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Cher Pablo Jimenez Burillo, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

  

C’est un grand plaisir de vous recevoir ce soir, accompagné de vos proches, de vos amis, de 

vos collègues et de personnalités de la vie culturelle espagnole mais aussi française en la 

personne de Guy COGEVAL, Directeur du musée d’Orsay et de l’Orangerie auquel vous lie, 

je le sais, une forte complicité.  Nous sommes certes réunis pour un acte officiel mais, je dois 

le dire, vous honorer à la Résidence de France, cher Pablo, c’est presque, pour moi, célébrer 

une fête de famille tant nous vous considérons comme l’un des nôtres. Je n’oublie pas que ma 

première visite à une institution culturelle en Espagne fut pour la Fondation MAPFRE et je 

n’oublie pas le très chaleureux accueil que  m’avez réservé à cette occasion. Pouvais-je rêver 

meilleure entrée en matière culturelle que celle que vous m’avez offerte ce jour-là ? Depuis 

lors il ne s’est pas passé de semaine sans que je me sois rendu dans votre bel établissement 

pour y admirer les nombreuses expositions que vous avez proposées au public madrilène. 

 

Vous avez déjà été distingué de cet ordre des Arts et des Lettres en 2008 et vous remettre les 

insignes d’officier quelques années seulement après avoir été fait Chevalier revêt une 

importance particulière pour nous tous. Cette promotion démontre à quel point la Fondation 

MAPFRE, sous votre impulsion, a renforcé ses liens avec la France et combien elle tient, 

aujourd’hui, une place majeure dans les relations culturelles entre l’Espagne et la France. 

Cette décoration des Arts et des Lettres, créée en 1957, a la particularité, vous le savez sans 

doute, d'être la seule décoration française dont l'effigie de la République est placée sur le 

revers de l'insigne. La raison en est peut-être de montrer l'universalité des arts et des lettres 

dans le monde. 
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Pablo Jimenez Burillo, vous êtes de ceux qui marquez les esprits, car vous savez nous 

surprendre à chaque occasion. Je prendrais un seul exemple, Picasso en el taller, l'exposition 

qui a été inaugurée il y a peu ici à Madrid et que présente actuellement la fondation 

MAPFRE. Les œuvres exposées sont exceptionnelles par leurs indéniables qualités, leur rareté 

- certaines n'ont jamais été montrées au public - et par l'accrochage et le catalogue qui sont 

les piliers de votre rigoureux travail. Loin d'être l’une des nombreuses expositions habituelles 

consacrées au génial Maître de Malaga, cette exposition fera date. 

 

Cette distinction vient récompenser un parcours reconnu de tous, elle vient tout simplement, 

rappeler aussi ce lien indéfectible qui vous unit, depuis votre enfance, à la France. 

Cher Pablo Burillo, 

 

Paris est intimement lié à votre vie : votre père y a été envoyé comme correspondant 

du journal ABC et c'est près du parc Monceau que vous découvrez l'effervescence parisienne. 

Proche de l'ambiance des exilés espagnols vous assistez aux tournages d'un certain Luis 

Buñuel et êtes proche de Paco Rabal.  De belles références, cher Pablo, pour un adolescent 

avide de découvrir le monde. 

 

De retour en Espagne, peu avant 1968, c'est naturellement au lycée français de Madrid que 

vous continuez votre formation et je crois savoir que ces années passées dans cet 

établissement sont pour vous inoubliables. Cette éducation du sens critique, cette liberté de 

lire ce qui est alors interdit en Espagne vous marqueront à jamais et cette amour de la 

littérature vous conduira vers le journalisme jusqu'à diriger le supplément des arts du journal 
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ABC et à collaborer avec de nombreuses revues et journaux espagnols, n’hésitant pas à 

embrasser tous les sujets culturels et, en particulier, les arts platiques. 

 

1980 est une année importante pour vous puisque vous entrez à la fondation MAPFRE pour 

ne plus la quitter.  Cette Fondation, créée pour contribuer à l’enseignement et à la promotion 

de la culture, est l’un des fleurons culturels de l’Espagne et possède une remarquable 

collection permanente. Nous connaissons tous ce palais du Paseo de la Castellana où la 

Fondation s’est installée, m’a-t-on dit, grâce à vous et où sont proposées, chaque année, 

des expositions en partenariat avec les plus grands musées parisiens comme le Centre 

Pompidou, l’Orangerie et, bien entendu, le musée d'Orsay dont le Président a fait 

tout spécialement le déplacement à Madrid pour être avec vous ce soir. La même année vous 

êtes chargé de la traduction en espagnol du Dictionnaire Larousse de la Peinture. 

 

De directeur de projets vous devenez, en 1994, directeur général  de la fondation et en faites 

d’une part un des hauts lieux de la vie culturelle madrilène, d’autre part un établissement de 

référence européenne. Si la vocation de la Fondation est de traiter plutôt de la période qui va 

de la fin du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, vous vous autorisez à ouvrir vos 

espaces à des expositions moins conventionnelles et qui ont obtenu un très grand succès, en 

bonne partie grâce à la très étroite collaboration que vous avez engagée avec le musée 

d’Orsay, spécialisé, comme nous le savons, dans la peinture du XIXème siècle. 

 

Je citerais quelques-uns de ces grands rendez-vous comme Toulouse Lautrec et la Belle 

Epoque, Oublier Rodin, la sculpture de 1905 à 1914, l'exposition consacrée au 

néo impressionnisme,  celles dédiées à Camille Claudel ou encore à Odilon Redon, 

La subversion des images avec le Centre Pompidou, mais aussi, plus récemment, des 
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expositions comme Les Macchiaoili ou celles consacrées à ces immenses créateurs de 

mode que sont Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier.  

 

Grâce à vous, votre équipe et à votre Président dont je salue la présence et remercie pour 

l'amitié qu'il témoigne sans relâche à cette ambassade, nous aurons la chance d'admirer 

bientôt à Madrid l'exposition dont tout Paris parle en ce moment celle consacrée au 

photographe Cartier Bresson. 

 

Je me permettrais, avant de vous remettre ces insignes, de citer ces vers d’un poète de 

Charleville que vous aimez par-dessus tout, il s'agit d'Arthur Rimbaud  

 

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers 

Picoté par les blés, fouler l'herbe menue: 

Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Ces vers sont ceux d'un immense poète. Votre vie, vous la dédiez aux plus grands artistes, aux 

plus grands peintres et vous-même êtes un de ceux qui nous font rêver.  

Vous nous faîtes rêver par ces expositions à la fondation MAPFRE qui font toujours 

l'actualité et aussi par vos écrits car, et j'espère ne pas dévoiler un secret, vous publiez de la 

poésie. 

On l’aura tous compris, vous êtes une personnalité d’influence majeure dans le monde de 

l’art, un homme à part, avec ce fameux supplément d’âme que les plus grands nous 

offrent. Vous êtes aussi, par votre engagement constant en faveur de l’amitié entre nos deux 

pays l’un des grands ambassadeurs de la culture française en Espagne. 
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C’est pour votre vision, pour votre passion et l’élégance de votre personnalité que je suis 

heureux de vous honorer au nom de la République française et c’est donc une grande joie 

pour moi, cher Pablo, de rendre hommage à un grand ami de la France que vous êtes et à 

ce professionnel hors norme que vous incarnez par votre action au sein de la fondation 

MAPFRE. 

  

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

  

Pablo Jimenez Burillo 

Au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication, et en vertu des pouvoirs qui me 

sont conférés, je vous fais Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

  
 

 


