
«¿D’ahont es aixó?... ¡Quántas vegadas, contemplant 
un quadro, ó be regirant apuntes ó dibuixos, m’han 
fet semblant pregunta, y ¡quántas no he sabut qué 
contestar! Generalment, son quatre ratllas ó una 
nota de color, quelcom íntim, ingenuo, sentit.»  

Urgell, M. (1905) Catalunya, Barcelona: 
Miquel Seguí, ed.

Modest Urgell (1839–1919) a été l’un des peintres les plus 
plébiscités à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Il a 
exposé à de nombreuses reprises à partir des années 1870, 
dans le cadre de manifestations nationales (Barcelone, Olot, 
Gérone ou aux Beaux-arts de Madrid) et internationales 
(Paris, Munich, Bruxelles, Berlin, Chicago ou Philadelphie). Sa 
réputation et sa notoriété grandissant, il a su diriger solide-
ment sa carrière, faisant de son art un moyen d’existence.

Admiré et critiqué intensément, son œuvre file une thémati-
que constante : marines, rues de village, ermitages et 
cimetières, paysages désolés, ruines, sorcières, chau-
ves-souris, crépuscules, quiétude et solitude. Quoi qu’il en 
soit, sa peinture évolue, de scènes véristes à des paysages 
évocateurs nimbés de lumière crépusculaire, déclinés en 
nombreuses versions et variations. Cette réitération lui 
vaudra d’être taxé de peindre « toujours la même chose » ou 
« comme d’habitude », ce qu’Urgell justifiera comme une 
quête constante du paysage définitif : « ne l’ayant pas 
encore réalisé comme je le voudrais, comme je le rêve ».
 
À l’occasion du centenaire de sa mort, la Généralité de 
Catalogne fête l’Année Modest Urgell, dans le but de 
récupérer et de faire connaître la figure de l’artiste. Cette 
exposition aspire à y contribuer en mettant en relief toutes 
les facettes d’Urgell, au-delà de ses horizons crépusculaires : 
celle de l’éternel nomade qui débarque à Paris plusieurs 
décennies avant les artistes Art nouveau, celle de l’artiste 
irrévérencieux, celle du peintre au succès commercial, celle 
du dramaturge frustré et, surtout, celle du maître inspirateur 
de jeunes artistes et du peintre admiré, entre autres, par 
Joan Miró, Salvador Dalí ou Joan Hernández Pijuan.
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Suivez-nous: @museuartgirona

Horaires
Du mardi au samedi 
(mai – septembre): 10h – 19h
Du mardi au samedi 
(octobre – avril) : 10 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 10 h – 14 h
Fermeture : lundi (tout l’anée, sauf les jours 
fériés), 25 et 26 décembre, 1er et 6 janvier

Services
Visites concertées pour les groupes 
scolaires et pour les groupes d’adultes, 
après consultation.
Reserves, du lundi au vendredi de 9h à 13h
Tel. 972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@gencat.cat

Tarifs 
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mois.Général: 6 € / Réduit: 4 €
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Catalogne.
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Francesc Serra. Modest Urgell, droit à son atelier, 1903. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

Unal y Marca. Modest Urgell (Girona), c. 1869–1870. 
Collection privée
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Modest Urgell. Au-delà de l’horizon

Modest Urgell naît à Barcelone le 13 juin 1839, quinze ans avant le 
début de la démolition des murailles de la ville. De famille aisée, 
il montre très vite un fort penchant pour les arts, en particulier le 
théâtre et la peinture, à laquelle il finira par se consacrer. 

Il étudie à l’École de la Llotja de Barcelone et, sous l’égide du 
peintre Ramon Martí Alsina, s’initie à une peinture d’ordre 
réaliste. Il épouse Eleonor Carreras Torrescasana (1843–1907), 
peintre elle aussi, avec qui il partagera profession et expositions 
durant les premières années de leur mariage et de laquelle on 
ne sait pas grand-chose, aucune de ses œuvres n’ayant été 
conservée. Ils auront un fils, Ricardo Urgell (1873–1924), qui 
s’adonnera lui aussi à la peinture avec une réussite notable, bien 
que dans une thématique fort différente de celle de son père, 
et une fille, Modesta, dont on sait qu’elle exposa également – 
avec son père et son frère – en 1896 à Barcelone.

La plupart des témoignages qui ont été conservés d’Urgell le 
décrivent comme un homme qui – à tort ou à raison – ne 
laissait personne indifférent. Ses affrontements avec l’acadé-
mie, les organisateurs d’événements, les jurys, les critiques et 
d’autres artistes dénotent un fort caractère et un individu aux 
idées bien arrêtées – modernes ou tout le contraire – et qui 
agissait en conséquence. Urgell ne suivra jamais le courant 
réaliste dominant. Il prend un virage vers un romantisme très 
personnel, introspectif, mélancolique, qui se fond dans les 
paysages trouvés sur son chemin. À ce penchant d’Urgell pour 
le terroir, pour le populaire, avec ses fêtes et ses personnages, 
vient s’ajouter une grande admiration pour des écrivains 
comme Maurice Maeterlinck et Edgar Allan Poe. 

