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œn vent créatif souffle sur la capitale catalane et
Gaudi n'y est pas pour rien ' Entre 1885 et 1910,

lui et ses disciples modernistes ont transforme
Barcelone en scene artistique Depuis la ville n a pas
cesse de se moderniser et les architectes catalans
exportent leur savoir faire (dernier en date le
musee Soulages a Rodez) Aujourd hui encore Gaudi
fait parler de lm et sa célèbre Sagrada Familia ega
lement S: tout va bien, elle sera terminée en 2026
Quel spectacle ' Sous la nef centrale, une foret de
piliers ponctuée de cabochons colores chemine vers
le ciel A I exterieur les deux façades principales
impressionnent tant par leur gigantisme que leur par leur ornemen
tation Lors de sa construction en 1989 (d apres les plans de Gaudi),
la façade de la Passion a défraye la chronique car les Barcelonais
comparaient les apôtres a des soldats de Star Wars '

Des décors à tous les étages
A Barcelone les svmboles modernistes sont partout
surtout depuis que l'urbaniste et architecte Cerda a
construit le quartier dc I Eixample a la fin du
XIX siecle Dans cet espace jadis occupe par des
terrains vagues Cerda a imagine un plan en damiers
avec des croisements a angles coupes d ou la pre
sence dc magnifiques decors ornementes chapeau
tes de cheminées et de toitures ouvragées
A Barcelone le spectacle est dans la rue Chaque
immeuble est une œuvre originale Non loin de
l'avenue Diagonal (créée par Cerda) I ancien hôpital

Santa Creu i de Sant Pau \ lent de s accorder un lifting Larchitecte
Domenech i Montaner qui l'a constiuit en 1902 a mis un point
d'honneur a faire de cet espace publique une veritable œuvre d art
comme si l 'esthetisme avait des vertus curatives I es bat iments



JULIETTE & VICTOR
Date : AVRIL/MAI 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.148,149,...,158
Journaliste : Barbara Divry

Page 4/10

  

BARNES 5569967400506Tous droits réservés à l'éditeur



JULIETTE & VICTOR
Date : AVRIL/MAI 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.148,149,...,158
Journaliste : Barbara Divry

Page 5/10

  

BARNES 5569967400506Tous droits réservés à l'éditeur

« Une ville aux
mille facettes »
Belges de cœur apres avoir passe
neuf ans a Bruxelles Valerie et
Jean Philippe Sauvageot n en
reviennent toujours pas d avoir
atterri il y a un peu plus de trois ans

a Barcelone « Nous avons
découvert une ville au bord de la

mer et cela change tout » se plaît a repeter Valerie « Le
week end Jules et Valentine Rose font du surf a
Castelldefels juste a côte de Barcelone et moi je cours sur la
plage » Valerie vient d ouvrir une antenne de I agence

mmobiliere Barnes et sillonne Barcelone en scooter pour
visiter les plus beaux appartements « La vil le est un
patchwork de quartiers et on passe vite d un quartier
touristique (Gotico) a un barrio plus populaire (Poble
Sec) ou résidentiel (Pedralbes ou se situe le Lycee
Français) ll ne faut pas hésitera sortir des sentiers battus

et a partir du côte des montagnes de Montjuic ou de
Tibidabo pour marcher sur la Carretera »

composes d'un pavillon central ct dc 26 pavillons (12 restaures)
entoures de jardins et relies enlre eux par des souterrains sont cou-
verts de mosaïques et de briques vernissées

L'art du recyclage
Non lom de la, le parc Guell fait partie des lieux incontournables
qui continuent a avoir une âme malgre raffinerie des touristes II
suffit de voir un détail du banc couvert de mosaïques multicolores
pour I identifier immédiatement a Barcelone En recupeiant de
simples morceaux dc céramiques dans les fabriques environnantes,
Gaudi a réussi a en faire Tune des premieies œuvres « developpe-
ment durable » du siecle ' L'artisanat (ferronnerie, céramique,
vitraux, sculpture, ebenistene) est plus que jamais au cœur du mou-
vement moderniste catalan et pour s'en persuadei il n'y a qu'a aller
faire un petit tour du côte de Paseo de Gracia, sur les Champs-
Flysees locaux Casa Amatler, casa Liee Morera, casa Batlo, sont les
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Moderne ou moderniste 7 La ville superpose
les styles Entre les façades colorées
décorées de sgraffites de la villa Amatller (a
gauche) et les lignes épurées du musee du
design (e contre) situe sur la place Clones
Barcelone est la championne des contrastes
Entre deux visites on s offre une pause a
une terrasse dans le quartier del Bom a
moins de préférer les jardins de la
« Cantma » dans le Paic Alto (ci dessous)

trois maisons construites sur un même pate de maison surnomme
« I ilot de la discorde par les trois architectes les plus celebris de
Catalogne Depuis septembre dernier elles se visitent toutes les
trois Un evenement a ne pas rater i Plus connue sous le nom de la
Pedrera la casa Mila cst la derniere oeuvre privee cle Gaudi (achevée
en 1912) et sans doute la plus spectaculaire A par t i r du printemps
des visites de nuit sont organisées Un bon mo) en de i eperer toutes
les terrasses illuminées de Paseo de Gracia (pendant une semaine
au mois en j u i n de nombieux hotels ouvrent leurs terrasses au
public) Celle de I hotel Majestic est une des plus courues de
Barcelone La vue sur la \ ille est magnifique '

