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Remise des insignes de commandeur de la Légion d’Honneur à  

Antonio BONET CORREA 

Directeur de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Jeudi 13 mars à 20 heures 

- Résidence de France - 

 

Monsieur le Directeur, 

Cher Antonio BONET CORREA, 

 

Monsieur le Ministre, 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Président du Patronato del Museo del Prado, 

Madame la Présidente de Acción Cultural Española 

Monsieur le Directeur de l’Instituto Cervantès, 

Monsieur le Directeur Général de l’INAEM 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

  

C’est un très grand privilège, pour moi-même et pour notre ambassade, M. Antonio 

BONET CORREA, de vous recevoir ce soir, accompagné de vos proches, de vos 

amis, de vos collègues et de hautes personnalités de la vie politique, culturelle et 
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intellectuelle espagnole. La seule présence de ces invités de marque témoigne, cher 

M. BONET CORREA, de la place que vous tenez dans la société espagnole et de 

l’estime que celle-ci voue à votre personne et à votre éminent parcours académique. 

 

Cette reconnaissance, la France s’y est associée de longue date et cette soirée n’en 

représente qu’une étape de plus, tant vos mérites conjugués à votre attachement à 

notre pays font de vous, depuis de nombreuses années, l’un des meilleurs 

ambassadeurs de la relation franco-espagnole. La République française vous a déjà 

distingué de trois Ordres importants, les Palmes Académiques, dont vous êtes 

Commandeur, les Arts et Lettres et le Mérite. Aujourd’hui c’est la plus haute 

décoration honorifique française que j’ai l’honneur de vous remettre, dans le grade 

de Commandeur, une décoration instituée par Napoléon Bonaparte le 19 mai 1802 et 

ouverte à tous, en dehors de toute considération sociale ou héréditaire, pour rompre 

ainsi avec les Ordres de l’Ancien Régime. De mémoire de notre ambassade, vous 

êtes, M. BONET CORREA, la seule personnalité espagnole qui aura été 

distinguée de quatre décorations françaises et c’est un grand honneur pour nous 

tous de partager un tel moment.  

 

Né à La Corogne, sur cette terre de Galice qui a donné tant d’illustres noms à 

l’Espagne, vous avez été élevé dans une famille qui avait un goût marqué pour les 

arts et pour une esthétique moderne que symbolisait, à l’époque, une revue comme 

Alfar à laquelle ont collaboré tous les grands noms de l’avant-garde espagnole et 

hispano-américaine. Cette ouverture au monde et cette curiosité intellectuelle que 
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vous offraient vos parents, associées à l’attrait que Paris et ses ‘Années Lumineuses’ 

exerçaient alors en Europe, vous ont aussi permis de baigner, dès votre enfance, et 

plus tard, à l’adolescence, dans une atmosphère française et de vous dédier très tôt à 

l’histoire de l’art dont vous ferez votre ‘grand œuvre’. Vous avez ainsi été l’un des 

principaux chroniqueurs du célèbre supplément littéraire hebdomadaire du ‘Correo 

Gallego’, ‘La Noche’, où vous avez publié plusieurs articles sur la vie artistique 

française. 

 

Formé ensuite à l’Université de Saint Jacques de Compostelle, vous obtenez, à la fin 

de l’année 1950, après la licenciatura et grâce à l’appui de Paul GUINARD, alors 

Directeur de l’Institut français en Espagne, une bourse d’étude en France, réalisant 

ainsi, selon vos propres dires, ‘ l’un de vos rêves’. A l’âge de 25 ans, vous partez 

donc à la rencontre de ce que vous appelez ‘la Mecque de l’art et de la culture’ sans 

vous douter alors que vous y passeriez sept années consécutives, que vous y 

rencontreriez votre future épouse, Monique, et qu’y naîtraient vos trois enfants, Juan 

Manuel, Pedro et Isabel ! Vous y êtes lecteur dans un lycée puis répétiteur à l’Institut 

d’Histoire de l’Art de la Sorbonne et vous étudiez à l’Ecole du Louvre où vous 

obtenez un diplôme en muséologie. Vous vous formez aussi, au contact de maîtres 

comme Elie LAMBERT et Pierre LAVEDAN, à une discipline dont vous êtes 

aujourd’hui l’un des meilleurs représentants espagnols : l’urbanisme, cette science 

de la ville à laquelle vous vouez une véritable passion. 
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Paris sera, dites-vous, une ‘fête permanente’ où vous pouvez donner libre cours à 

votre vocation d’historien de l’art et à votre découverte de la ville, de ses monuments, 

de son architecture et de sa vie artistique. C’est aussi le lieu où vous forgez des 

amitiés, en particulier avec les très nombreux artistes espagnols qui y sont installés, 

comme Joan MIRO, le critique d’art Juan GALLEGO ou le peintre catalan Xavier 

VALLS, dont le fils occupe aujourd’hui d’éminentes fonctions dans le Gouvernement 

français. Vous êtes un familier du Boulevard Saint- Germain et du Boulevard de 

Montparnasse – où le café Select accueille régulièrement les peintres espagnols de 

l’Ecole de Paris -et vous résidez quelque temps à la cité Universitaire du Boulevard  

Jourdan où faites aussi la connaissance du grand  Wilfredo LAM, alors résident à la 

Maison de Cuba. 

