
 

Cher José Jimenez, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Nous sommes réunis ce soir à la Résidence de France pour honorer un homme de grande valeur 
mais aussi un citoyen espagnol qui a contribué avec éclat à rapprocher son pays de la France, à 
travers un parcours et une trajectoire hors du commun. 

************ 

Cher José Jimenez, 

Vous êtes né à à Madrid le 23 mai 1951.  

1. Docteur en philosophie, vous devenez, en 1975, professeur à la Universidad Autónoma de 
Madrid  et vous y enseignez l’esthétique et la théorie de l’art. Vous êtes aussi reconnu pour avoir 
occupé le poste de directeur du prestigieux Instituto Cervantes de París d’octobre 2004 à juillet 
2007.  

Cela ne vous pas empêché de continuer à publier et d’obtenir en 2006, par exemple,  le Prix 
Européen d’esthétique pour votre livre Teoría del arte.  

De juillet 2007 à juillet 2009, vous occupez à nouveau des fonctions officielles en devenant 
directeur général des Beaux arts et des biens culturels du ministère de la culture. 

Professeur, écrivain, directeur d’établissement culturel, commissaire d’exposition, votre 
trajectoire est multiple et remarquable. Votre parcours académique est prestigieux et reconnu 
dans le monde entier.  

 

Je ne peux citer la totalité de vos titres et de vos distinctions tellement ils sont nombreux. Je 

retiendrais cependant de votre parcours 

- votre titre de chercheur à la Freie Universität de Berlin en 1986,  

- votre participation en tant que membre du comité de direction de l’Association Internationale 

des Etudes d’Esthétique entre 1988 et 1992, ainsi que de la Commission directive de la Fédération 

Latino-américaine d’Esthétique 

- votre rôle d’initiateur et de directeur de l’Instituto de Estética y Teoría de las Artes,  
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- votre reconnaissance comme docteur Honoris Causa de l’Université de La Plata en 

Argentine, pays dans lequel vous avez été distingué comme “professeur invité” de la Faculté 

d’architecture de design et d’urbanisme de l’Université de Buenos Aires.  

- votre participation en tant que professeur invité à la New York University ou encore,  il y a 

quelques mois, à l’Université du Chili.  

 

Quelle belle carrière et reconnaissance par vos pairs ! 

  

Et en parallèle à ce parcours académique exemplaire, vos publications et responsabilités 

dans le monde de l’édition sont légions. 

 

Vous avez notamment été : 

 - directeur de la revue Créacion entre 1990 et 1995 

-  membre du comité de rédaction de la Revista de Occidente de 1998 à  2001 

- membre du comité scientifique de la Revista de Museología de 1996 à 2001.  

- et vous êtes actuellement, conseiller pour, notamment, Studi di estetica et Contrastes, la revue 

internationale de philosophie. 

 

Parmi vos très nombreuses publications nous pouvons citer: 

- El ángel caído, 

- La estética como utopía antropológica. Bloch y Marcuse, 

- et la direction d’ouvrages  collectifs  comme le récent Una teoría del arte, desde América 

Latina en 2011. 

 

Vous avez publié de nombreuses critiques et commentaires pour des catalogues et livres d’art 

contemporain.  

Commissaire d’expositions d’art vous vous êtes distingué par votre travail autour de l’oeuvre 

d’Ignacio Iturria, de Patrick Mimran.  
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Pendant votre période de direction à l’Institut Cervantes de Paris, vous avez  créé  un 

important programme d’expositions d’art contemporain, qui présentait des rétrospectives comme 

celles de Tunga, Bernardí Roig, Joan Fontcuberta, Jean-Luc Moulène, Óscar Domínguez, Fred 

Forest, Jean-Marc Bustamante, Ignacio Iturria et beaucoup d’autres. 

 

Vos collaborations avec la presse sont elles aussi nombreuses et prestigieuses. Citons Diario 

16, El País, El Mundo et sa revue El Cultural. Et de 2008 à maintenant vous collaborez au 

supplément  Cultural du journal ABC.  

 
2. C’est un parcours impressionnant, celui d’un homme de grande qualité et de grande 

sensibilité critique et je me plais à saluer la part qu’y a prise votre relation avec mon pays. 
  

