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    EN 1656, à la requête de son souverain Philippe IV d’Espagne, 
Vélasquez peint les Ménines, une œuvre qu’il reprendra en 1659, peu 
avant sa mort, survenue en 1660.
   Le titre de l’œuvre, tel que le mentionnent les archives royales, était « 
Le tableau de la famille », et ce n’est qu’à partir de 1843 que lui a été 
attribuée la dénomination actuelle.
   Les historiens ont pu attribuer une identité à chacun des personnages 
représentés. Au premier plan, en partant de la gauche : Doña Isabel del 
Velasco, l’infante Marguerite, Doña Maria Sarmiento, la naine Mari-Barbola 
et le nain Nicola Pertusato. Au second plan le peintre lui-même,  Diego 
Velasquez « aposentador », chambellan du Roi, et à l’opposé sur la droite : 
Doña Marcela de Ulloa « guardamujer de las damas » de la Reine, avec à 
côté d’elle un probable « guardadamas » non identifié. A l’arrière-plan, se 
reflétant dans le miroir, le couple royal (Philippe IV et la reine Marianne), 
et se détachant sur la porte, en contre-jour, Josè Nieto Velasquez, « 
aposentador » de la Reine.
   La conservatrice du Prado, Manuela Mena Marques, a réalisé dans les 
années quatre-vingt, une série de radiographies qui ont confirmé 
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l’hypothèse de deux versions différentes de ce tableau. Par rapport à la 
première version de 1656, Vélasquez a introduit dans la seconde version 
plusieurs changements dans le processus de composition et a légèrement 
modifié la plupart des personnages.

EL CUADRO DE LA FAMILLA DE  1656

                          

                          

    La radiographie révèle une première version où, à la place de la toile 
retournée avaient été peintes une grande tente et une table avec des 
corbeilles de fruits ou de fleurs. En outre, la position du peintre n’était pas 
la même.
   Une récente étude de Daniel Arasse 1) propose une interprétation 
intéressante. Cet auteur affirme l’existence de deux versions distinctes du 
tableau, justifiées par un événement historique. Sa thèse s’appuie sur 
deux considérations. La première, c’est que le tableau, à l’origine plus 
grand dans le sens de la largeur, a été ensuite coupé. 
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   Bien que non exprimée explicitement, cette affirmation peut se fonder 
sur le fait que dans la radiographie apparaissent les coutures de trois 
bandes de toile dont celle de gauche est de moindre dimension. 

1) Daniel Arasse  “On y voit rien, descriptions”. Denoêl, Paris, 2000

                                          

  Cette hypothèse aurait permis de placer l’image du couple royal se 
réfléchissant dans le miroir dans une position centrale du tableau, mais 
une analyse technique semble avoir exclu cette possibilité .2)
   La même analyse paraît toutefois confirmer la deuxième considération 
d’Arasse, concernant ce qui apparaît à la place du personnage du peintre. 
La superposition de la radiographie au tableau nous permet d’imaginer la 
scène.
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2) Carmen Garrido Perez  “Velasquez. Tecnica y evolucion” Musée du Prado, 
1992  « Il n’y a pas d’indices permettant de penser que cette bande (la partie 
gauche de la toile) de dimensions réduites ait été coupée après l’exécution du 
tableau, ce qui permet de penser que [ce que nous voyons actuellement] 
présente les dimensions choisies par l’artiste.»

                                         

