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Dans cette salle, nous présentons un ensemble 
d’œuvres récemment ajoutées à la collection, 
corroborant ainsi l’un des signes distinctifs du 
musée, à savoir l’engagement des citoyens pour 
l’enrichir par des dons désintéressés. Des femmes 
et des hommes ayant joué un rôle primordial 
dans l’histoire du musée, entendu comme un bien 
patrimonial commun. Depuis ses origines et, plus 
récemment, depuis la création de la fondation 
Musée des Beaux-Arts de Bilbao en 2001, la 
quantité d’œuvres données dépasse largement 
celle des œuvres achetées, une caractéristique qui 
montre la confiance dans un héritage préservé et 
transmis aux générations futures.



Giovanni Battista Toscano (?) 
Actif de 1599 à 1617

Jésus devant Hérode
vers 1600. Huile sur panneau de bois 

Ce panneau, qui appartient à un ensemble d’œuvres données par l’illustre 
politicien et avocat Óscar Alzaga, représente l’un des épisodes de la 
Passion du Christ ayant la plus grande tension narrative. Il est lié à ce que 
l’on appelle la « christologie de l’innocence », car il montre comment 
Jésus évite de se défendre en acceptant la volonté du Père. Sur un fond 
architectural de style romain, un groupe de personnes se bousculant et 
adoptant des positions en contrapposto compose une scène qui donne 
l’effet d’un instant arrêté, dans laquelle se distingue la représentation 
magistrale des anatomies, à peine habillées au moyen de la couleur. Pour 
cette œuvre réalisée à la fin du XVIe siècle, le peintre a pu s’inspirer de 
certaines des estampes qui circulaient à l’époque en Europe, diffusant les 
formules du maniérisme italien.

Don d’Óscar Alzaga Villaamil en 2022



Portrait de Johann Golling
Après 1672. Burin sur papier

Jacob von Sandrart était un graveur très prolifique qui connut un grand 
succès parmi la bourgeoisie de Nuremberg en tant que portraitiste. Dans 
ce burin, il copie une image de Johann Golling, un commerçant allemand 
qui, entre 1661 et 1672, exerce ses activités à Bilbao, la ville représentée 
à l’arrière-plan. Il existe deux épreuves d’état de cette gravure, dont l’une 
fait partie de la collection du musée depuis 1989. Contrairement à l’autre 
estampe, celle-ci présente la particularité qu’au-dessus de la signature 
de Sandrart, Martín Amigo, originaire de Vitoria, est mentionné comme 
l’auteur du portrait sur lequel l’estampe est basée. Même s’il est connu 
notamment pour ses peintures à thématique religieuse, cet exemplaire 
révèle qu’Amigo a également abordé le genre des portraits. 

Don d’une collection particulière en 2021

Jacob von Sandrart 
Francfort, Allemagne, 1630-Nuremberg, Allemagne, 1708



Eduardo Zamacois 
Bilbao, 1841–Madrid, 1871

Sur la commode
vers 1863. Huile sur panneau de bois

Ce tableau représente une dame élégamment vêtue dans l’intimité d’un 
intérieur hollandais du XVIIe siècle. Cette scène de boudoir rassemble 
quelques-uns des aspects essentiels du style de l’auteur : un dessin 
précis et un coup de pinceau direct et habile, presque sans retouche, 
grâce auxquels il parvient à refléter les qualités des matériaux. Élève de 
Meissonier, Zamacois fut l’un des précurseurs du genre, très apprécié par 
une bourgeoisie naissante qui commandait des tableaux de petit format 
remémorant des époques passées pour la décoration de ses maisons. Il 
obtint grâce à ceux-ci un succès sans précédent. Ce tableau a récemment 
été ajouté à la collection grâce à la générosité de Roland et Pilar Fisher, 
qui ont par ailleurs fait don des deux photographies également exposées 
dans cette salle. 

Don de Roland et Pilar Fisher en 2022



Paysanne italienne
1885. Huile sur toile

Le modèle de ce tableau, qui incarne une ciociara ou paysanne, est sans 
doute la même personne apparaissant dans de nombreuses œuvres 
réalisées par Anselmo Guinea en Italie, où il s’installe pour la deuxième 
fois entre 1881 et 1887. Lors de ses séjours à Rome et à Paris, le peintre de 
Bilbao affine ses influences impressionnistes et symbolistes, qu’il applique 
à ses toiles de type costumbriste, un mouvement artistique espagnol 
lié au réalisme et au folklore. Cédée par María Luz Armentia Garamendi, 
l’œuvre fut peut-être conçue comme cadeau de mariage de l’artiste 
et son épouse à sa grand-tante Dolores Garamendi – son nom figure 
dans une dédicace dans la partie du haut – et à Antonio Plasencia, un 
important collectionneur d’art qui, aux origines du musée, fit don d’une 
grande partie de ses fonds. Depuis lors, elle était restée dans le cercle 
familial. 

