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RapiDe pRéaMbule

Nous préciserons, ici, que ce dossier ne se veut pas le mille et unième ouvrage «quelconque» que nous 
pouvons trouver sur cet architecte passionnant qu’est Gaudi. En tant qu’étudiante en architecture du 
paysage, nous l’étudierons du point de vue «paysager et végétal» et non pas strictement historique et 
architectural. Bien sûr, il s’est inspiré du monde animal et végétal, mais nous nous contenterons de ne 
voir que le monde végétal.

Il fut admiré et controversé de son vivant pour l’audace et la singularité de ses oeuvres, aujourd’hui, 
Gaudi, «on l’aime ou on ne l’aime pas», ce qui est sûr c’est qu’il ne laisse personne indifférent. Dans son 
style un peu spécial, dans son étude de la nature et dans son impact architectural, nous pouvons dire 
qu’il fera encore parler de lui pendant longtemps ce qui n’aurait pas déplu à cet architecte qui sombra 
dans une sorte de folie à la fin de sa vie.

Nous verrons dans ce présent dossier, un rapide historique, quelques pellicules photos de ses oeuvres 
les plus connues, les oeuvres d’architectes qu’il inspira et enfin nous étudierons plus profondément une 
oeuvre parmi les plus chères de la folie de Gaudi et qui se construit petit à petit encore aujourd’hui: la 
Cathédrale de la Sagrada Familia à Barcelone

De haut en bas:

Les oeuvres étudiées dans ce 
dossier: le parc Guëll, la casa 
Batllo, et la Sagrada Familia.

De gauche à droite:

Des arcitectes inspiés de Gaudi : 
le quartier des Grottes à 
Genève, Kenji Imai au Japon et 
Hundertwasser en Autriche..



RapiDe HistoRique et Contexte aRtistique

Gaudi est né en 1852 et meurt en 1926. 

Plusieurs mouvements inspirèrent Gaudi dont deux principaux européens : l’Impressionisme (principal 
mouvement de peinture) et l’Art Nouveau. Ces deux mouvements sont basés sur une observation de la 
nature très poussée: couleurs, formes... C’est pourquoi, dans la plupart de ces oeuvres, nous retrouvons 
énormément de formes organiques: qu’elles soient animales ou végétales. ( Nous nous pencherons sur 
le végétal dans ce dossier. )
L’art Nouveau est le mouvement qui stimule le plus l’architecte avec ses expérimentations sur de 
nouveaux matériaux, et de nouvelles formes. Ceci l’aide à se débarasser de l’imitation des modèles 
historiques et à chercher et surtout, trouver sa propre voie. Ce mouvement artistique qui date de la fin 
du XIXè siècle, a pour modèle principal le monde végétal dans des formes ornementales complexes 
imitant des fleurs et des feuilles avec une répétition de motifs, parfois extravagants. Toute ligne ou 
angle droit est totalement absent. C’est un art décoratif  qui mélange des éléments baroques, orientaux, 
classiques, voulant exprimer l’éloignement du traditionnel.

Gaudi détestait la monochomie, la nature montre une polychromie parfaite, il existe toujours un 
contraste de couleurs plus ou moins net : ainsi la couleur est-elle très présente dans les oeuvres de cet 
architecte.

Il a crée tous les éléments qui forment l’espace architectonique avec des matériaux tel que le fer forgé,  
les vitraux, la pierre, la céramique, le bois, le tout dans une conception organique et qui intégre ces 
éléments dans la structure de la construction.

De gauche à droite:

Mouvement impressionisme: 
Nymphéas et Champs de coquelicots 
de Claude Monet

Vases d’Emile Gallé

De haut en bas:

Les entrées du métropolitain de 
Paris créées par Hector Guimard

Une villa de style art nouveau 
à Nancy, ville de E.Gallé et de 
L.Majorelle



quelques oeuvRes: le paRC Guëll

Une des oeuvres les plus connues de Gaudi est celle du parc Guëll à Barcelone situé sur la muntanya 
pelada. Il fut réalisé de 1900 à 1914 et gaudi y installa une de ses demeures dès 1906.
Le célèbre architecte barcelonais (et E. Guëll) voulaient créer un ensemble urbain, une sorte de «ville-
jardin» où les gens pourraient venir y respirer un air sain et naturel. Gaudi est un des précurseurs 
pour la maison de campagne afin de fuir la ville industrielle et insalubre. Ainsi, les bâtiments sont 
«noyés» dans une végétation foisonnante mais toutefois maîtrisée, la nature possède des côtés encore 
hostiles. Cette végétation est colorée et vive mais elle est apaisée par le vert dominant des feuillages 
persistants.