                                                  
   Si l’on isole la partie où le changement a été le plus important, on peut 
noter comment l’aspect du personnage révélé par la radiographie, qui 
semble tenir un objet dans ses mains, apparaît différent du personnage du 
peintre 3).
   La thèse soutenue par Arasse consiste en ce qu’un changement dans la 
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finalité initiale du tableau peut expliquer les raisons de sa double version.
   En 1656, l’infante Marguerite avait été destinée à devenir l’héritière du 
trône. Invité par ordre du roi à célébrer l’événement au moyen d’une 
œuvre, Vélasquez avait probablement suggéré l’idée de représenter le 
couple royal dans un miroir. Ainsi, sans y être directement représenté, le 
roi pouvait manifester sa présence comme deus ex machina du destin de 
sa fille. Le personnage situé à la place du peintre tenait entre ses mains le 
sceptre, symbole de la royauté, pour l’offrir à l’infante.
   Dans ce contexte, le tableau devait être considéré comme une œuvre 
publique, destinée à célébrer la monarchie par le moyen d’une allégorie. 
La scène rendait compte d’un acte important du royaume, confirmé par la 
présence du couple royal représenté dans le miroir, comme le centre 
symbolique et l’origine de l’acte royal : l’attribution à l’infante Marguerite 
du titre d’héritière du trône.
   Un an après naissait Felipe Prospero qui devenait immédiatement 
l’héritier mâle au trône. La représentation initiale perdait donc son sens et 
sa fonction. Cette situation nouvelle entraînait la perte du sens et de la 
fonction de la représentation originelle.
   Reprenant l’œuvre en 1659 pour l’adapter aux nouvelles conditions de la 
monarchie, Vélasquez bouleverserait le sens originel du tableau qui, 
d’œuvre publique, se transforme en œuvre privée ; il s’introduit lui-même 
en train de peindre et met une grande toile au premier plan. Palomino, le 
biographe de Vélasquez, qualifiera alors le tableau de « capricho » - une 
œuvre de fantaisie.

 3) Ibid. : « Le seul changement important se trouve derrière l’autoportrait du 
peintre. Le personnage qui se trouve au-dessous a été réalisé avec le visage 
tourné vers la scène dans une pose de trois-quarts, et portant sur l’épaule une 
« capellina»  (n)...Le personnage peint dans cette première version semble 
plus jeune et se trouve habillé de façon différente. Son visage présente des 
traits plus doux et plus féminins que ceux qui apparaissent dans l’autoportrait 
du peintre.»

(n) cape de type militaire, ressemblant à une armure;

VELASQUEZ ET LA PERSPECTIVE

  Un des aspects mystérieux qui entourent les Ménines que nous 
connaissons résulterait précisément de la façon dont Vélasquez a dû 
réorganiser son tableau, dont la complexité s’explique si l’on tient compte 
qu’il a dû travailler sur et à partir d’une œuvre préexistante reflétant une 
situation devenue caduque.
   Pour affronter la lecture de l’œuvre, il convient avant tout d’en examiner 
la construction : les Ménines est le seul tableau connu de Vélasquez où il 
accorde de l’importance à la construction de la perspective
   Le peintre possédait une bibliothèque de 156 volumes, un nombre 
assurément considérable à l’époque, dans laquelle les théories de l’art 
étaient largement représentées (d’Euclide à Alberti, Luca Pacioli, Daniele 
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Barbaro, Dürer, Léonard de Vinci, Vignola, etc.). Responsable des 
collections royales, il avait, durant son second voyage en Italie, invité en 
Espagne deux maîtres célèbres, dont la spécialité était la décoration en 
trompe-l’œil des plafonds, Angelo Michele Colonna et Agostino Mitelli. 
Sous sa direction, ceux-ci auraient décoré plusieurs salons de l’Alcazar. Vu 
qu’il supervisait les travaux, on peut supposer qu’il appréciait leur 
habileté. 4) 

                               

                                                       Agostino Mitelli - Palais Pitti, Florence

   Toutefois, à l’exception des Ménines, son œuvre ne comporte aucune 
trace d’un intérêt particulier pour l’illusionnisme de perspective. Il est donc 
probable qu’il ait eu une plus haute considération de la peinture  et que, 
avec les Ménines, il ait voulu mettre en opposition les effets illusionnistes 
de la perspective avec sa façon propre d’envisager la vision. Ce qui peut 
être considéré comme son testament de peintre se présente donc comme 
une provocation assumée du naturalisme scientifique qui l’avait précédé, 
notamment en Italie.

 4) Martin Kemp “The Science of Art. Optical themes in western art from 
Brunelleschi to Seurat” Yale University Press, New Haven and London, 1990
Et plus loin : « Entre autres biens l’artiste possédait « un petit instrument en 
bronze pour tracer des lignes », deux compas et « un verre épais de forme 
ronde placé dans une boite » (probablement une chambre noire), et pas 
moins de dix miroirs.

LA CONSTRUCTION EN PERSPECTIVE  5)
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5).Le schéma graphique est tiré de Martin Kemp. Op.cit.

