
 

Sur les traces des apôtres de Velázquez…  
un tableau inédit émerge dans l’enquête ! 

Exposition au Musée des Beaux-Arts d’Orléans jusqu’au 14 novembre 

 
 
Un nouveau Velázquez s’invite dans l’exposition d’Orléans et prolonge une enquête commencée il y a un 
siècle. Ou quand l’histoire s’écrit sous les yeux du visiteur. 
 
Le musée des Beaux-Arts met actuellement à l’honneur dans une exposition événement le chef-d’œuvre de 
Diego Velázquez, Saint Thomas, et l’Apostolado (série de représentations d’apôtres) dont il est issu, peint 
durant ses années sévillanes (1599-1623). Le visiteur suit comme une enquête la découverte de l’œuvre, son 
attribution, suivant pas à pas le travail de l’historien, des archives aux recherches historiques et analyses 
stylistiques. Trois tableaux constituent aujourd’hui de manière certaine cette série qui a occupée les historiens 
depuis la découverte en 1920 du Saint Thomas par Roberto Longhi, suivi en 1921 par Saint Paul (musée de 
Barcelone) et en 1936 par la Tête d’apôtre (museo del Prado) par August L. Mayer, tous trois exposés à Orléans. 
En de multiples occasions, les historiens de l’art ont tenté de retrouver les apôtres manquant de cette série 
estimée à quatorze tableaux, en vain… 
 
… Jusqu’à aujourd’hui. L’exposition orléanaise et son catalogue font ressurgir un Saint Philippe que Longhi en 
1960 signalait comme une toile probablement conçue par Velázquez et qui, après sa récente restauration, a été 
à nouveau analysée par Benito Navarrete Prieto, important spécialiste de la peinture espagnole du XVIIe siècle, 
et Guillaume Kientz, commissaire en 2015 de l’exposition Velázquez du Grand Palais. Tous deux ont suggéré 
que l’exécution revienne en partie à Velázquez, en plus de son atelier. Le rapprochement pour la première fois 
aux trois apôtres d’Orléans, Madrid et Barcelone vient ainsi prolonger le questionnement sur l’attribution de 
l’oeuvre.  
 
Quand l’histoire s’écrit sous les yeux du visiteur 
 
Mais l’histoire de l’art réserve des surprises ! Depuis son ouverture le 5 juin, l’exposition a permis de dynamiser 
la circulation des images liées à l’apostolado du jeune Velázquez et, début juin 2021, tandis que Dans la 
poussière de Séville… venait d’ouvrir à Orléans, Jorge Coll a signalé à Guillaume Kientz l’existence d’un tableau 
passé à la fin du XXe sur le marché de l’art londonien, et dont les proportions, le style et l’inscription 
semblaient particulièrement proches du Saint Philippe et des Saint Paul et Saint Thomas.  
 
Focus sur une découverte 
« ZELOTES » désigne saint Simon, figuré assis à mi-corps comme les autres apôtres de Velázquez mais dans un 
format plus réduit lié à une réduction du format de l’oeuvre. Immédiatement, des infrarouges et une 
radiographie ont pu être obtenus. Ces examens révèlent une densité de pigments mais aussi des lignes 
blanches de positionnement de certains contours qui s’avère être cohérents avec ce qui a pu être observé sur 
les autres apôtres et plusieurs tableaux du jeune Velázquez. Guillaume Kientz, auteur d’un important essai du 
catalogue de l’exposition, va publier dans les prochaines semaines cet inédit en suggérant une attribution à 
Velázquez et son atelier, voyant dans ce tableau une nouvelle pièce manquante au puzzle de l’apostolado…. 
 
Le tableau sera intégré à l’exposition à partir du 2 juillet 2021, confrontant public et chercheurs au dernier 
élément de l’enquête sur les apôtres de Velázquez : cinq tableaux en dialogue autour de l’une des commandes 
les plus stimulantes du sévillan de vingt ans. 
 

 

Orléans, le mardi 29 juin 2021 

 