Comme dans la nature, tout est courbe dans ce jardin. Même les bâtiments ou les différentes 
constructions, rien ne possède un angle droit ou agressif. Sur le sens de la courbe, Gaudi s’est inspiré 
du style romantique anglais mais en l’agrémentant d’art nouveau. Sur les villas, qui sont elles-aussi 
très colorées, comme les fleurs qui les entoure, nous pouvons trouver, en tant que cheminées: des 
champignons ou plus précisément des Amanites muscaria. Ces champignons font référence à la magie 
et aux contes. Effectivement, en dehors de ces champignons, nous retrouvons une ambiance spéciale, 
comme celle des contes pour enfants: loin de l’ambiance de la ville polluée...

La grande place située au milieu du parc est délimitée par un très long banc recouvert de mosaïques.  
Il est tout en courbe et colle parfaitement aux sinuosités de la paroi. Ces mosaïques représentent des 
motifs abstraits ou floraux. Pris un à un, l’ensemble des carreaux de céramique forme des multitudes 
de petites touches colorées, comme le jardin. Cet art précède le dadaïsme. 

Nous retrouvons aussi, parsemées dans le parc, beaucoup de sculptures de formes organiques. Des 
rappels incessants à la nature et aux végétaux.

De gauche à droite:

Les bâtiments qui évoquent les 
contes de fée, la profusion de 
végétaux, le banc multicolore et 
fleuri.

De haut en bas:

Pluie, vapeur, vitesse par J.Turner, 
1844, un tableau qui énonce le 
prgrès et l’industrialisation qui 
fascine et qui effraie à la fois.

L’Amanite tue-mouche qui inspira 
Gaudi pour ses cheminées.



quelques oeuvRes : la Casa batllo

Cette bâtisse a été entièrement réformée par Gaudi au début du XXe siècle: 1904 à 1906. C’est une vé-
ritable maison fantastique dans le sens où Gaudi abandonne des chemins habituels de la construction. 
Par exemple, il donne au rez-de-chaussée, une impression d’être immense par rapport au reste du bâti. 
La casa Batllo, entièrement donne l’impression d’être très grande même si ce n’est pas le cas. Gaudi 
savait manier les illusions d’optique. Il utilise la continuité des colonnes, comme sous Palladio, mais il 
donne aussi des dimensions importantes à certains éléments plus qu’ils ne le devraient en réalité. Nous 
pouvons citer par exemple, ces grandes moulures qui encadrent le premier étage : elles nous font penser 
alors à un bâtiment aux dimensions très larges.

La première chose qui frappe dans cet immeuble est que nous ne voyons aucune arête, aucun angle, tout 
est courbe. La deuxième chose qui surprend est le contraste entre les courbes accentuées non colorées 
et la façade qui brille de mille couleurs. Ce contraste est saisissant et permet de ne pas manquer le bâ-
timent lorsque nous passons à côté... Avec cette façade étonnante, cette maison fait légèrement penser 
à la maison de Hanzel et Gretel, construite tout en confiseries ou à une maison d’un conte de fée avec 
ces morceaux de mosaïque multicolore et brillante.

Ces moulures brutes sans autre decoration que leur façonnage rappellent les lianes qui enserrent les 
arbres et constituent des formes plus ou moins étonnantes, plus ou moins fines. Elles rappellent aussi 
les masques vénitiens. Ces masques peuvent être des animaux ou des figures décorées avec des formes 
végétales.

Bien que cette casa Batllo se distingue des autres dans son environnement proche, nous pouvons nous 
rendre compte que Gaudi a cherché à conserver une certaine ligne de conduite par rapport au quar-
tier : il rattache certains éléments, comme le faîte du toit, par exemple, aux maisons voisines. Il ne se 
contentait donc pas de poser ses oeuvres mais de les intégrer au maximum à leur environnement tout 
en conservant son originalité.

De gauche à droite:

Intégration du bâti, détails des 
courbes et des mosaïques
Crédit Photographique: Marie 
Leray

De haut en bas:

Courbes et dessins des lianes 
et prairie fleurie formant une 
véritable mosaïque de couileurs.



Gaudi inspire d’autres architectes...

La maison des Schtroumpfs à Genève

D’après plusieurs recherches, ces bâtisses sont loin de faire l’unanimité chez les Genevois. Ses formes 
surprennent: on a presque envie de voir une oeuvre de Gaudí mais au tout début de son travail. Un 
travail non encore abouti... Ce bâtiment, crée entre 1981 et 1984 par Robert Frei, Christian Hunzicker et 
Georges Berthoud, est aussi appelé «la maison chewing-gum» dans le quartier traditionnel des Grottes.
Fin 2007, une subvention a été votée afin de refaire tous les crépis et d’effectuer les changements 
nécessaires à ce «mini» quartier. En effet, en 25 ans, des dégradations conséquentes sont à noter: 
détériorations, murs se lézardant... Cette subvention a été accordée malgré les avis divergents des 
genevois sur ces bâtiments. En effet, bien que source de questionnements, ce quartier fait parler de lui 
puisque nous venons le visiter...

