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LE PATRIMOINE URBAIN ET CULTUREL DE BARCELONE

Dotée d’une position géographique stratégique, Barcelone a bénéficié de deux âges d’or. Au moyen-âge son 
rôle majeur dans le commerce méditerranéen en a fait une ville au patrimoine civil et religieux remarquable.  La 
révolution industrielle a permis à Barcelone de retrouver son dynamisme perdu, si bien qu’au XIXème siècle, la 
ville s’étend selon le projet visionnaire de Cerdà et devient le théâtre de l’architecture moderniste, de plusieurs 
expositions universelles (1888 et 1929) et enfin des jeux olympiques de 1992 qui projettent Barcelone dans le 
XXIème siècle.

> DANS LES PAS DE CERDà 
(parcours urbain 2h)

Explorez l’Eixample pour comprendre les idées avant-gardistes de 
l’inventeur de la notion d’urbanisme.

Cerdà, soucieux de la qualité de vie des habitants a voulu créer une 
ville égalitaire aux réseaux extrêmement bien pensés.

Sa devise « Ruralisez l’urbain ; urbanisez le rural » a largement
influencé Le Corbusier.

Grâce à un parcours varié, vous découvrirez toute l’originalité de ce 
quartier créé il y a 150 ans, et faisant encore référence au niveau 
international.

> L’ÉVOLUTION DE LA DEMEURE 
(parcours urbain 2h)

À partir d’exemples locaux, nous dresserons un panorama de l’évo-
lution de la demeure urbaine en occident. Structures, formes, fonc-
tions, distribution seront les mots clés de notre itinéraire.

• 1ère partie : du moyen âge au XVIIIème siècle
secteur Ribera-Barri Gótic-Rambla (maisons multifonctionnelles, 
hôtels particuliers)

• 2ème partie : l’habitat bourgeois à l’époque modernisteXIXème- 
XXème siècle (secteur Passeig de Gràcia/Diagonal : Casa  Amat-
ller, Casa Lleó  Morera, Casa Batllò, Pedrera, Palau Baró 
de Quadras, Casa Terrades)

> LE MODERNISME AU QUOTIDIEN 
(parcours urbain 2h)

Suivez-nous dans des cafés, boulangeries, pharmacies et autres 
boutiques modernistes où le temps semble s’être arrêté. 
Découvrez l’architecture et les arts décoratifs de la Belle Epoque en 
explorant ces commerces qui ont su cultiver l’art du détail.
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> LE gÉNIE DE gAUDí
(parcours urbain 2h30)

 • Sagrada família 
 Visite intérieure et extérieure de l’œuvre majeure de Gaudí à la 
quelle il a consacré la plus grande partie de sa vie. Homme rationnel
et tout à la fois d’une créativité et d’une spiritualité puissante, Gaudí 
a su créer un projet hors du commun sur les plans techniques et 
esthétiques.

 • Park Güell
Le « faux » park Güell a des secrets bien gardés. Nous tâcherons 
de découvrir le projet initial qu’avait en tête Eusebio Guëll qui l’ avait 
confié au génial Gaudí ! Mises en perspective à l’échelle européenne.

> CONSERVATION, RESTAURATION, RESTITUTION, PASTIChE, 
PATRIMOINE RECONVERTI

(visite 2h)
Comment la France a été devancière dans la prise de conscience de 
la notion de patrimoine, sa gestion, sa conservation. 
Quelques notions importantes et des exemples concrets à Barcelone:

• Conservation/restauration fresques romanes, déposées puis 
transportées au MNAC
• Pastiche : Poble Espanol (exposition universelle 1929)
• Patrimoine reconverti / restauration / création : Caixaforum (lieu 
de diffusion culturelle) 

• Restitution : pavillon Mies Van Der Rohe (exposition universelle 
1929)

> VISITE DE L’hOSPITAL SANT PAU
(visite 1h30)

Plus qu’une oeuvre architecturale de l’époque moderniste, cet hôpi-
tal, déployé dans un parc arboré, témoigne des stratégies hygiénistes 
élaborées au tournant des XIXème et XXème siècles pour favoriser 
la guérison et prévenir les épidémies.
L´Hospital Sant Pau témoigne l’attention de l’architecte Domenech i 
Muntaner au détail et à la décoration, ainsi que son ingénuosité dans 
l’organisation des pavillons et la circulation au sein de cet hôpital.

EN PARTENARIAT AVEC LA ROUTE DU MODERNISME
http://www.rutadelmodernisme.com
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BARCELONE, EXPÉRIENCES INNOVANTES D’UNE VILLE DURABLE

La ville de Barcelone est aujourd’hui reconnue comme une des métropoles européennes ayant parvenu, si ce 
n’est à mettre en œuvre, du moins à opérer une transition vers un développement urbain plus durable. On peut 
aujourd’hui reconnaître dans l’expérience barcelonaise un caractère exemplaire, sans aller jusqu’à lui donner 
une valeur de modèle qui serait contestable. C’est en effet à la spécificité barcelonaise, du contexte socio-
politique des quarante dernières années, des initiatives locales tant théoriques que pratiques que l’on doit la 
réussite du développement urbain durable de la ville.

