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Jusepe de Ribera (1591-1652) n’a 
qu’une vingtaine d’années lorsqu’il peint
cette œuvre Un philosophe : l’heu-
reux géomètre. L’artiste né en Espagne
n’est pas encore connu comme le grand 
peintre de Naples, l’un des plus im-
portants foyers artistiques du XVIIe 
siècle. C’est avant cette période na-
politaine, à Rome autour de 1610 
qu’il réalise cette allégorie singulière 
et dérangeante du Savoir. Inconnue 
des spécialistes, cette toile inédite a 
été authentifiée par Stéphane Pin-
ta du cabinet Turquin. Mise aux en-
chères à Paris, à l’Hôtel Drouot, le 16 
juin 2020 par la maison de ventes Da-
guerre, elle a été agjugée 1 820 000 €. 

4 clés pour comprendre le tableau
1. Cette découverte offre un nouvel éclairage sur la période de jeunesse du
peintre, qui est aujourd’hui au cœur des recherches sur son corpus.

2. Le tableau figure l’un des modèles préférés de l’artiste, qu’il représentera dans
six tableaux différents de sa période Romaine.

3. Ribera livre ici l’une de ses figures les plus surprenantes et les plus truculentes,
un trait d’humour très original pour l’époque.

4. Ses recherches en matière d’éclairage et le choix d’un homme disgracieux et mi-
sérable pour représenter un savant font directement écho au clair-obscur et à l’art
provocateur du Caravage. Les deux peintres sont tous deux installés à Rome au
début des années 1600. Ribera se réclamera toujours de son pays natal, l’Espagne,
signant souvent ses tableaux « Jusepe de Ribera espanol ».

Découverte d’un tableau inédit de

Jusepe de Ribera, peintre majeur du

XVIIe siècle

Jusepe de Ribera (Játiva 1591 - Naples 1652)
Un philosophe : l’heureux géomètre
Toile 
100 × 75,5 cm 
Adjugé 1 820 000 € (frais compris)

1,8M€ pour un tableau inédit 
de Jusepe de Ribera, 

Adjugé 1 820 000 euros frais compris, le tableau de Jusepe de Ribera « Un philosophe 
: l’heureux géomètre » a été acquis par une galerie suédoise à l’occasion d’une 
vente aux enchères organisée par la maison de ventes Daguerre mardi 16 
juin 2020 à Paris, Drouot. Cette œuvre inédite de l’artiste, authentifiée par Stéphane Pinta 
du cabinet Turquin, a multiplié par six son estimation haute de 300 000 euros. « Depuis que nous 
avons dévoilé l’existence de cette toile, les collectionneurs n’ont eu de cesse de manifester leur intérêt 
même pendant la crise sanitaire, détaillent Maîtres Benoît Derouineau et Bertrand de Cotton. 
Grâce aux outils numériques existants, aux vidéos, aux photographies et aux informations que nous 
avons diffusées, les acheteurs étaient nombreux à se mobiliser. Aucun des enchérisseurs présents en 
salle ou au téléphone n’avaient d’ailleurs vu le tableau avant la vente. Ils avaient toute confiance dans 
l’expertise du cabinet Turquin. »

Archimède, Démocrite ou… Appollonios ?

« Après Archimède et Démocrite, nous soulevons aujourd’hui une nouvelle hypothèse sur l’identité 
de l’homme représenté. Il pourrait s’agir d’Apollonios, géomètre et astronome de l’Antiquité (Grèce, 
IIIe siècle av. J.-C.) et grande figure des mathématiques hellénistiques. Les schémas géométriques 
présentés par le mathématicien pourraient faire directement écho aux écrits d’Apollonios sur les sec-
tions coniques », détaille Stéphane Pinta. Le Cabinet Turquin remercie Serge Plantureux, expert 
spécialisé en photographies, qui a suggéré cette proposition. 
 « Une nouvelle hypothèse d’école qui vient complémenter l’authentification de cette interprétation 
totalement allégorique du Savoir. Loin des représentations stéréotypées des grands penseurs de l’An-
tiquité, avec leur barbe blanche et leur noble apparence, l’artiste préfère figurer un vieil homme ridé, 
vêtu de guenilles pour incarner la connaissance. Une provocation soulignée par le sourire malicieux 
du personnage », confie l’expert du Cabinet Turquin.  