L’influence s’en fera d’ailleurs sentir sur les pièces de théâtre 
qu’il écrira à la fin des années soixante-dix et aux décennies 
ultérieures, quand il deviendra un peintre à succès et pourra 
revenir cultiver sa passion pour les planches, ainsi que sur les 
tableaux et les dessins où dominent le crépuscule, les 
ténèbres ou l’au-delà. Pour Urgell, les tableaux ensoleillés 
n’avaient pas d’intérêt, ils étaient « la prose du paysage ».
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– au-delà de l'horizon –



Modest Urgell a changé de résidence à de nombreuses 
reprises. Il a vécu passagèrement à Barcelone, à Gérone, à 
Paris, à Toulouse, à Tarragone et à Arenys de Mar, et 
parcouru une bonne part de la géographie catalane en 
quête de paysages capables de l’inspirer.

De Barcelone à Gérone
Les débuts de Modest Urgell ne sont pas faciles. Son œuvre n’a 
pas l’heur de plaire à l’académie et il a du mal à se frayer un 
chemin dans la capitale catalane. Juste après le mariage avec 
Eleonor Carreras, il s’installe à Gérone, la ville où, des années 
plus tard, il déclarera avoir vécu les années les plus tranquilles 
de sa vie, en dépit d’une économie précaire. On ne connaît 
avec exactitude ni l’année d’arrivée ni celle de départ, mais ce 
sera un assez long séjour, entre les années 1860 et 1870. 

De Paris à Berck
Bien qu’il reste pas mal de trous à combler dans la biographie 
d’Urgell, on sait avec certitude qu’il fit plusieurs voyages en 
France. En 1862, il figure parmi les élèves étrangers admis à 
l’École impériale spéciale de dessin et de mathématiques de 
Paris ; en 1867, il présente un paysage hivernal à l’Exposition 
Universelle Française ; l’année suivante, Francisco Miralles 
brosse son portrait dans son atelier parisien ; en 1872, il expose 
au Salon qui se tient au Palais des Champs-Élysées, et en 1878 – 
année de l’inauguration en Catalogne de la liaison ferroviaire 
avec la France – il se rend à nouveau dans la Ville lumière en 
qualité, parmi d’autres, d’artiste sélectionné pour participer au 
pavillon espagnol de l’Exposition Universelle. En cette occasion 
– si on l’en croit –, il côtoie des personnalités de l’envergure du 
peintre Camille Corot, de la tragédienne Sarah Bernhardt ou de 
l’écrivain Alexandre Dumas (fils). Il a également l’opportunité 
d’admirer les paysages de Charles-François Daubigny, sans 
doute l’artiste le plus proche de sa propre sensibilité.
En plus de Paris, Urgell sera l’un des premiers à peindre la 
localité balnéaire de Berck, près du pas de Calais, qui finira par 
devenir un lieu de pèlerinage pour de nombreux peintres tels 
qu’Édouard Manet, Eugène Boudin ou Ludovic-Napoléon Lepic.

Modest Urgell. Paisatge amb tren de fons (Paysage avec train), c.1864–1871. Huile sur toile. 
12,5 × 31,5 cm. Collection privé

Le nomadisme
Depuis les années soixante et un demi-siècle durant, Urgell 
n’arrêtera pas de sillonner la Catalogne et, ponctuellement, la 
Péninsule. Il le fera avant, pendant et après son séjour à 
Gérone, avec seulement deux variables à prendre en compte 
: l’intensité – à mesure qu’il prend de l’âge, la fréquence des 
balades s’espace – et la tranquillité matérielle associée à sa 
situation financière. Comme il l’écrit, son objectif est on ne 
peut plus clair : peindre « ma Catalogne, petite, délabrée, 
dénudée, sans fleurs ni plantes, sans forêts ni montagnes, 
sans futaies ; cette Catalogne silencieuse, triste et esseulée ». 
Aiguafreda, Albons, Amer, Arbúcies, Banyoles, Bellcaire, 
Bigues, Borgonyà, Caldetes, Campdevànol, Camprodon, 
Centelles, Cinc Claus, Corbera, Espinelves, Flaçà, La Granada, 
Gualta, Hostalric, Mata, Ocata, Olot, Pardines, Parlavà, La 
Pera, Peralada, Ribes, Tamarit, Torroella de Montgrí, Ultra-
mort, Vallfogona, Viladrau, Vimbodí... sont quelques-unes des 
communes qui l’inspireront.