Du modernisme à la modernité
A I est dc I Eixample la tour Agbar construite par Jean Nouvel en
2005 (elle devrait eli e bientôt transformée en hotel) annonce! entree
d un quartier qui lu t au XIX siecle I un des poles industriels de la

ville Surnomme le quartier 22@ le choc nes! plus moderniste maîs
plutôt fu tu r i s te Celte partie de la ville est devenue un veritable
catalogue architectural a ciel ouvert En tete le tout nouveau Musee
du design imagine par le studio catalan MBM qui regroupe des
collections émanant de quatre musees de la ville celui des arts
decoratifs de la céramique du textile et du graphisme En face le
marche dels F néants sorte de bric a brac hétéroclite brille de mille
feux Sa voile doree scintille bien au delà de la place Clones et irra
die le Theatre National de Catalogne construit par I enfant du pays
Ricardo Bofill Au détour d une rue on reconnaît I étonnante façade
modulable du Media Tic d Eni ic Ruiz Geb la fondation Vila Casas,
situe dans une ancienne manufacture de laine et de nombreux ale
liers de design installes dans d anciennes usines transformées en
loft Le Paic Alto est I un de ces lieux secrets noyés dans la verdure
ou se niche la cantina » un restaurant pas seulement reserve aux
designers du quartier Une pause gourmande avant de filer vers la
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Au cœur du quartier ;
Raval, le centre d'art
contemporain MACEA
impressionne par sa
structure blanche au milieu
d'immeubles populaires
A l'intérieur, les espaces
de repos sont nombreux
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Côte Paseo de Gracia El National propose plusieurs
restaurants dont La llotja, qui est connu pour ses
succulentes spécialités de poissons

mer en direction du Museu Blau le musee des sciences naturelles
construit par les architectes Herzog & De Meuron

Authenticité et art de vivre
I es styles se suivent et ne se lessemhlent pas Fn longeant la mer vers
le fameux hotel W on rejoint v i te le cœur de Barcelone Avec ses
ruelles minuscules ses places moyenâgeuses et ses façades aux
encorbellements de pierre le quai tiei El Bom est un peu la memoire
de Barcelone Lancien maiche tiansforme en 2014 presente les foil
dations antiques de la \ille Autour cales et restauiants egiament
leurs terrasses jusqu au fameux quartier Gotico I ai t de « tapear >
ncst un mythe Croquctas pan eon tomate patatas bn\as font
part ie de ces imuses bouches aux saveurs ca ta l ines incontour
nables Branche a la sauce Tickets (le restaurant des freres Adria)
traditionnel version Bar delPlau ou moderne comme le nouveau Fl
National, les restaurants de Baicelone teseï vent cit belles surprises

Au marche Sainte Catherine, des cocas (sorte de tarte fine recou
verte de legumes marines) prennent place sur les étals et de deh
cieuses odeurs d imandes grillées d anchois et de noisettes sur
gissent des al lées I es chaicutenes foisonnent de jambons et de
but i ta r ras (sorte de boudins blancs et noirs) Le choix est impres
sionnant presque autant que les cms locaux Saviez vous que les
meilleures regions viticoles de I Fspagne étaient en Catalogne ?

Testez une bodega et vous seiez sul pi is Salud '
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Barcelone en pratique

Y ALLER

Avec Vueling
Là compagnie low
cost assure quatre
liaisons Bruxelles-
Barcelone par jour
A Tete 2016 elle
desservira de
Bruxelles 11 villes en
Espagne, Italie et
Portugal
À partir de 80 € A/R
Site vueling com

OÙ SE LOGER

Hotel W
Sul nomme <• la voile >
en hommage a

Omm
Bulle de fraicheur a deux pas de la
Pedrera I œuvre emblématique de
Gaudi cet hôtel du groupe Tragaluz
est une valeur sûre i Chambres
contemporaines spa raffine rooftop
agréable uniquement reserve aux
clients de I hôtel Au coeur du lobby
un bar et un restaurant supervises
par les freres Roca a tester d urgence
A partir de 200 €/nuit
Site hotelornm com

l'architecture de
Ricardo Bofill, cet
hôtel en bordure de
plage a une vue sur la
mer tout simplement
epoust ourlante
surtout de la terrasse
au 26' etage ' Côte
lobby, tout neuf et tres
confortable, on
aperçoit la plage Un
bon spot pour
rayonner dans
Barcelone
A partir de 250 €/nuit