 La base d’une construction de perspective consiste à établir un point, 
appelé point de distance, à partir duquel on imagine que sera vue la scène 
à représenter.
   Ce point projeté sur la toile (V) est ici légèrement déplacé sur la droite 
du tableau et se trouve au-dessous du coude du personnage dans la porte 
du fond.
   L’horizon visuel (O), c’est à dire la ligne imaginaire que le peintre a 
établie comme hauteur de son regard, pour construire le schéma de 
perspective, correspond à la hauteur du regard d’un spectateur réel.
   A partir du point (V), appelé point de fuite, est reportée sur la ligne 
d’horizon la distance choisie par le peintre pour imaginer la scène (VZ) 
L’axe visuel (A), une verticale passant à travers le point de fuite, indique 
l’endroit en face duquel est permise une vision correcte de l’œuvre, là où 
le point de vue du peintre et le regard du spectateur devraient coïncider.
   On peut en déduire que la construction imaginée par Velasquez tendait à 
renforcer l’idée que la perspective permettait une représentation réaliste...

LA PERSPECTIVE ET LE REGARD DU SPECTATEUR
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   Le point de distance a été établi de façon à attribuer à la scène 
représentée une grande profondeur. (d1, rapporté sur la ligne d’horizon en 
d, correspond à environ sept mètres)
Situé à environ sept mètres du tableau, ce point permet au spectateur 
d’embrasser la totalité de ce dernier. 

                             
   N’étant pas nécessairement au fait des questions de perspective, le 
spectateur réel dirige son attention vers le sujet de l’œuvre et il est 
naturel qu’il se rapproche du tableau pour observer...d’autant plus que les 
dimensions des personnages représentés lui procurent la sensation de 
faire lui-même partie de la scène.                       
   La projection en perspective des dimensions du peintre (a), vers 
l’extérieur du tableau (a1), correspond grosso modo à la dimension d’un 
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personnage réel situé sur le côté du tableau (a2), et par conséquent à un 
personnage qui se placerait en face du tableau (a3), quelle que soit la 
distance qui l’en sépare. 

EL CUADRO DE LA FAMILLA DE   1659

   La plupart des personnages principaux au premier plan tournent leur 
regard vers le spectateur, mais ce ne sont pas les seuls : dans le fond, les 
images réfléchies dans le miroir et le personnage que l’on entrevoit à 
travers la porte ont aussi le regard tourné vers qui contemple l’œuvre.
   À la recherche d’une logique de composition, le spectateur doit à chaque 
fois effectuer un déplacement, car il ressent la nécessité de se trouver en 
syntonie avec les regards qui s’adressent à lui. En se plaçant en face de 
l’homme qui, sur la porte, émerge en pleine lumière par rapport au fond 
sombre du salon, le spectateur trouve une première réponse.

                                 

   Tout d’abord,  il y a la raison qui l’a poussé à choisir ce personnage 
comme point de repère : une sorte d’affinité due au fait de reconnaître en 
lui un homologue de contemplation, car tous deux regardent la scène de 
l’extérieur et leur regard va même au-delà de celle-ci.
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   Enfin, le personnage du fond est au centre de la construction en 
perspective, sur l’axe de laquelle le spectateur se trouve aligné.
                                                  
                    

   La logique de la construction se manifeste alors avec évidence : du point 
de vue où il est placé,  le spectateur remarque que le couple réfléchi dans 
le miroir est l’objet du regard du peintre et de tous les personnages qui 
regardent à l’extérieur  de la toile.
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   Toutefois le spectateur n’est guère à son aise : à la recherche d’un point 
d’observation qui lui permette d’embrasser l’ensemble de la scène, il 
découvre que de ce point que le regard du peintre est tourné dans une 
direction qui échappe au spectateur. Puis, observant le tableau, il se rend 
compte que le couple réfléchi dans le miroir devrait se trouver sur son axe 
(en P et non en P1). Déconcerté, le spectateur recherche une autre 
solution.

LES MÈNINES

13



                                  
                     
  L’action des principaux personnages est suspendue, ceux-ci semblent 
surpris par l’événement que caractérise la mise en scène du tableau : 
l’apparition du couple royal que nous voyons surgir dans le miroir. 
Vélasquez a imaginé son œuvre projetée dans le temps. Le dispositif qu’il 
a mis en place n’est pas seulement un hommage à son roi : l’œuvre 
entière célèbre l’action de « regarder » et donne toute son importance au 
rôle du spectateur. Celui-ci, en se plaçant en face du miroir, réactualise le 
rituel des personnages qui suspendent leur action. Bien que conscient de 
la fiction, il y est à son tour impliqué : il est regardé, il se surprend en train 
de regarder, et il s’aperçoit, à travers l’image des souverains réfléchie 
dans le miroir, qu’il n’est pas le seul spectateur...

