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auteur : Pierre Buraglio (né en 

1939) 

titre :  D’après... Francisco Zur-

baràn 

date :  2002

technique :  peinture à l’huile 

sur porte 

dimensions :  H. 204 ;  l. 73 cm

typologie :  peinture 

n° d’inventaire :  2013.694

description :  la silhouette de 

Saint-François d’Assise, d’après 

une œuvre de Francisco Zur-

baràn, est peinte sur une porte 

de HLM

      

Peinture

L’artiste

Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Paris, Pierre Buraglio intègre le mou-

vement Support/Surface aux côtés d’artistes comme Claude Viallat qui re-

fusent le “savoir-faire” et les moyens picturaux traditionnels. Se considérant 

comme un “peintre sans pinceau”, Pierre Buraglio passe de l’abstraction à la 

figuration, de l’assemblage au dessin, de la contemporanéité à la référence 

explicite à l’art du  passé. Depuis les années 80, il réalise des travaux monu-

mentaux tel que le chemin de croix de l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris. 

L’œuvre

»  À travers cette œuvre, l’artiste re-

prend le fil de son travail “d’après les 

maîtres anciens”.  Il s’inspire du Saint-

François d’Assise de Francisco Zur-

baràn (vers 1650 - 1660). 

»  L’œuvre originale de Zurbaràn 

s’inspire de la légende franciscaine 

selon laquelle, en 1449, le pape Nico-

las V descendit dans la crypte de la 

basilique Saint-François d’Assise, qui 

conserve le corps de ce saint. Ouvrant 

la porte du caveau, il le vit debout, les 

yeux tournés vers le ciel, en extase. 

»   Pierre Buraglio a conservé le for-

mat grandeur nature de l’œuvre, qui 

accentue la force de cette peinture.



Pour approfondir

»  L’utilisation d’une porte de HLM 

permet de donner une dimension 

à hauteur d’homme et d’inscrire 

l’œuvre dans l’espace. 

»  La porte devient support de la pei-

nture, elle remplace la traditionnelle 

toile. Elle n’est pas dissimulée mais 

finit par se faire oublier du spectateur.

»  Les couleurs utilisées reprennent 

les tons de l’original. En revanche, la 

touche est propre à Buraglio : franche 

et brossée. 

»     Le visage de Saint-François d’Assise, 

traité par Zurbaràn, s’inscrit dans 

l’esthétique de la Contre-Réforme et 

atteste du miracle. Pierre Buraglio a 

choisi de ne pas figurer le visage du 

Saint, donnant à l’ensemble un aspect 

“fantômatique” sans pour autant être 

désincarné.  Il s’agit également d’une 

réfléxion sur le corps et l’esprit.

 

R e n c o n t re  ave c  u n e  œ u v re  . . . 

Peinture

Le Service des publics est à votre 
disposition pour vous aider à com-
poser votre visite : 
03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr

Retrouvez tous les documents 
pédagogiques sur :
www.musee-hieron.fr 
rubrique “Ressources”

Francisco Zurbaràn, Saint-François d’Assise, 
1650-60, huile sur toile, 270 x 110 cm,  Musée 
des Beaux-Arts de Lyon

Avec les élèves

» S’interroger : pourquoi l’œuvre est-

elle peinte sur une porte ? Qui pour-

rait être le personnage de cette pei-

nture ? 

» Décomposer l’œuvre en la com-

parant avec la peinture de Zurbaràn : 

les points communs et les différences, 

le support, les couleurs. 

» Observer  la taille de l’œuvre de 

Pierre Buraglio. Est-elle aussi grande 

que les enfants ? Que la maîtresse / le 

maître  ? 

» Compter le nombre de nœuds de la 

ceinture du Saint, sur l’œuvre de Zura-

baràn et sur l’originale. 


