
1 

 

 
 
 
 
 
 

LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 19 Octobre 2015 

27 membres présents et conjoints. 

Le Président accueille notre conférencière Joëlle Griffon du Bellay qui nous parlera de « Diego 
Velázquez, peintre de la cour de Philippe IV ». 

Informations 

Le lundi 26 Octobre aura lieu la remise par Marcel du don aux responsables de l’Association 
Madagascar-Normandie pour le financement d’un puits. Les conjoints et amis sont les bienvenus. 

Le lundi 2 Novembre aura lieu la visite de l’entreprise KNORR BREMSE à Lisieux à 18h et sera suivie 
d’un apéritif au Mercure de Lisieux à 19h avec le Rotary Club de Lisieux. 

Le samedi 14 Novembre aura lieu la conférence de District à Bagnoles de l’Orne. Sont incrits pour 
le moment Michel Rigal, Jacques Poilleux, Daniel Jusot, Jean-Jacques Imbert, Jean-Marie, Olivier et 
Joël. Si d’autres membres souhaitent participer, merci de se faire connaitre auprès de Joël. Merci 
également de préciser si vous serez accompagné. 

Le vendredi 20 Novembre au Théâtre du Casino Barrière à Deauville aura lieu à 17h30 la remise du 
Prix Littéraire des Rotary Clubs de langue française. Ce prix sera remis par Dominique Perben. A la 
demande du Gouverneur, notre club avec Jacques Poilleux et son équipe est chargé d’organiser 
cette manifestation nationale. Un dîner au Ciro’s à 20h suivra la remise du prix. Les conjoints et 
amis sont les bienvenus. 

Le lundi 14 Décembre en première partie de soirée concert de la Chorale d’Equemauville-Honfleur 
à l’Eglise de Deauville puis dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville. Merci à Aurore pour 
l’organisation du concert. 

Le District a édité un Kit Enfance Prévention destiné aux parents, enfants et enseignants. Il 
comprend 25 bandes dessinées, une affiche, un DVD, un feuillet enseignants. Le sujet sera mis à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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Le District organise le Séminaire Ryla du 4 au 8 Avril 2016 au Lycée Agricole privé de Tourville. 

Le Rotary Club de Mandelieu propose la vente de brins de mimosas au prix de 3,50 euros. Le sujet 
sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Le 25 Octobre aura lieu à 17h un concert lecture d’une adaptation du poème de Victor Hugo Dieu 
par les amis de l’Orgue de Deauville 

Conférence 

Notre conférencière nous a permis de mieux connaitre un peintre assez unique Diego Velázquez. 

Ce n’est qu’au milieu du 19ième siècle que la peinture espagnole a été découverte en France. La 
collection du Louvre comprend aujourd’hui une bonne cinquantaine d’œuvres de Zurbaran, 
Murillo, Velázquez, etc. 

Velázquez né en 1599 à Séville. Dès l’âge de 11 ans il intègre un atelier pour apprendre la peinture 
et obtient son diplôme en 1617. Il épouse la fille de son maître Juana Pacheco. 

Il commence par peindre des natures mortes mais qui s’intègrent dans des scènes de la vie 
quotidienne. Il utilise des clairs pour les visages et les objets qui éclairent le tableau notamment le 
cuivre donnant le clair-obscur « à la Chardin » pourrait-on dire. Il travaille « a la prima » c’est-à-
dire sans faire de dessin préparatoire. Notre conférencière nous a montré quelques exemples tels 
que « Le repas d’Emmaüs », « Jeune fille mauresque à Séville ». On voit souvent dans les tableaux 
de Velázquez des « scènes dans la scène » c’est à dire par exemple des tableaux dans le tableau ou 
bien des fenêtres ouvertes. Il fait aussi des scènes religieuses telles que « L’immaculée 
conception » où il prend sa femme comme modèle de la Vierge. 

En 1622 Velázquez part à Madrid où il découvre toutes les tendances de l’époque notamment le 
Caravage et le réalisme. Il réalise un « Santo Tomas » avec la lumière qui frappe le visage qui est 
présenté avec un grand réalisme dans les rides et la ferveur dans le regard. Il reproduit les plis de 
la tunique tels qu’il les a vus dans les sculptures. Les portraits tels que celui du poète du Siècle 
d’Or Gongora le présente avec une barbe très réaliste et une grande intensité dans le regard. 

Comme beaucoup de peintres de l’époque, il espère peindre pour le roi. Un an après son arrivée le 
Conde Duque de Olivares qui est sévillan le présentera au roi Felipe IV et il deviendra le seul 
peintre qui ne vivra que des commandes du roi. Ils se lieront d’amitié. 

En 1628 Velázquez rencontre Rubens qui lui conseille de partir en Italie se former. Il ira à Rome, 
Naples et Venise pour étudier les techniques des peintres italiens pendant 2 ans. Il produira « Les 
forges de Vulcain » qui montre sa maitrise de la représentation des corps, le réalisme de la 
stupéfaction dans les visages et toujours les objets montrés comme des natures mortes. De même 
« La tunique de Joseph » avec le réalisme de la douleur de Joseph, de sa tunique sanglante, la 
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luminosité et le sol en damier qui donne la perspective. Il peint des paysages dans le fond comme 
il l’a découvert en Italie. 

