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Cet ouvrage est consacré aux peintures anciennes, celles du Moyen-âge et celles du Siècle 
d’or (XVIe et XVIIe siècles espagnols) du musée des Beaux-Arts de Lyon : dix œuvres qui vont 
des peintures de Miguel Alcañiz jusqu’aux toiles attribuées à José de Ribera en passant par 
les œuvres du Maître de Santa Clara de Palencia, d’Antonio de Pereda, de Juan de Valdés 
Leal, sans oublier le Saint François de Francisco de Zurbarán considéré comme l’un des 
chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts de Lyon (deuxième pinacothèque de France après 
le musée du Louvre à Paris). Le lecteur trouvera dans ce livre une analyse historique des 
œuvres ainsi que des rappels religieux et une approche méthodologique afin d’analyser les 
tableaux d’un point de vue esthétique. L’auteur de ce livre montre à quel point l’artiste 
raconte une histoire par l’image, et comment il est alors intéressant de déceler quels peuvent 
être les messages explicites ou implicites que le peintre a voulu communiquer à ses 
contemporains ou nous transmettre à nous, ses autres spectateurs, à travers les siècles. 
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Philippe MERLO-MORAT est professeur agrégé d’espagnol, professeur des Universités, enseignant-chercheur, spécialiste de 
l’Espagne (littérature et peinture). Il est l’auteur de très nombreux articles dans ces deux domaines de recherches qui ont été 
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création contemporaine, Lyon, LCE, 2006. Il est membre du laboratoire de recherches Passages XX-XXI de l’Université de Lyon 
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