Legs de María Luz Armentia Garamendi en 2022

Anselmo Guinea 
Bilbao, 1855-1906



Croquis pour « Le départ »
vers 1920. Huile sur panneau de bois

Voici le croquis d’un des tableaux les plus remarquables de Ramón 
de Zubiaurre, conservé au musée des beaux-arts de Buenos Aires. 
Il capture le moment de l’adieu et les opérations pour larguer les 
amarres du navire Ongui Etorria avant son départ. On peut voir la 
dureté du travail en mer et l’incertitude quant au retour des marins 
dans une galerie d’attitudes et de réactions variées. La composition 
finale reflète une esthétique clairement symboliste, dépourvue 
d’atmosphère. Le traitement en plans bien définis, qui ne fait que 
peu de concessions à la perspective, et l’utilisation vigoureuse de la 
couleur révèlent le génie de son auteur, malgré le caractère de dessin 
préparatoire. 

Don de la galerie Caylus à Madrid en 2022

Ramón de Zubiaurre 
Garai, Biscaye, 1882-Madrid, 1969



Man Ray, Paris
1930-1931. Gélatino-bromure d’argent sur papier

La nord-américaine Lee Miller s’initie à la photographie en 1929 à Paris 
aux côtés du peintre et photographe Man Ray, dont elle est à la fois 
l’assistante, la muse et la compagne sentimentale. S’il est vrai qu’au 
moment où ce portrait sophistiqué est réalisée, Miller est déjà l’une 
des principales représentantes du mouvement d’avant-garde, on 
peut y observer une formalité propre à son caractère promotionnel, 
puisqu’il devait servir de matériel publicitaire pour le travail de Man 
Ray en tant que photographe de mode à l’époque. Le verso de cette 
copie d’époque contient un cachet que l’artiste n’a utilisé qu’à de rares 
occasions dans la capitale française, ce qui en fait un exemplaire d’une 
rareté exceptionnelle. 

Don de Roland et Pilar Fisher en 2021

Lee Miller  
Poughkeepsie, États-Unis, 1907-Chiddingly, Royaume-Uni, 1977



Composition surréaliste
Premier tiers du XXe siècle. Gélatino-bromure d’argent sur papier

Cette intéressante copie d’époque d’une photographie à caractère 
surréaliste a probablement été réalisée à Paris – elle contient une note 
manuscrite en français – et doit dater d’avant 1943, car au verso, on 
peut voir le cachet et l’adresse d’une galerie new-yorkaise – « Julien 
Levy Gallery, Inc. / 15 East 57th Street / New York, NY » – qui a changé 
de local la même année. Bien qu’on en ignore l’auteur, le fait qu’elle 
soit liée à la galerie citée, essentielle pour le développement de ce 
mouvement – Levy a lui-même constitué une importante collection 
personnelle de photographies surréalistes – fait de cette copie 
troublante une pièce remarquable. 

Don de Roland et Pilar Fisher en 2021

Anonyme 



Sans titre
Gouache sur papier

L’Américain Mark Tobey est l’un des principaux représentants de 
l’expressionnisme abstrait, avec lequel il a triomphé, notamment en 
Europe. En 1958, il reçoit le prix international de peinture à la Biennale 
de Venise, avant de s’installer à Suisse l’année suivante. Dans le cadre 
de sa collaboration avec la galerie Alice Pauli à Lausanne, il réalise cette 
gouache qui illustre bien son langage délicat et linéaire, issu à la fois du 
surréalisme et du bouddhisme zen, qu’il a découvert lors d’un voyage 
en Chine et au Japon en 1934. Tobey développe une pratique qui doit 
beaucoup à la calligraphie et se situe à un stade antérieur à la peinture 
gestuelle et all-over (recouvrement de surface) que des artistes tels que 
Pollock et De Kooning vont concrétiser plusieurs années plus tard. 

Legs de Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Mark Tobey  
Centerville, États-Unis, 1890-Bâle, Suisse, 1976



Sans titre
1986. Huile et gouache sur papier

En 1950, José Guerrero s’installe à New York, où il participe à la 
consolidation d’une peinture abstraite qui met l’accent sur la couleur. 
À son retour en Espagne, il s’associe aux peintres informels du groupe 
de Cuenca et s’impose comme une figure incontournable de la scène 
artistique du pays. Cette gouache vient compléter la présence de 
Guerrero dans la collection, qui comptait déjà une toile intéressante 
des années 1970 et trois eaux-fortes de 1984, avec lesquelles elle 
entretient une relation formelle claire. Dans le coin inférieur droit, on 
peut lire une dédicace à son « ami » le galeriste Javier Mugarza, dont 
le legs a permis l’intégration de cette œuvre et de celles de Mark 
Tobey, Lucio Muñoz et Bonifacio, entre autres, également exposées 
aujourd’hui. 

