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La dernière communion de San José de
Calasanz
La peinture réalisée par Goya, cédée par l'Ordre des Écoles Piaristes de la Province de
Béthanie, est exposée dans la salle 66 du bâtiment Villanueva en tant que prêt et ce
pendant un an. C'était la dernière des grandes peintures d'autel réalisées par Goya en 1819,
coïncidant avec l'inauguration du Musée du Prado il y a deux cents ans.
On ne sait rien de la relation de Goya avec les Clercs Piaristes de l’époque, si ce n'est la croyance
populaire que l'artiste a étudié dans les Écoles Piaristes de Saragosse, ce qui n'est pas prouvé, ni
la raison de la commande, bien qu'il soit possible qu'il ait maintenu une relation avec eux puisque
l'ordre était régi par les Aragonais.
L'incorporation temporaire de ce tableau dans les collections du Musée revêt une importance
particulière car elle coïncide avec la célébration du bicentenaire de l'ouverture du Musée du
Prado, l'année même où l'œuvre a été peinte. Sa présence dans le cadre de la collection la plus
importante et la plus complète de l'artiste nous permet d'approfondir la quintessence de sa
peinture.
Dans cette grande toile d'autel, Goya révèle sa connaissance profonde et exceptionnelle de l'être
humain et de ses tensions, déchirures et souffrances. A travers l'étude de chacun des
personnages de la scène, il semble anticiper un sujet classique du monde occidental comme celui
de la lumière et de l'ombre, métaphore des actes et des pensées des protagonistes.
Crédits images:
La dernière communion de San José de Calasanz, Francisco de Goya. Huile sur toile, 303 x 222
cm. 1819. Madrid, Collection Pères Piaristes
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Tarif Général 15 €
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