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Du progrès à la décadence et de la décadence à la Modernité, la dialectique qui régit la 
conscience historique au tournant du XIXe et XXe siècles est celle qui commande aussi la conscience 
religieuse, entre vide et plénitude, matérialisme et idéalisme, selon un rapport d’inclusion et non 
comme une incompatibilité. Cette dialectique est le cadran temporel sur lequel s’opèrent les 
conversions. […] Collectives ou privées, salutaires ou désespérées, esthétiques ou idéologiques, [les 
croyances] ne se réfèrent pas à une seule conception du sacré. Car l’époque ne se convertit pas à 
une « autre » religion, mais passe par de nouvelles définitions du sacré que la culture façonne. 
Aussi, la dialectique qui régit la conscience religieuse au tournant du siècle, commande aussi la 
conscience artistique, qui dans le creux de la société, annonce dans un foisonnement de 
mouvements contraires, ses plus profonds désirs d’altérités 
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En suma, si nos proponemos deliberadamente realizar las ideas, habremos 
deshumanizado, desrealizado éstas. Porque ellas son, en efecto, irrealidad. Tomarlas como 
realidad es idealizar – falsificar ingenuamente. Hacerlas vivir en su irrealidad misma es, 
digámoslo así, realizar lo irreal en cuanto irreal. Aquí no vamos de la mente al mundo, sino al 
revés, damos plasticidad, objetivamos, mundificamos los esquemas, lo interno y subjetivo. 

[Antes] el arte era trascendente en un doble sentido : lo era por su tema, que solía consistir 
en los más graves problemas de la humanidad, y lo era por sí mismo, como potencia humana que 
prestaba justificación y dignidad a la especie […]  [Ahora] las cosas comienzan a brincar 
livianamente, libres de toda formalidad. Este pirueteo universal es para [el artista] el signo 
auténtico de que las musas existen. 
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La coïncidence entre l’espace catholique européen et la politique de sécularisation brutale 
pratiquée par les révolutionnaires eut une importance décisive pour la suite des relations entre 
religion et société […]. Seule l’Espagne qui ne fut envahie [par les Français] que plus tard, au temps 
de l’hégémonie du grand Empire [en 1808], a fait exception : au lieu de frayer la voie à la 
sécularisation, l’occupation française a soudé le patriotisme espagnol et le catholicisme le plus 
intransigeant qui a rejeté à la fois l’envahisseur et les idées [révolutionnaires et donc laïques] 
françaises. 
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Enfin notre promenade s’arrête à Goya. L’exclusion de ses successeurs n’implique aucun 
dédain. […] Mais c’est un cycle nouveau qui s’ouvre après la disparition de Goya : beaucoup plus 
profondément que la Révolution ne l’a fait en France, les crises du XIXe siècle coupent la peinture 
espagnole des structures sociales et des thèmes séculaires. Son histoire se confond désormais avec 
celle des grands courants européens, Romantisme, Réalisme, impressionnisme. Parmi ses maîtres 
beaucoup (et des meilleurs, Madrazo, Fortuny) se sont formés à Paris et à Rome.  
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Los artistas contemporáneos ya no saben expresar el misticismo religioso porque no pueden 
asimilar ese concepto por falta de fe  
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Un art nouveau s’installe dans lequel l’inspiration religieuse joue un rôle essentiel, quitte à 
se fossiliser en formules bientôt répétitives qui paraîtront dépassées au moment même où elles se 
popularisent : l’art dit de Saint-Sulpice épuise sans lassitude apparente et pendant plus de 
cinquante ans des modèles mis au point vers 1840-1850. 
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De todos modos, y subconscientemente, no podían los pintores de historia dejarnos un 
análisis mejor de la realidad de su época, ya que a través de su obra podemos juzgar cómo era y se 
vivía la segunda mitad del siglo pasado, en general: de espaldas a la realidad, con evasiones 
oficiales y populares de los graves acontecimientos políticos y sociales, con un desencanto interior 
que obliga a buscar compensaciones, con ningún deseo de hacer frente a la situación y buscar 
soluciones auténticas refugiándose en el orgullo de los tiempos pasados, con una conciencia clara 
del desastre y liquidación precisamente de aquellos tiempos, con una falta de visión política y social 
asombrosa, con una autarquía cultural que impide asomarse a otras experiencias. Los pintores de 
historia viajan bastante, pero normalmente se limitan a ambientes oficiales y académicos 
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Urbaines ou rurales, régulières ou exceptionnelles, paroissiales ou pèlerines, organisées 
autour de l’église du terroir ou sur une plus longue distance, les processions pouvaient revêtir une 
fonction protectrice, propitiatoire, pénitentielle ou gratulatoire. Mais quel que fût leur objectif, 
elles possédaient une dimension festive essentiellement vécue comme telle […] Si donc la fête, et 
tout spécialement la fête processionnaire, entretient le lien et la confusion entre profane et sacré, 
c’est à la fois en raison de l’intention de la démarche, de la structure même des cortèges et des 
prolongements qu’elle suscite (jeux, feux d’artifice, courses, danses) considérés comme un tout 
pour l’ensemble des participants 