 

Et c’est à Paris que vous pouvez voir de magnifiques expositions, comme celle 

dédiée à CHILLIDA à la Fondation Maeght ou à l’Equipo 57 (nom donné à un 

groupe d’artistes espagnols vivant à Paris), à la galerie Denise René. 

 

Il n’est pas surprenant qu’à votre retour à Madrid, en septembre 1957, où vous 

rejoignez l’Université Complutense, votre horizon esthétique, façonné tout au long de 

ces années parisiennes, ait été confronté à la réalité culturelle d’un pays qui n’avait 

pas encore entrepris la profonde transformation politique et sociale qu’il était appelé 

à connaître près de deux décennies plus tard. Mais, soulignerez-vous, la flamme de la 

création artistique y était toujours vivace et les dures années que l’Espagne traversait 

alors n’avaient en rien altéré le génie de ce pays. 



  5/10 

 

C’est dans cette Espagne que vous allez accumuler les charges et les honneurs et 

suivre un cursus honorum exceptionnel dont l’énumération demanderait bien plus 

qu’une soirée, mais qui est jalonné de plusieurs temps forts que je me plais à 

rappeler: le Prix National Menendez Pelayo  octroyé à votre thèse sur ‘L’Architecture 

du XVIIIème siècle en Galice’ , l’accès, par concours, en 1965, à la Chaire d’histoire 

de l’art de l’Université de Murcie puis, en 1967, à celle d’Histoire de l’art 

hispanoaméricain de l’Université de Séville, où vous avez dirigé également le  Musée 

des Beaux-Arts, enfin l’élection à l’Université Complutense de Madrid où vous avez 

été Professeur Emérite entre 1991 et 1995.  

 

N’hésitant pas à concilier plusieurs responsabilités, vous avez assuré la présidence de 

l’Association espagnole des critiques d’art et celle de ARCO, vous avez été nommé 

Vice-recteur chargé des Affaires culturelles de la Complutense, vous avez présidé la 

‘Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonion Histórico 

Español’, sans perdre de vue votre relation avec la France : vous enseignez l’histoire 

de l’art, tant à Paris qu’à Strasbourg et vous nouez une longue complicité avec la 

Casa de Velázquez dont vous êtes membre du Conseil artistique pendant de 

nombreuses années, sous les mandats de Didier Ozanam et de  François Chevalier. 

 

Depuis 1986, vous êtes membre de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, magnifique institution créée en 1752 sous Fernando VI, dont vous prenez 

la direction en décembre 2008 et que vous  avez su maintenir comme l’un des hauts 
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lieux de la vie culturelle madrilène. J’en ai eu, tout récemment encore, la 

démonstration lorsque vous m’avez fait l’honneur de me tenir lieu de guide à 

l’occasion de la visite des salles où sont actuellement exposées, parmi les œuvres 

maîtresses de l’art espagnol, italien ou flamand, des œuvres du vidéaste Bill VIOLA. 

 

On ne compte plus non plus les contributions que votre rigueur scientifique et votre 

érudition ont apportées à l’étude de l’urbanisme et de l’architecture à travers les 

siècles passés comme à celle, plus générale, de l’art espagnol et je voudrais rappeler, 

à ce titre, que vous avez eu l’honneur de diriger la section consacrée à l’art de votre 

pays du Grand Larousse et de l’Encyclopédie Universalis. Vos publications font 

référence et vous exercez, depuis plus d’un demi-siècle, un magistère incontestable 

en Espagne et dans le monde hispano-américain. Permettez-moi simplement de citer, 

outre votre thèse sur l’architecture galicienne mentionnée plus tôt, vos études sur 

l’architecture et l’urbanisme de l’Andalousie baroque, sur les monastères royaux du 

Patrimonio Nacional, sur l’art pré-romanique d’Asturie, ou encore la réalisation de 

«  l’Atlas mondial du Baroque ». En réalité, aucune composante de la ville n’aura 

échappé à votre regard et à votre sagacité: jardins, couvents urbains, églises, artères 

célèbres, places emblématiques, monuments, fortifications, cafés et, même 

cimetières, sont autant de lieux que vous avez arpentés et étudiés et qui vous ont 

permis d’embrasser toutes les questions relatives à l’espace urbain. De même, vos 

innombrables travaux sur les traités d’architecture et d’urbanisme publiés depuis la 

Renaissance jusqu’à nos jours, en Espagne et dans le monde ibéro-américain, ont 

marqué un apport décisif à la connaissance de l’organisation sociale et administrative 
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de plusieurs pays et villes et ont encouragé les édiles à promouvoir un urbanisme 

responsable et respectueux de l’héritage patrimonial que leur a légué leurs lointains 

prédécesseurs. Cette renommée acquise au fil des ans explique certainement que vous 

ayez dirigé plus d’une centaine de thèses de doctorat et que vous comptiez, 

aujourd’hui, de très nombreux disciples qui exercent dans les universités espagnoles 

et ibéro-américaines. 