Site w barcelona

com

Mandarin Oriental
Dessine pai la

décoratrice Patricia
Urquiola, cet hôtel est
un condense de luxe
et de calme donnant
sur le tres chic Paseo
de Gracia L'ambiance
est feutrée, la
reception a peine
visible et le restaurant
étoile de Carmen
Ruscalleda a trouve
un ecrin prestigieux a
la hauteur de sa
cuisine
A partir de 100 €/nuit
Site mana armori entai
fr/bunelona

El Nacional
Pas moins de quatre
restaurants ont elu
domicile I an dernier
dans cet ancien
theâtre Le resultat
est majestueux ct la
cu i s ine délicieuse
On hésite entre une
gl i l lade a la Brasena
des calamars a la
plancha a la Llotja
ou des tapas dans
les deux autres
restaurants
National, 24 Paseo de
Gracia Comptez entre

ss '̂asfci ,:^^J •- , -a^^MM
ff M^PfR^^W^l

20 € et 60 € selon le
restaurant Site
elnationalbcn com

Hostal Grau
Un hotel « Bio
Design » avec
beaucoup de charme
situe au cœur de la
vieille ville
Aparts de80€ Site
hostalgrau com

OÙ SE
RESTAURER

Vilnius
Cest le petit Irere de
la célèbre Cervecena
Catalana Le cadre
bien et jaune est
particulièrement
réussi I e principe n'a
pas change et reste
toujours aussi

plebiscite Vous avez
le choix entre des
plats, des tapas
(portions plus
grandes) et
des pmchitos
333 carrer del Conseil
de Cent 20 C a 30 €

Mordisco
Les chips d'artichauts
sont un delice et que
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dire de ses aubergines
au fromage avec de la
menthe et du miel
Muv bueno ' A deux
pas de Paseo de
C-ruia dms une
ruelle piétonne ce
restaurant est un
havre de paix
/ O passage de la
Conception site
grupotragaluz com
Entre 20 €/30 €

Paic Alto
La cantine est au fond
du jai din api es les

itehers d architectes

IHfll'IfP^ è

v

É. S

Dans cette ancienne
usine le sel v ice est
rapide et les serveurs
souriants Chaque
jour le menu change
au gie des speci litres
catalanes VIenu le
midi en semaine a
ll S0(
30 carrer Pellaires
wfe paloaltobin org

Bar del Ria
Un restaurant typique
et délicieux '
2 carrer Mnnttada
Enta 15€et2ri€
Site bardelpla cat

SHOPPING

La maison
Castaner
Elle a donne ses
lettres de noblesse a

I espadrille depuis
1927 De Salvador
Dali a Pénélope Cruz
ils se précipitent tous
dans sa boutique
210 carrer Rosello
site installer com

Colmado Murria
Impossible dc ne pas
s arrêter devant cette
splendide façade
moderniste N hésite?
pas a pousser la porte
de cette épicerie fine
qui regorge d huiles
de fromages et de
charcuteries
espagnoles Hy a
même du caviar du
Val dAran une
province de la
Catalogne
SS iat rer Rogt i de

Lluria ouvert du
mardi au samedi

Nice Thmgs
Barcelonaise la
styliste Paloma
Santaolilla a uee la
rmrqut Nice Ibmgs
Mode colorte avec
beaucoup d imprimes
pimpants
38 carrer Girona

Sayan
Soledad Alverez est
aussi une créatrice de
mode qui a beaucoup
dc talent Elle fait un
carton avec ses petites

robes et ses chemises
129 carrer Madiazo

DES VISITES
À NE PAS
MANQUER

Musee du design
Pour etre au top de h
branchitude '
37 plaça de les Glanes

Catalanes Me
musendeldisseny cat

Marche El Bom
Pour tout saA oir sur
Barcelone antique
12 plaça Comercial

site mercatdelborn
aig

Hopital Santa Creu
i de Sant Pau
Four s imprégner de
lesprit moderniste

89 carrer de Sant
Qmnti site
suntpaubarcclonu org

Caixa forum
Pour ses expositions
temporaires de
grande qualite au
coeur d une ancienne
usine moderniste
6 8 ai francev. Petter

i Guardia site
obrasoeial laeaixa es

A LIRE

Guide Tao
Catalogne
Des petites adresses
estampillées
developpement
durable dont les
lutres guides ne
parlent pas

Geoguide
Barcelone de
Galimard
Tres bien documente
sur la ville avec des
adresses de qualite •