Celle-ci remonte au tout début de votre carrière professionnelle. Depuis votre première visite 

à Paris, en 1968, votre intérêt pour la pensée philosophique n´a fait que croître progressivement, et 

c’est cet intérêt profond qui vous a poussé à étudier La philosophie de l’expression de Maurice 

Merleau-Ponty pour votre mémoire de Master de philosophie. 

Ensuite, en tant que professeur d’université, vous avez établi des contacts et entretenu des 

échanges avec d’autres penseurs français célèbres, en particulier dans le domaine des études 

esthétiques, comme Olivier Revault d'Allonnes ou bien encore Jean-François Lyotard. 

 

Dans le domaine de l’édition, en tant que directeur de la "Colección Metrópolis" de la maison 

d’édition Tecnos à Madrid, vous avez permis les traductions vers l’espagnol d´œuvres de Diderot, 

Descartes, Marcel Duchamp, Pierre Klossowski, Jean-François Lyotard, Maurice Blanchot. 

Une étape supplémentaire et essentielle dans le développement de votre lien avec la culture 

française s’est produite en octobre 2004 lorsque vous avez été nommé directeur de l’Institut 

Cervantes à Paris.  

En tant que responsable de cette prestigieuse institution, en plus de renforcer la présence de 

la culture espagnole en France, vous avez aussi ouvert les portes de l’Institut Cervantes à 

d’importants penseurs français comme Michel Maffesoli ou Bernard Stiegler, à des poètes comme 
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Yves Bonnefoy et à des écrivains (notamment grâce à la rencontre El mundo es un texto),  avec les 

interventions de narrateurs espagnols et français publiées ensuite en français dans La Nouvelle 

Revue Française de chez Gallimard et par Revista de Occidente en espagnol.  

Vous avez aussi organisé en partenariat avec l’Institut Français de Madrid des rencontres de 

poètes français et espagnols qui eurent lieu  aussi bien à Paris qu´à Madrid.  

Dans le domaine de la musique, vous avez créé le programme Espirales. Dialogues musicaux 

Espagne-France. Une série de concerts de musique classique contemporaine, avec des groupes et 

orchestres français mais aussi espagnols, qui rendaient hommage à des compositeurs des deux 

pays.  

Enfin, dans le domaine de l’art, vous avez programmé des expositions personnelles d´artistes 

contemporains français réputés, comme par exemple Fred Forest, Jean-Marc Bustamante ou 

encore Jean-Luc Moulène.  

Une autre initiative importante a été celle de vouloir intégrer la ville de Madrid à la 

célébration des Rencontres Internationales Paris/Berlin, qui depuis 2007 et aujourd´hui encore 

sont connues sous le nom de Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid.  

 

Votre mission de directeur de l’Institut Cervantes de Paris s’est terminée en juillet 2007. A 

votre retour à Madrid où vous avez donc occupé le poste de directeur de Bellas Artes y Bienes 

Culturales del Gobierno de España et depuis lors,  vous avez mis un point d´honneur à enrichir 

vos relations avec la France. 

 

Après avoir quitté le gouvernement en 2009, vous avez repris votre poste de professeur 

d´esthétique et de théorie des arts à l’Université Autonome de Madrid ainsi que vos activités de 

critique et commissaire d’expositions d’art contemporain.  

Parmi ces activités les plus récentes en rapport avec la culture française, je mentionnerais 

l’entreprise lancée en mars 2012 : l’édition en espagnol  des Escrits de Marcel Duchamp (Galaxia 

Gutenberg).  
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Toujours très actif, cher José, vous préparez actuellement, comme commissaire, une 

exposition sur la monographie de l’artiste français Jean-Marc Bustamante pour la Sala Acalá 31 

de la Communauté de Madrid, dont l’inauguration est prévue en septembre 2012. 

 

Enfin, et pour terminer, il me faut évoquer un important projet aussi en cours:  

une exposition en octobre 2013 sur  « le surréalisme et le rêve », dont vous êtes le commissaire, et 

qui aura lieu dans le magnifique musée Thyssen-Bornemisza.  

 
On l’aura tous compris, vous êtes un homme de l’art, un homme pour qui la relation franco-

espagnole est primordiale. Votre engagement pour l’amitié entre nos deux pays est à saluer et à 
distinguer. 

 
************ 
 

Cher Cher José Jimenez 

 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, 
Je vous fais Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 