 



9. Eliseo Trenc, « Les Annonciation dans l’art moderniste catalan, de l’orthodoxie au 
détournement », in Images et divinités, Les Cahiers du GRIMH, Lyon, éd. Université Lumière-Lyon 2, 
2001, p. 250. 
 

[une œuvre] étonnante de maturité, symboliste, mettant en scène les thèmes 
fondamentaux de la Création, de la séduction, de la solitude, de la femme et de la mort. D’une 
sensibilité manichéenne et spiritualiste, elle ne propose pas de solution mais souligne au contraire 
les paradoxes dont la vie est faite. Peinture psychologique et sentimentale, elle est une illustration 
d’un idéalisme religieux tourmenté et d’un doute profond sur le caractère bénéfique du message de 
l’Annonciation. 
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-  [hiérophanie ] quelque chose de sacré [qui] se montre à nous 

- en manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans cesser d’être lui-
même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant 

- [théophanie] l’irruption du sacré le détache du territoire cosmique environnant et le rend 
qualitativement différent 
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L’ « art » chrétien aura donc produit les images innombrables de tombeaux fantasmatiquement 

vidés de leur corps – et donc, en un sens, vidés de leur propre capacité évidante ou angoissante. Le 
modèle en reste, bien sûr, celui du Christ lui-même qui, par le simple fait (si l’on peut dire) qu’il déserte 
son tombeau, suscite et engage en sa totalité le processus même de la croyance. L’Evangile de Saint 
Jean nous en donne une formulation toute cristalline,  […] lorsque le disciple […] arrive devant le 
tombeau, constate la pierre déplacée et regarde à l’intérieur … « Il vit, et il crut » (et vidit, et credidit) 
[…]. Mais, lui, qu’est-ce qu’il a vu ? Rien justement. Et c’est ce rien – ou ce trois fois rien : quelques 
linges blancs dans la pénombre d’une cavité de pierre –, c’est ce vide de corps qui aura enclenché pour 
toujours la dialectique de la croyance. Une apparition de rien, une apparition minimale : quelques 
indices d’une disparition. Rien à voir, pour croire en tout. 
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L’avènement de la Modernité, loin d’éradiquer le sacré de l’art, lui offre une place de choix, car 
au lieu de se cantonner aux canons de l’académisme, les artistes sont en quête de nouveaux sacrés, 
pluriels et surprenants. De telles innovations esthétiques, inscrites dans une verticalité moderne de 
l’œuvre, modifient l’essence de la création, ouvre un champ des possibles insondable : la fonction 
mimétique de média convoquant le divin est dès lors transcendée par une fonction dynamique qui 
révèle le Deus absconditus ; l’œuvre d’art atteint la catégorie insigne de parcelle de divinité en tant 
qu’elle se présente comme le berceau unique d’un frisson transcendant. […] Au-delà du fond de 
l’œuvre qui dit le sacré – oscillant  d’un sacré-traditionnel, à un sacré subreptice voire sacrilège, – c’est  
la nature même de l’œuvre d’art qui se métamorphose ; objet sensible et matériel, véhicule de sacré, 
elle est, par cette fonction exceptionnelle de truchement du divin, soumise à une transfiguration, au 
sens religieux, dans la mesure où ces profonds changements en révèle la nature divine.  
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