« Ce très beau résultat confirme le dynamisme 
du marché de la peinture ancienne, qui ne cesse 
de s’intensifier depuis 2 ans, détaille Stéphane 
Pinta, expert du cabinet Turquin. Le marché 
de l’art a reconnu à la fois une œuvre originale 
et inhabituelle dans le corpus de Ribera. Cet ar-
tiste fondamental de l’histoire de l’art, considéré 
comme le premier suiveur de Caravage, livre ici 
une image forte et incarnée de son modèle pré-
féré, qu’il représentera dans six autres tableaux. »  



D

Un nouvel apport au corpus de Ribera, 
artiste majeur du XVIIe siècle

Conservé par des particuliers qui n’en soupçonnaient pas la valeur

La découverte d’un tableau inédit de Jusepe de Ribera (1591-1652), l’un des plus grands artistes de la peinture
du XVIIe siècle, est un événement pour l’histoire de l’art. Un philosophe : l’heureux géomètre, était conservé chez 
des particuliers qui n’en soupçonnaient pas la valeur. « Il s’agit de clients fidèles, qui nous font confiance depuis 
de nombreuses années. Ne se doutant pas de son importance, ils n’avaient jamais pensé à nous le montrer », ex-
plique Benoît Derouineau commissaire-priseur de la maison Daguerre, qui a présenté ce tableau en vente mardi 
16 juin 2020 à Paris, Drouot, avec une estimation de 200 000 à 300 000 euros. Interpelé par « cette image forte, 
singulière et amusante », Benoît Derouineau en confie l’expertise au cabinet Turquin, spécialisé dans la peinture 
ancienne. Les experts l’authentifient alors comme une œuvre de Ribera.

Un tableau totalement inconnu

Cette nouvelle découverte du cabinet Turquin, qui intervient après celles des tableaux de Caravage, de Cimabue
et du maître de Vyšší Brod, participe activement aux avancées de l’histoire de l’art. « Ce tableau était totalement
inconnu, il ne figurait dans aucune publication sur Ribera. L’ajout de cette toile au corpus de l’artiste permet d’ap-
profondir les connaissances sur son œuvre, qui fait l’objet de nouvelles recherches depuis le début des années 
2000 », confie Éric Turquin, dont le cabinet avait déjà découvert une œuvre de jeunesse de l’artiste, un Saint Jean 
l’Évangéliste, vendu à Drouot en 2012 par l’étude Oger Blanchet et acheté par le musée du Louvre.

Issu de sa période de jeunesse, au cœur des dernières recherches
sur l’artiste

Artiste majeur de la ville de Naples, qui comptait au XVIIe siècle parmi les principaux foyers artistiques de
la peinture européenne, Jusepe de Ribera commence sa carrière à Rome au début des années 1600. « Cette
période romaine, au cours de laquelle notre tableau a été réalisé, est au cœur des dernières recherches sur l’ar-
tiste », confie Éric Turquin. En 2002, un ensemble de tableaux anonymes est en effet identifié comme étant de 
la main de Ribera, et plus particulièrement de cette toute première période d’activité à Rome. Préalablement 
rassemblées sous l’appellation du Maître du Jugement de Salomon, en référence à l’un de ces tableaux conservé 
à la Galerie Borghèse de Rome, ces toiles apportèrent un nouvel éclairage sur le corpus du peintre, qui ne cesse
depuis de faire l’objet de nouvelles publications scientifiques et d’expositions, à l’image de celle consacrée à son
principal élève, Luca Giordano, qui se tient au Petit Palais jusqu’au 23 février 2020. 