> BARCELONE, MÉTROPOLE DURABLE ?
(conférence 2h)

Cette conférence analyse de manière générale la dynamique déve-
loppée par la ville de Barcelone depuis les vingt dernières années 
afin de mettre en oeuvre une politique d’aménagement urbain du-
rable (Agenda 21, création de l’Agence d’écologie urbaine...), repla-
cée dans le contexte métropolitain et régional. 

> RETOUR VERS LE FUTUR, LE QUARTIER 22@ 
(parcours urbain 2h)

Connaissez-vous le « Manchester Catalan » ? Il se trouve à Poble 
Nou, au cœur de Barcelone !

Suivez-nous dans le quartier 22@, véritable laboratoire de dévelop-
pement urbain, à mi chemin entre le 19ème et le 21ème siècle. Dans 
cet espace en mutation se développe un nouveau modèle de ville 
moderne, dynamique et durable.

> ESPACE PUBLIC ET MOBILITÉ : DE L’EIXAMPLE AU QUAR-
TIER DE gRàCIA

(parcours urbain 2h)
Nous nous promènerons dans les quartiers de l’Eixample (plan 
d’extension urbaine de Cerdà) et de Gràcia (ancien village rattaché 
à Barcelone au XIXème siècle) pour explorer et comprendre les 
initiatives mises en oeuvre concernant la qualité de l’espace public 
et la mobilité urbaine à Barcelone : transformation des coeurs d’îlots 
en jardins publics dans l’Eixample, réorganisation des systèmes de 
circulation et parking à Gràcia, aménagement des espaces publics 
etc...
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> VILLE DURABLE ET ÉCO-QUARTIERS EUROPÉENS
(conférence 2h)

Cette conférence abordera les enjeux de la ville durable compris 
dans leur acception large, et développera plusieurs
études de cas dans le contexte européen : de la première généra-
tion d’éco-quartiers dans le Nord de l’Europe, à la mise en oeuvre 
actuelle dans les villes euro-méditerranéennes, et en particulier à 
Barcelone.

> LE «DISTRICTE DE NOU BARRIS» : DE L’ÉCO-QUARTIER AU 
QUARTIER DURABLE

(parcours urbain2h)
Le districte de Nou Barris est situé à l’extrémité Nord de la ville de 
Barcelone. Il regroupe des quartiers d’auto-construction et de loge-
ments sociaux caractéristiques de l’époque Franquiste (années 50).
Il fait l’objet de diverses initiatives de transformations urbaines inno-
vantes et durables : regénération urbaine impulsée par les habitants 
à Trinitat Nova, projet d’éco-quartier de Vallbona etc...

> RÉhABILITATION AU CENTRE VILLE
(parcours urbain 2h)

Parcours à travers les quartiers du Born et de la Ribera expliquant 
les différentes interventions contemporaines à l’interieur du centre 
historique.

• Le projet du Mercat Santa Catarina et de ses logements (Miralles)
• Le Marché du Born et sa restauration (Ribera)
• L’intégration d’espaces publics dans le centre ancien

> PRÉSENTATION D’UN PROjET MAjEUR POUR BARCELONE
(parcours urbain 2h)

Le projet de la gare AVE-Sagrera dans le contexte urbain de Barce-
lone.
Il s’agit non seulement d’un projet d’envergure, destiné à faire 
transiter plus de 100 millions de passagers par an, mais aussi d’un 
nouveau pôle urbain qui implique une réorganisation urbanistique à 
l’échelle métropolitaine.

EN PARTENARIAT AVEC GLOBUS VERMELL 
http://elglobusvermell.wordpress.com/ en français
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> VISITE DE IAAC (EN ESP. OU ANgL.) 
L’ Institute for Advanced Architecture of Catalonia est une plateforme 
de savoir regroupant des chercheurs/enseignants/étudiants de 25 
pays. Cet organisme est à mi chemin entre la formation et la re-
cherche pour mener des projets internationaux et relever les défis de 
l’architecture du XXIème siècle. 

> IAAC  wORkShOP (EN ESP. OU ANgL.)
(atelier 2 ou 3 jours, tarifs sur demande)

Ateliers d’ADVANCED ARCHITECTURE donnant lieu à une certifica-
tion.

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUTE OF ADVANCED 
ARCHITECTURE OF CATALUNYA 
www.iaac.net  en espagnol ou en anglais
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’Institut français de Barcelone propose une série de visites, parcours urbains, conférences combinables et 
modulables (voir descriptifs ci-dessus).

> Les intervenants sont des architectes-DPLG, urbanistes ou historiens d’art professionnels.

> Chaque activité dure environ 2h00.

> Réservation de la/des date/s 1 mois à l’avance.

> Tarifs 
1/2 journée (=1 activité au choix) : 15€/personne, accompagnateurs gratuits.

1 journée (=2 activités au choix) : 25€/personne, accompagnateurs gratuits.

Un minimum facturé sera appliqué pour les groupes de moins de 15 personnes.

>Informations et réservations
Classes du Patrimoine, Institut français de Barcelone
c/Moià, 8, 08006 Barcelone, Espagne
www.ifbcn.cat 
cdp@ifbcn.cat
tel +34 93 35 67 77 77