Modest Urgell. Carrer de poble (Rue de ville), c. 1886. Huile sur toile. 147,5 × 88 cm. 
Cercle del Liceu. (Detail)

Catalogne
Avec la médaille obtenue pour El toc d’oració (L’appel à la 
prière) à l’Exposition nationale des beaux-arts de 1876, à Madrid, 
le statut d’Urgell change définitivement. Fini les vaches 
maigres, désormais la progression matérielle sera vertigineuse: 
l’État et le tout récent Museu Provincial de Girona lui achètent 
des œuvres ; les commandes de parents directs ou indirects de 
la famille royale prolifèrent ; il agrandit son studio (revenu pour 
de bon à Barcelone) ; il entre au directoire de plusieurs organis-
mes ; il fait les couvertures de magazines ; le critique Francesc 
Miquel i Badia le considère comme le « Corot espagnol »... Le 
meilleur résumé de cet essor, c’est Josep Roca i Roca qui le 
donne dans un article de 1891, en lançant la question rhétorique 
suivante : « Qui, à Barcelone, ne connaît pas Modest Urgell ? ». 

La peinture d’Urgell plaît, alors pas question de laisser passer 
l’occasion ; il s’emploie à vendre autant qu’il le peut, se 
répétant et faisant même appel aux élèves de son atelier. C’est 
cet esprit commercial qui l’amènera aussi à lancer, en 1900, la 
Société artistique et littéraire de Catalogne. Les critiques 
négatives ne se feront pas attendre, mais Urgell les ignorera : il 
les prend avec humour, commence à intituler Lo de siempre 
(Toujours la même chose) quelques-unes de ses œuvres et se 
défend en affirmant qu’il a au moins apporté sa contribution, 
contrairement à d’autres qui n’apportent rien, pas même 
« toujours la même chose ».

Modest Urgell. El toc d'oració (L'appel à la prière), c. 1876. Huile sur toile, 102 × 182 cm. 
Museo del Prado, Madrid (en dépôt au Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona)

La demande
L’adjectif romantique est pleinement justifié dans le cas 
d’Urgell, surtout parce qu’il le ressent comme sien. Mais c’est 
un romantique contradictoire qui navigue toujours en solitaire: 
tout d’abord parce qu’il s’est forgé un style quand personne 
d’autre ne faisait quoi que ce soit de similaire (hormis, par 
moments, son ami Joaquim Vayreda ou le jeune Rusiñol), 
ensuite parce que le monde ne cessait d’évoluer et qu’il ne 
voulait rien en savoir. 

Urgell fait passer l’émotion avant l’identification, et il le fait si 
délicatement que le spectateur ne peut s’en aviser que par 
l’intuition. L’Urgell définitif ne pose pas des personnages 
exprimant l’émotion qu’il prétend partager, il peint un paysa-
ge et ajoute un laconique « c’est ainsi que je l’ai ressenti ». Le 
sublime romantique d’Urgell est à comprendre comme illimité, 
comme allant au-delà de l’horizon, jamais comme quelque 
chose qui déborde.  

Si garder le silence est le moyen d’être soi-même ou ce qui 
s’en approche le plus, le paysage le plus simple, le plus vide, le 
plus silencieux devrait permettre de mieux « écouter » le 
peintre. Urgell vide et simplifie les paysages dont il s’approprie 
systématiquement ; mais être né en 1839 comporte certaines 
limites. Ce seront des artistes des générations postérieures, 
comme son élève Joan Miró, qui franchiront enfin les barrières.

Modest Urgell. Paisatge (Paysage), c. 1885–1895. Huile sur toile, 95 × 184 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

L’appropriation
À part l’intérêt des collectionneurs désireux de posséder un 
paysage avec sa signature, Urgell éveille celui d’un certain 
nombre d’artistes parmi ses contemporains et les générations 
ultérieures. En premier lieu, chez les élèves de son atelier et 
ceux auxquels il enseigne à la Llotja, où il entre comme profes-
seur en 1894. Les plus illustres d’entre eux sont son propre fils 
Ricardo Urgell (ils ne se sépareront jamais en dépit de concep-
tions fort différentes de la peinture), Hermen Anglada Camarasa 
(qui le considérera toujours comme son seul maître et, au 
départ, l’imitait) et Joan Miró, qu’obsédaient certaines formes 
d’Urgell et qui partageait avec ce dernier l’amour des paysages 
et de la solitude.

Urgell meurt en 1919. Les artistes qui l’admirèrent après cette date 
ignoraient tout de son caractère et des anecdotes le concernant ; 
ils ne connaissaient que ses œuvres, l’infinie mélancolie qui en 
émanait, l’obsession thématique d’Urgell et son triomphe en tant 
qu’artiste, puisque presque toutes les collections du pays 
comprenaient un ou plusieurs de ses tableaux. Dans les années 
soixante-dix, Joan Miró comme Salvador Dalí et Joan Ponç 
créeront des œuvres mentionnant le nom d’Urgell. Dans le cas 
d’Hernández Pijuan, le lien consistera en une idée fixe commune : 
s’approprier des paysages qui les inspirent, bien qu’ils le fassent 
depuis des approches bien différentes, l’un à partir du mystère, 
l’autre de la vie et du souvenir.

Joan Miró. Paysage. Hommage à Urgell, 1976. Stylo sur papier, 15,5 × 21,4 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. © Successió Miró 2020 

L’attraction