                                           
                                             

   Le sujet principal est développé dans les premiers plans, où Vélasquez 
déploie toute la maîtrise de son art. Formes, couleurs, étude des attitudes 
et capacité de pénétration psychologique suffisent à témoigner de 
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l’importance de son œuvre.

   Il semble toutefois que son projet pictural soit autre. Sa présence et sa 
façon d’être dans le tableau déstabilisent le spectateur, surpris par ce 
regard péremptoire et inquisiteur.
   De tous les personnages du tableau qui semblent avoir suspendu leur 
action, Vélasquez pris en train de peindre est le seul qui attire notre 
attention sur le thème de la peinture se concrétisant sous nos yeux.
   L’intention de Vélasquez apparaît avec encore plus de clarté si l’on 
considère les modalités de sa présence. Celle-ci a la fonction d’un axe 
autour duquel se développent deux registres de lecture, différents mais 
étroitement intégrés par l’exécution picturale : 

- celui du thème principal, justifié par la première version de l’œuvre, et 
qui nous est présenté comme le véritable sujet de la composition...

- et celui des éléments du  tableau qui apparaissent comme accessoires.

                              

   Vélasquez exprime ses pensées et ses conceptions à travers des images 
picturales : c’est là l’autre aspect, le moins voyant, de son art. En plus 
d’être la manifestation d’un thème, l’œuvre est l’expression d’une façon 
de comprendre la peinture. Un peintre de son temps, Luca Giordano, mis 
en présence du tableau, s’était exclamé : « C’est la théologie de la 
peinture ! »
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   L’examen du rapport entre les images est le parcours qui permet une 
incursion dans le monde de Velasquez.

 LE TABLEAU ET LE SPECTATEUR 

   Dans le tableau, quelques éléments tendent à familiariser le spectateur : 
les dimensions des personnages, l’orientation de leurs regards, le rapport 
qu’il établit avec le miroir, et une sorte d’affinité avec le personnage dans 
la porte du fond.
   En revanche, l’image du peintre, dont le geste se rapporte à l’action de 
peindre, l’interpelle, parce qu’elle le ramène à la réalité de ce qu’il est en 
train de regarder : une surface peinte, une fiction.

                                                       

LE DIALOGUE AVEC LA PEINTURE  
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    Le spectateur est confronté à l’idée du tableau en tant que fiction. La 
toile au premier plan sollicite sa curiosité, parce qu’il voudrait bien savoir 
ce que l’artiste est en train de peindre, et pourquoi il nous le cache. La 
logique de la construction du tableau aurait pu laisser penser qu’il s’agit 
du couple royal qui apparaît, réfléchi, dans le miroir.
   La littérature sur le sujet propose différentes interprétations.
   Il ne saurait y avoir de réponse définitive à cette question. Il devient dès 
lors préférable de considérer cet aspect de la toile à partir de l’unique part 
qui nous en est montrée : une présence neutre, un non-dit, un blanc, le 
signe énigmatique qui nous a été légué par le peintre pour indiquer le 
chemin qu’il est en train de parcourir.

   C’est comme si Vélasquez invitait du regard le spectateur à prendre acte 
de son credo... et à réfléchir avec lui sur le thème qu’il est en train 
d’élaborer. La toile retournée devient le symbole de la peinture en action 
et les autres « accessoires » inscrits dans l’œuvre en livrent le 
commentaire.
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   Les personnages à l’intérieur du miroir soulignent le caractère 
réfléchissant de la peinture.
   La construction de perspective, partie rationnelle de la peinture et 
instrument de la représentation, a son centre dans le personnage qui se 
trouve au-delà de la scène, Josè Nieto Vélasquez. Sa posture hésitante 
(est-il en train d’entrer en scène ou d’en sortir ?) coexiste avec le centre 
de la rigide construction géométrique, mais un écart rend leur rapport 
aléatoire : le même qui mettrait à l’épreuve l’objectif d’un photographe 
placé en face d’un objet fuyant. Le peintre et Josè Nieto ont tous deux le 
titre de chambellan royal et un nom en commun : Vélasquez. Leur rapport 
fait apparaître le rôle dévolu à la perspective : le premier Velasquez sûr de 
lui, le second hésitant.
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   Dans le fond on distingue à peine deux des nombreux tableaux 6) qui 
décoraient alors le salon. Vélasquez les admirait, ils faisaient partie de son 
monde, et l’on peut imaginer que leur présence constituait un 
commentaire de son œuvre. Les sujets - Pallas et Arachné, Apollon et 
Marsyas - étaient inspirés par les Métamorphoses d’Ovide. Les deux 
scènes mythologiques signifiaient la nature divine de l’art véritable, et la 
théorie selon laquelle les vivantes réalisations du peintre imitent les 
images réfléchies dans un miroir.