A quelle autre bâtisse vous font-il penser ces bâtiments, ou la ligne droite n’est pas de mise? A la 
maison Batllo de Gaudí, non? Alors, amusons-nous, maintenant à les comparer. Sur le bâtiment des 
Schtroumpfs, nous pouvons remarquer les balcons en béton et en acier reprennent des semblants de 
forme volubiles à l’instar des végétaux. Mais nous pouvons remarquer que ceux-ci sont traités moins 
finement que ne l’est la maison Batllo. Ici, ils paraissent plus lourds. Les volutes faisant penser à la 
végétation s’en trouvent alors affaiblies.
Ces bâtiments sont colorés par bandes verticales sur les façades ainsi que sur les volets, les couleurs 
sont vives et aucune nuance n’est utilisée. Alors qu’au contraire, sur la maison Batllo, tout est nuance: 
les couleurs s’éclaircissent de haut vers le bas et c’est une mosaïque subtile qui compose la façade. Dans 
le monde végétal, les couleurs sont faites de nuances, de dégradés mais ne sont pas uniformes (même 
si elle peuvent être vives).
Une pensée est faite aussi à l’architecte Hundertwasser, dont nous avons parlé dans les pages précédentes 
avec les moulures qui encadrent les fenêtres. Encore une fois on y voit un manque de subtilité.

Adresse de la maison des 
Schtroumpfs:

23, Rue Louis Favre.
1202. Genève

Photographies:

Courbes, couleurs et formes 
biscornues.



Gaudi inspire d’autres architectes...

Kenji Imai, Gaudi et le Japon ...

Parmi les premières nations ou personalités à apprécier et à s’intéresser de près à l’oeuvre du Maître 
Gaudi, nous retrouvons en bonne place, contre toute attente, la nation japonaise. En effet, nous avons 
l’habitude des jardins zens où tout est réglé selon le moindre détail, où rien ne semble extravagant: 
une imitation de la nature parfaite si nous voulons être réducteurs!

Mais chez certains japonais et notamment chez certains architectes japonais, il y’a quelque chose qui 
les attire dans les oeuvres de Gaudi. Kenji Imai fut le premier qui voulut rencontrer Antoni Gaudi 
mais il arriva à Barcelone peu après sa mort. 

Il fut influencé par plusieurs architectes mais celui qui l’inspira le plus reste Gaudi, notamment après 
sa conversion au catholiscisme. Cet architecte japonais joua un rôle important en présentant les 
travaux de l’architecte Barcelonais au Japon puis en construisant lui-même des oeuvres fortement 
inspirées de ce dernier. On peut notamment citer Le mémorial pour 26 martyrs ( 1962, Nagasaki ) , ces 
26 martyrs sont des Saints Japonais, ainsi que le Tokado Palace Imperial ( 1966, Tokyo ). Kenji Imai 
utilisera beaucoup la méthode du trancadis de Gaudi : ces céramiques multicolores qui mettent en 
valeur les décors.

Un autre évènement attira les Japonais à Barcelone. Ce fut la publicité écrite et transmise pour une 
marque de whisky japonaise. Elle utilisa les références du parc Guëll. ( je ne sais par contre pas pour-
quoi... il n’y a pourtant pas une culture d’orge au sein du parc barcelonais ! ... )

De gauche à droite:

Quelques clichés du mémorial pour 
26 martyrs de Kenji Imai.  
(Sources internet ) 

De haut en bas:

La mosaïque et les formes complexes 
de Gaudi laissent leurs marques 
dans l’esprit de Kenji Imai.  
( ici: parc Guëll et Sagrada Familia )

Cette marque de 
whisky japonais 
divulga aux 
japonais l’existence 
du parc Guëll. 
Si on regarde 
l’idéogramme: on 
peut voir la forme 
d’un arbre...



Gaudi inspire d’autres architectes...

Hundertwasser, couleurs, courbes et végétal ...

A l’instar de Gaudi, Hundertwasser utilise largement la courbe dans ses bâtiments. De même,  
ses façades sont animées par l’utilisation de la couleur et de la céramique sous forme de pseudo mo-
saïque. Il utilises certains procédés afin que les intempéries n’attaquent pas et n’affadissent pas ces 
couleurs lumineuses. 

Cet architecte alla plus loin que Gaudi dans son concept sur la végétation : il inséra la notion de toi-
ture terrasse dans ses bâtiments. Il planta des arbres et des arbustes qui puissent donner de l’ombre, 
apporter de la vraie couleur avec toutes les nuances que la nature offre et servir de décoration : aucun 
élément sculpté même à la Gaudi ne peut rendre la même finesse qu’un véritable feuillage.

