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Le catalogue 
 

 Après une longue gestation, le catalogue de l’exposition 
Goya est arrivé ! 
Vous allez pouvoir vous replonger dans l'univers de l’exposition 
événement « Goya, génie d’avant-garde – le maître et son école 
», qui a accueilli près de 30 000 visiteurs dans l’église des Jacobins 
entre le 8 novembre 2019 et le 10 février 2020.  
 
 Au sommaire de cet ouvrage, vous découvrirez la genèse de 
l’exposition, une étude scientifique approfondie des Goya 
d’Agen, des preuves irréfutables de l’existence d’un atelier, des 
notices illustrées des œuvres exposées lors de l’exposition, mais 
aussi des annexes très fournies sur la vie et le travail du maître 
(chronologie, détails techniques sur chaque œuvre exposée, 
l’histoire des œuvres de Goya figurant dans l’atelier du maître, 
dans la collection du roi Louis-Philippe et dans celle du comte de 
Chaudordy, une bibliographie). 
 
 Ce long travail est le fruit d’une collaboration entre les 
équipes du musée d’Agen et de la communication et les 
contributions de Juliet Wilson-Bareau et Véronique Gérard Powell, 
historiennes de l’art, et de Bruno Mottin, conservateur du Centre 
de recherche et de restauration des musées de France. 
 

• 240 pages illustrées papier Périgord Condat Matt 150g  
• Format fermé 22*28 à la française broché   
• 2 500 exemplaires sur Agen, autres points de diffusion : Lagny 

et Belgique pour distribution zone francophone, UK, USA 
• Prix de vente 35 €  
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Où acheter le catalogue ? 
 

• Sortie du catalogue par les éditions Snoeck prévue le 5 
décembre. 

• Disponible en vente dans les librairies, les boutiques des 
musées, les sites de vente en ligne, la boutique du musée 
d’Agen et sur le site musee-agen.fr 

 
 
 

Aller plus loin 
 
A l’occasion de la sortie de ce catalogue, les intervenants de 
cette exposition qui ont participé à la rédaction du catalogue, 
ont pris la parole pour nous donner leur vision sur l’élaboration de 
cet ouvrage, les collaborations et son contenu. 
 

• Juliet Wilson-Bareau, commissaire scientifique de l’exposition,  
• Bruno Mottin, conservateur en chef au Centre de Recherche 

et de Restauration des musées de France (C2RMF)  
• Véronique Gerard-Powell, historienne de l’art 

 
Retrouvez toutes ces interviews en ligne sur le site musee-agen.fr. 
 
 
 

Contacts 
 

ÜAdrien Enfedaque, Conservateur du patrimoine, Musée des 
Beaux-Arts d’Agen 
Tél : 05 53 69 47 83 
adrien.enfedaque@agglo-agen.fr 
 