De retour en Espagne, Felipe IV lui demande de décorer le palais du « Buen retiro » et le pavillon 
de chasse. Il fait de nombreux portraits de bouffons du roi, nains etc par exemple celui de « Pablo 
de Valladolid » dont l’ombre des pieds donne la perspective. Il sera copié par Manet dans « Le 
joueur de fifre ». Nous avons ensuite vu le tableau représentant la reddition de la ville de Breda 
reconquise par Felipe IV où l’on voit la différence entre les vainqueurs et les vaincus mais il y a un 
respect et une certaine amitié entre ces deux parties. 

Velázquez fera les portraits de toute la cour. Par exemple celui d’Isabelle de Bourbon (fille de 
Marie de Médicis et Henry IV et femme de Felipe IV) commencé avant son départ en Italie et qu’il 
a retravaillé avec un repentir que l’on voit dans la tête du cheval, celui de son fils Balthasar Carlos 
plein de prestance sur son cheval avec de belles couleurs ocre et rose, celui de Felipe IV dans une 
attitude imperturbable. Isabelle de Bourbon meurt et son fils la suit de peu et on a une crise de la 
dynastie car il n’y a plus d’héritier mâle. C’est dans ce contexte que Velázquez est chargé d’acheter 
des œuvres en Italie. Il achète des Véronèse, Titien, Le Tintoret ainsi que des sculptures. Il va voir 
le Pape Innocent X et fera un remarquable portrait avec un rideau rouge qui ferme le tableau, le 
tout en blanc et pourpre tout en lumière et un regard extraordinaire qui a fait s’exclamer « troppo 
vero ». Le peintre Bacon a été subjugué par ce tableau et en a fait 45 variantes ! Autre œuvre 
intéressante « La Vénus au miroir » seul nu dont on dispose. Le visage ne parait que dans le miroir 
contrairement à toutes les autres œuvres représentant Vénus qui est toujours de face. Tandis que 
le corps est extraordinaire le visage semble assez banal. 

Afin de garantir la succession Marianne d’Autriche âgée de 14 ans épouse Felipe IV de 30 ans son 
ainé. Ils auront 6 enfants dont seuls 3 survivent. La fille ainée Marguerite Thérèse est la princesse 
qui figure sur le tableau « Las Meninas », les ménines étant les demoiselles d’honneur de la 
princesse. En raison de son mystère, il a eu de très nombreuses interprétations de ce tableau chef 
d’œuvre de Velázquez. Ce tableau avait été commandé par le roi pour son bureau. Les diverses 
énigmes : le roi et la reine dans le miroir alors que l’on ne les représente jamais ensemble à cette 
époque, les modifications de la tenue du peintre (Velázquez lui-même), la direction du regard des 
personnages du tableau. Cette œuvre a aussi beaucoup fasciné d’autres peintres : Picasso a peint 
une série de 58 peintures qui réinterprètent Les ménines et qui sont regroupées dans une salle au 
Musée Picasso de Barcelone. De même Salvador Dali a aussi été très influencé et surtout très 
admiratif de la peinture de Velázquez. 

Enfin le dernier tableau dont nous a parlé notre conférencière est celui des fileuses « Las 
hilanderas » dont le sujet est le mythe d’Arachné. Là aussi on retrouve une œuvre (la tapisserie) à 
l’intérieur de l’œuvre et on ne sait plus si les personnages sont dans ou devant la tapisserie. De 
plus on assiste dans ce tableau à une simplification de sa peinture. 

Il sera chargé d’organiser le mariage de la fille de Felipe IV et Marianne d’Autriche Marie Thérèse 
avec Louis XIV à Fontarabie. Il mourra quelques mois plus tard. 
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Il est bien vrai que Velázquez est un peintre qui fascine car il est unique dans sa méticulosité, son 
exigence, sa transparence. Il n’aura pas de « suiveurs » et comme on l’a vu beaucoup de peintres 
ont été fascinés par Velázquez. 

Programme des prochaines réunions. 

Vendredi 23 Octobre 2015 à 19h dîner organisé par la Société d’Entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur au Clos Saint-Gatien à Saint Gatien des Bois au cours duquel aura lieu une 
conférence de Monsieur Baptiste Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». Prix du repas 35€. 

Lundi 26 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. Remise d’un don aux responsables 
de l’Association Madagascar-Normandie (AMN) pour le financement d’un puits. 

Lundi 2 Novembre 2015 à 18h visite de l’entreprise Knorr Bremse à Lisieux suivi à 19h d’une 
réunion à l’Hôtel Mercure de Lisieux avec le Rotary Club de Lisieux. 

Lundi 9 Novembre 2015 à 20h Dîner avec conjoints au Restaurant Le Central à Trouville avec 
Philippe Augier. 

Samedi 14 Novembre 2015 Conférence de District à Bagnoles de l’Orne. 

Lundi 16 Novembre 2015 lieu, horaire et thème seront précisés ultérieurement. 

Vendredi 20 Novembre 2015 au Théâtre du Casino à 17h 30 Remise du Prix Littéraire des Rotary 
Club de langue française par Dominique Perben suivi d’un dîner au Ciro’s à Deauville. 

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 14Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville comme l’an passé suivi au 
Club House du Golf de Deauville à 20h du dîner de Noël avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 14 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 


