en 1607, mais où 
Ribera prit plaisir à profiter des mêmes excès 
si l’on en croit Mancini, pour qui il «était de 
mœurs peu honorables» : «Toujours des filles 
au nombre de trois, sans chemises, laides, un 
seul lit, à même le sol, où tout le monde s’en-
tassait pour dormir, un seul plat pour la 
salade, le bouillon et tout le reste, une seule 
cruche, pas de verre ni de serviette, et la 
nappe du dimanche servait de support à des-
sin pour toute la semaine». Le «géomètre 
heureux» était-il son commensal ? !

CI-CONTRE 

Jusepe de Ribera,  
Le Reniement de saint Pierre, 
163 x 233 cm. Rome, Galleria 
nazionali d’arte antica, Palazzo 
Corsini. 
© GALLERIA NAZIONALI DI ARTE ANTICA, ROMA 

(MIBACT) - BIBLIOTHECA HERTZIANA, ISTITUTO 

MAX PLANCK PER LA STORIA DELL’ARTE/ENRICO 

FONTOLAN 
 
PAGE DE DROITE 

Jusepe de Ribera,  
Jésus parmi les docteurs, 1613,  
210 x 288 cm (détail). Langres,  
musée d’Art et d’Histoire  
de Langres. 
© SYLVAIN RIANDET - VILLE DE LANGRES 

 

 

à savoir 
Tableaux anciens 

Vendredi 27 mars, salle 4, 
Drouot-Richelieu. 

Daguerre OVV. Cabinet 
Turquin
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