Legs de Javier Mugarza Zubikarai en 2021

José Guerrero 
Grenade, 1914-Barcelone, 1991



[Notes]
1977. Graphite sur papier

Après des débuts figuratifs, Lucio Muñoz expose ses premières 
peintures proches de l’abstraction au milieu des années 1950. C’est 
ainsi que commence la carrière de celui que l’on considère comme le 
peintre le plus remarquable de l’art informel espagnol. Il est également 
l’auteur d’une œuvre graphique considérable, dont le musée possède 
un échantillon important, auquel s’ajoute à présent cet intéressant 
dessin. Datés de 1977, les croquis et les annotations autographes 
composent une sorte de collage où ce sont justement les notes qui 
donnent une unité à l’ensemble. Le rythme de la ligne et la gradation 
tonale du graphite font le lien avec les postulats informels qui 
définissent la production de l’artiste. 

Legs de Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Lucio Muñoz 
Madrid, 1929-1998



Sans titre
1974. Huile sur toile

Créateur d’un langage artistique très personnel, le peintre originaire de 
Saint-Sébastien Bonifacio Alfonso fait partie d’une génération d’artistes 
qui, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, a renouvelé la peinture 
espagnole avec ses propositions éloignées de la figuration. Cette œuvre 
est formellement liée à une autre de ses toiles de grandes dimensions et 
de chronologie similaire, qui appartient aussi à la collection du musée   
– Jouets, 1975 –. Avec ses formes globuleuses et évocatrices sur le fond 
blanc, elle montre déjà les premières influences de l’expressionnisme 
abstrait, bien que, contrairement à sa production ultérieure, d’une grande 
richesse chromatique, le coloris soit développé ici dans des tons neutres. 
Le rythme et la ligne dénotent déjà la grande sensibilité de l’artiste et sa 
maîtrise du dessin. 

Legs de Javier Mugarza Zubikarai en 2021

Bonifacio 
Saint-Sébastien, 1933-2011



Adam-Ève et Ève-Adam
vers 1980-1981. Mine de plomb et crayon de couleur sur papier cartonné

Ces deux dessins où le peintre Vicente Ameztoy représente les 
parents de l’humanité comme des personnes intersexuées peuvent 
être considérés comme des croquis préparatoires à deux de ses 
aquarelles datant de 1981. Ils sont réalisés sur des cartes au verso 
desquelles figure le cachet du promoteur culturel Albaina Kultur 
Eragintza de Saint-Sébastien. C’est précisément l’un des directeurs 
de cet établissement, Juan Cruz Unzurrunzaga – galeriste d’Ameztoy 
dans ses dernières années – qui a été le dernier propriétaire de ces 
aquarelles. Ces croquis singuliers ont été ajoutés à la collection avec 
d’autres œuvres d’art contemporain grâce au don de Dietlind Kubein. 

Don de Dietlind Kubein en 2021

Vicente Ameztoy 
Saint-Sébastien, 1946-2001



Sélection de dessins
1977-2007. Encre sur papier

Voici une sélection des 37 dessins que l’illustrateur aux multiples 
facettes Juan Carlos Eguillor, originaire de Saint-Sébastien, a publiés 
dans le journal El País pendant trente ans – de 1977 à 2007 – et qui 
reflètent la situation politico-sociale du Pays Basque de l’époque dans 
le style caractéristique de l’auteur, à la fois épuré et mordant. Outre 
les dessins, réalisés à l’encre sur du papier cartonné blanc de petit 
format, il y a aussi un album constitué de neuf autres dessins collés. 
L’ensemble a récemment intégré la collection grâce à un don de Luis 
Alberto García Pérez, ami de l’artiste et rédacteur en chef du journal 
cité. 

Don de Luis Alberto García Pérez en 2022

Juan Carlos Eguillor 
Saint-Sébastien, 1947-Madrid, 2011



Trip (Voyage)
1988. Pointe sèche sur papier

Albert Oehlen s’est illustré à ses débuts sur les scènes artistiques de 
Berlin et de Cologne grâce à son lien avec les arts plastiques et la 
musique rock et punk. À cette époque, on l’associe aussi au groupe 
néo-expressionniste Neue Wilde (Nouveaux Fauves). En interrogeant 
la peinture en tant que discipline incapable dans l’art de son temps, 
il est amené à se concentrer sur les aspects qu’il juge essentiels – la 
couleur, le geste, l’émotion – et à mélanger des éléments abstraits et 
figuratifs. Cette imposante estampe, exemple de son œuvre graphique 
intéressante mais rare, est l’une des quatre qui composent la suite 
intitulée Estrechiamento de mente, éditée à dix exemplaires. 

Don de Dietlind Kubein en 2021

* Exposé dans le hall Pedro de Icaza y Aguirre

Albert Oehlen 
Krefeld, Allemagne, 1954