“ “ Ce tableau était totale-
ment inconnu, il ne figurait 
dans aucune publication sur
Ribera. L’ajout de cette toile
au corpus de l’artiste permet 

d’approfondir les connais-
sances sur son œuvre, qui fait 
l’objet de nouvelles recherches 

depuis le début des années 
2000 “

explique Éric Turquin, expert
en peinture ancienne.

Une œuvre originale dans le corpus du peintre

Cette première période d’activité étant stylistiquement très éloignée de ses compositions plus tardives, les
historiens d’art ont mis plusieurs décennies à pouvoir la rattacher au corpus de Ribera. Au fil de sa carrière, le
peintre a en effet réalisé des œuvres radicalement différentes. « C’est le signe d’un grand artiste, très inventif, qui
réussit à se renouveler et à changer totalement de style, à l’image de ce tableau incisif, percutant et très original dans
le corpus du peintre. Une toile « extra-ordinaire » au sens littéral du terme, et d’une fascinante modernité », poursuit
Éric Turquin en ajoutant que Ribera se réclamera toujours de l’Espagne, signant souvent ses tableaux « Jusepe
de Ribera espanol ».

Découvrez le tableau en vidéo 

https://youtu.be/rbC2htG4Zfk
https://youtu.be/rbC2htG4Zfk


Une allégorie provocante et teintée d’humour

L’un des modèles favoris de l’artiste

L’identification du personnage représenté sur le tableau a permis au cabinet Turquin de rattacher ce tableau au
corpus de Ribera. « Ce visage si particulier nous était familier. Nous retrouvons en effet ce vieillard chauve, avec 
ses rides prononcées et ses oreilles décollées dans plusieurs tableaux de l’artiste. Il s’agit de l’un de ses modèles 
favoris», détaille l’expert Stéphane Pinta. L’artiste a utilisé ce modèle dans six autres de ses œuvres réalisées 
pendant sa première période d’activité à Rome, parmi lesquelles un Saint Barthélémy conservé à la Fondation 
Longhi  de Florence, et Le Reniement de Saint Pierre conservé à la Galerie Corsini à Rome.

Le Reniement de Saint Pierre, 
1615-1616, toile, 163 x 233 cm
Inv: 438, Galleria Corsini, Rome, Italie 
Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma 
(MIBACT) 
Bibliotheca Hertziana, 
Instituto Max Planck per la storia 
dell’arte/Enrico Fontolan

Le christ parmi les docteurs, 
vers 1612-1613, toile, 188 x 270 cm
Eglise Saint-Martin, Langres, France 
Collections des Musées de Langres, 
Crédit: photo Sylvain Riandet

“In this painting Ribera is giving us a completely 
allegorical representation of Knowledge. Far 
removed from the stereotypical representations 
of great thinkers of Antiquity, with their white 
beards and their noble appearance, here the ar-
tist has chosen a wizened old man, heavily wrin-
kled and wearing ragged clothes for his own in-
terpretation of the embodiment of knowledge.”
Stéphane Pinta, expert en au cabinet Turquin 

An allegory of knowledge

Pages black with formulas and geometrical shapes are held in the sitter’s hands and set on the table before him. 
These writings are what designate him as a savant, a philosopher or a mathematician. In Rome, in the beginning 
of the 17th century, images of the great thinkers of Antiquity were highly sought after. Collectors exhibited 
these works representing savants in their “cabinet d’amateur”. “We first thought of the mathematician Archimedes 
but in this painting Ribera is giving us a completely allegorical representation of Knowledge. Far removed from the 
stereotypical representations of great thinkers of Antiquity, with their white beards and their noble appearance, here 
the artist has chosen to show a wizened old man; heavily wrinkled and wearing ragged clothes for his interpretation 
of what embodies knowledge. A provocative choice which is underlined by the sitter’s own rather malicious smile”, 
explains Stéphane Pinta.