6) Copies de Rubens et de Jordaens, exécutées probablement par le peintre 
de cour Mazo.

                   
                                                             

   Les deux personnages au second plan et le nain à l’extrême droite sont 
les seuls dans toute la composition à manifester leur extranéité par 
rapport à l’évènement qui attire l’attention des autres protagonistes. Leur 
présence semble aussi occasionnelle que celle d’un spectateur de 
passage. En ce qui concerne les deux premiers, on voit l’un d’entre eux 
adresser la parole à l’autre qui, pensif, regarde vers le haut.
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   Dans la scène du tableau, le seul personnage en mouvement est le nain 
Nicola Pertusato qui, comme par jeu, secoue du pied  l’immobilité où le 
chien est plongé. Ce détail semble nous inviter à imaginer un autre 
scénario possible concernant le tableau.
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   Le museau du chien est orienté vers le bas, dans la direction qui coupe 
la verticale passant par le centre de la perspective, endroit commis au 
spectateur pour une vision correcte du tableau.
   Transférée sur le spectateur, l’action du nain apparaît comme une 
invitation à diriger le regard ailleurs.
   Imaginée ainsi, la scène confirmerait les intentions critiques de 
Vélasquez à l’égard de la perspective. En attribuant à l’œuvre non pas un, 
mais plusieurs centres d’observation, le peintre inviterait le spectateur à 
dépasser la stricte perception de l’espace permise par la perspective, qui 
est de fait l’élément dominant du tableau.

   Les éléments « accessoires » que nous avons indiqués ajoutent au 
thème principal un commentaire sur la nature de l’acte pictural. Leur 
lecture restitue l’impression générale suscitée par l’œuvre: les 
sollicitations adressées au regard proposent la peinture comme miroir du 
monde, ce dont Vélasquez se fait l’interprète et l’auteur.

                                     ________________________________

Annexe
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                                                 L’orientation des regards dans le tableau

PICASSO ET LES MÉNINES, UNE ANNOTATION

  Trois cents ans plus tard, en 1957, Picasso interrogera le tableau de 
Vélasquez, peignant en quatre mois quarante-cinq versions, entières ou 
partielles, de cette œuvre. Il est intéressant de noter l’attention tour à tour 
portée à certains éléments présents dans l’œuvre de Vélasquez.
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   D’une œuvre à l’autre émergent chez Picasso les thèmes du jeu et du 
personnage du fond dont il a interverti la fonction.

Le petit bonhomme qui se détache sur le fond blanc de la toile n’a plus 
aucun lien avec le thème de la perspective, on ne le perçoit pas comme 
étranger à la représentation, et son attitude n’est guère hésitante. Tout au 
contraire, il semble agiter furieusement un bras, dans la pose de 
quelqu’un qui serait  en train de peindre.
   Centre dynamique de l’œuvre, il semble qu’il soit en train de peindre le 
tableau qui se trouve autour de lui : c’est l’image du peintre « à l’intérieur 
» de son œuvre.
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   En réinterprétant les Ménines, Picasso a éliminé des premiers plans la 
présence de Vélasquez et a déplacé son attention  sur « l’autre » 
Vélasquez, qu’il transforme en véritable élément agissant de l’œuvre. 
   Le Vélasquez réel était aux prises avec les problèmes picturaux de son 
temps. Sa critique implicite de la vision de perspective et l’affirmation de 
sa foi picturale le plaçaient bien au-delà des préoccupations des peintres 
qui étaient ses contemporains.
   Picasso le prend pour modèle, ainsi qu’il l’a fait pour les peintres du 
passé qu’il admirait, et il l’actualise en restituant à la figure du peintre la 
fonction de centre invisible de l’œuvre.

2001 - 2012   A. G.
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