 

On l’aura tous compris, ce soir nous honorons plus qu’un chercheur, plus qu’un 

Professeur, un véritable Maître, un homme qui domine son art et qui sait l’enseigner 

à la perfection. En cela, M. BONET CORREA, vous êtes le digne héritier d’un 

Montaigne en donnant tout son sens à la fonction universitaire qui consiste à marier 

curiosité intellectuelle permanente, soif d’innovation et souci de la transmission la 

plus complète aux jeunes générations et j’ose croire que votre long séjour parisien 

n’aura pas été étranger à cette conception généreuse de votre fonction.  

 

C’est certainement cet éveil constant à la création qui fait en outre de vous, M.B 

ONET CORREA, un spécialiste de l’art contemporain et qui vous a valu d’être tour à 

tour historien et critique d’art, membre de jurys, conseiller de collectionneurs et, on 

l’a dit, Président de la Foire d’art contemporain ARCO. Qui peut s’enorgueillir, 

aujourd’hui, de pouvoir disserter avec un bonheur égal de la cartographie militaire 

des places fortes et des cités espagnoles des XVIIème et XVIIIème siècles et de 

l’œuvre de Miguel BARCELO ou de Antoni TAPIES ? 
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Comment s’étonner alors des multiples charges prestigieuses que l’on vous a confiées 

et des  nombreux honneurs que vous avez reçus de toute part, cher Antonio BONET 

CORREA ? aux fonctions que vous avez assumées et que j’ai citées,  je voudrais 

ajouter celle de représentant de l’UNESCO à la Commission du Patrimoine artistique 

de Santiago de Compostela et du Chemin de Santiago, celle de Vice-Président du 

Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) pour l’Espagne, de 

Président du Comité Espagnol d’Histoire de l’Art ou celle de membre du Comité des 

‘Routes du Baroque’ ? 

 

Comment s’étonner que vous ayez été membre de très importants jurys, notamment 

de ceux chargés de décerner Les Prix Nationaux pour la Recherche ou de celui du 

Prix Prince des Asturies ? 

 

Comment s’étonner, enfin, que vous ayez été honoré de tant de titres et de tant de 

distinctions ?  

- vous êtes Docteur Honoris Causa de plusieurs universités, Académicien 

Honoraire de l’Académie des Beaux-Arts de Russie et Membre correspondant 

de bien d’autres académies et sociétés savantes, au nombre desquelles figurent 

celles du Portugal ou d’Argentine, 

- vous avez reçu le Prix Ibn Jaldun pour la recherche dans les Humanités et les 

Sciences Sociales, le  Prix Andrès de Vandelvira du Patrimoine Culturel de la 

Junta de Andalucía et, plus récemment, vous avez reçu la prestigieuse Medalla 
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de Oro du Mérite dans les Beaux-Arts et obtenu le prix International 

‘Geocritica’ pour vos travaux sur l’urbanisme. 

 

Mais cet éloge ne serait pas complet si je n’évoquais ce qui est peut-être pour vous, 

M. BONET CORREA, votre plus grand titre de gloire : votre propre famille, 

rassemblée autour de vous ici même, ce soir, et dont vous avez été un inspirateur 

remarquable: Monique, votre épouse, rencontrée sur les bancs de la Sorbonne, 

traductrice de DIDEROT et de Paul MORAND, votre fille Isabel, philologue et 

traductrice, Pierre, musicien, Professeur de musique baroque et animateur de 

l’ensemble de musique baroque ‘La Folia’, enfin Juan Manuel, critique d’art et 

critique littéraire renommé, spécialiste des avant-gardes espagnoles, ancien directeur 

de musées comme l’IVAM de Valence ou le Museo Reina Sofia et qui perpétue, si je 

puis dire, ce lien que vous avez tous avec la France puisqu’il y dirige depuis 

septembre 2012 le remarquable Instituto Cervantès de Paris. 

 

Vous êtes un exemple pour nous tous à bien des titres, M. BONET CORREA, et 

l’Espagne peut être fière de pouvoir compter parmi ses fils le grand humaniste que 

vous êtes, un homme qui n’a de cesse de bien connaître l’histoire de son pays pour 

mieux contribuer à son avenir. Cet humaniste, la France est fière de lui avoir ouvert 

les bras et de lui avoir offert ce qu’elle avait de meilleur et c’est à la fois cet 

engagement constant pour une société plus juste et cette fidélité à des valeurs que 

nous nous honorons de partager avec vous, M. BONET CORREA que je suis très 

heureux de vous remettre ces insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur. 
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************ 

  

Antonio BONET CORREA, 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, 

je vous fais Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

  