A sense of humor unique to Ribera

“In this work, the artist gives us one of his most amusing and colorful figures. He brings a note of humor, which was 
completely original for the time. None of his contemporaries, starting with Caravaggio, would use humor in this way 
in their works. It is a dimension which is unique to Ribera”, notes Eric Turquin, insisting on the theatrical dimension 
and the duality of this hero who is both grotesque and learned.

“Out of ugliness, he creates beauty”

The very choice of such a face - one of the “tronie”, the caricature, figures with deformed features often used 
by the Dutch painters of the 16th and 17th centuries – is in itself a provocation. “Like Caravaggio who also hap-
pens to be in Rome at the very start of the 1600’s, Ribera is an artist of the Catholic Counter-Reformation who seeks 
to capture the viewer’s attention with forceful imagery to deliver a religious message. This man, with his awkward 
physique, is also a being of divine creation. For Ribera, the sort of esthetic beauty that was exalted by Raphael and 
the artists of the Italian Renaissance had become boring and ethereal. He prefers to show people as they are, with 
their flaws and their anatomical detail. Out of ugliness he creates beauty.” Continues Eric Turquin and Stéphane 
Pinta before quoting the poem “Ribeira” written by Théophile Gautier (1811-1872) in honor of the artist, which 
begins with the verse: “Il est des coeurs épris du triste amour du laid”.
Twenty years after the present painting, in the 1630’s, with his series of “Philosophers”, Ribera would again 
depict these scholars with the imperfect features of the common man.



A revolutionary use of light: the lesson of Tene-
brism

A composition close to that of his first painting of Apostles 

At the time of the creation of this painting, in the years around 1610, Ribera was settled in Rome. In spite of his 
young age, a scant 20 years, as well as his Spanish origins which normally would have barred him access to the 
network of influential relationships in Rome, the artist managed to earn an important commission for twelve 
paintings representing the twelve apostles: it was his first series of “Apostolado”. “Each one of these paintings re-
presents a half-length figure, as in our painting. The format chosen by the artist, roughly a meter in height, is identical 
because “The Mathematician” measures one meter high by 75.5 centimeters in length”, adds Stéphane Pinta.

A portrait executed in two days

The expert recalls the testimony of Giulio Mancini who made note “of an artist who worked rapidly, capable of 
painting a Saint Jerome in only two days and a Judgment of our Lord in half-length in ten “figures” {format of the 
canvas} in scarcely five days”. Stéphane Pinta adds: “Ribera paints extremely quickly. In spite of his young age, he 
has already found his own unique style that he masters perfectly. Our painting reaches us through the thickness of 
the creamy paint and the painter’s energetic brushstroke. The colder notes – grey and pale – that surround the sitter 
allow the copper and mahogany colors of his wizened face to clearly emerge from the background.”

“ Ribera paints extremely qui-
ckly. In spite of his young age, he 
has already found his own unique 
style that he masters perfectly” 
Stéphane Pinta, expert in Old 
Master painting, cabinet Turquin 

Vertical lighting, an effective artifice

In exactly the same way as in his first series of the Apostles, the vertical lighting that the artist uses here creates a 
forceful contrast with the black, neutral background. This use of light is characteristic of Tenebrism, which was at its 
height in Rome following such experiments in painting as initiated by Caravaggio.

A precursor in experimenting with light

If the probability that Ribera would have known Caravaggio remains a subject of some debate among art histo-
rians, it is certain that the artist of Spanish origins would have been familiar with the canvases of the master of 
chiaroscuro. “In Rome, in the years 1610, everyone would go to admire the works of Caravaggio”, adds Eric Turquin. 
For the expert, the Tenebrism of Ribera and his experiments with light are particularly precocious. “Precursor, 
he is the only one to carry out these esthetic experiments during Caravaggio’s lifetime, well before followers such as 
the French Georges de Le Tour who would work on his use of shadow and light starting from the 1630’s, some twenty 
years after the creation of our painting.”
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