Le but, ici, n’étant pas de faire une biographie sur Hundertwasser, nous allons juste commenter quel-
que peu les photographies qui accompagnent cet article.

Sur les peintures de l’artiste, ce qui nous frappe est surtout l’emploi de la couleur: couleurs chau-
des, vives et contrastes. Puis quand nous regardons de plus près les formes dessinées, nous pouvons 
voir qu’Hundertwasser est attirés par l’architecture et l’urbanisme mais aussi surtout par le végétal.  
De nombreux arbres sont représentés : des végétaux qui apportent couleurs et vie aux peintures.

Une des oeuvres les plus remarquables de Hundertwasser est la bâtisse Waldspirale à Vienne. Il vou-
lait créer du rêve, il l’a réalisé. Comme nous le disions précédemment, nous retrouvons beaucoup de 
touches de Gaudi dans les détails, et les formes. Mais nous voyons aussi l’utilisation «foisonnante» du 
végétal sous forme de toiture terrasse.

De gauche à droite:

Waldspirale et des détails de 
bâtisses: couleurs, courbes et végétal

De haut en bas:

Avant d’être architecte, 
Hundertwasser est peintre...



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

Une oeuvre expiatoire

L’histoire de la cathédrale de Sagrada Familia débute en novembre 1883 lorsque Gaudi accepte la 
direction des travaux. C’est à cette époque qu’il construisait d’autres églises et qu’il devint presque 
fanatique religieux. Il voulait que cette église mette en avant la chrétienté. Ainsi, sur le plan originel, 
il devait y avoir 12 clochers pour les 12 apôtres, ainsi que 6 autres tours : les 4 Evangélistes, la Vierge 
Marie et le Christ. De même, pour Gaudi, l’église est le «corps» du Christ et l’autel représente vrai-
ment le Créateur. La cathédrale est en fait un immense livre de pierre ouvert sur la bible et l’histoire 
de la chrétienté.

La Sagrada familia: oeuvre dont la date d’achèvement des travaux n’est connue qu’en théorie... Certains 
avancent la date de 2022 ou de 2030 ...  Pourtant même Gaudi avait souhaité pouvoir terminer cette oeuvre en  
dix ans, ce qui ne fut pas le cas, comme nous pouvons le constater aujourd’hui !

Une oeuvre expiatoire signifie que la cathédrale ne devait être construite qu’à partir d’aumônes et de 
dons. Malheureusement, la Première guerre mondiale freina le processus et Gaudi, lui-même, alla faire 
du porte-à-porte pour pouvoir récolter des fonds nécessaires. Il estimait pouvoir terminer son oeuvre 
en dix ans s’il disposait de 360 000 pesetas par année, ce qui équivaut à 2160 euros aujourd’hui. Nous 
devons rappeler qu’à l’époque de Gaudi, ces sommes étaient énormes puisque le taux n’était pas le 
même.

Aujourd’hui, elle est donc constamment en construction et entourée d’échafaudages. Elle continue de 
s’élever grâce aux dons et aux visites de personnes du monde entier. En effet, elle n’est plus seulement 
synonyme de chrétienté mais aussi monument touristique mondialment connu. Tout le monde veut 
voir cette cathédrale «non finie» et aux allures un «peu spéciales».

De gauche à droite:

La Sagrada a différentes étapes de 
sa construction:  
1898, 1913, 1953 et 2007

De haut en bas:

Des détails de la porte d’entrée de la 
Sagrada: un véritable préambule au 
«livre ouvert» de la cathédrale. Des 
iconographies ponctuent ce texte. 



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

L’extérieur: à regarder sous tous les angles...

Vue d’extérieur, deux styles :

 -  la façade de la Nativité : on pourrait presque croire au style baroque si on n’y regardait 
pas de plus près. Elle est entièrement décorée, pas une once de mur n’y échappe. Une 
chose qui fait ne pas penser au baroque est l’absence de couleur comme le doré, le blanc ou 
le rouge. Les couleurs prévues (non encore mises aujourd’hui) sont dans les tons de vert, 
bleu ... En définitive, elle se rapproche alors plus du style gothique flamboyant. D’ailleurs, 
lorsque Gaudi prit la direction des travaux en 1883, il reprit la base des plans de Villar 
qui avait commencé la Sagrada, ceux-ci étaient alors résolument gothiques. 

   Parmi les nombreux décors, nous retrouvons des éléments bibliques, écritures mais aussi 
beaucoup de décors floraux ou végétaux : beaucoup de feuilles, de volutes qui viennent 
englober les sculptures.

 -  la façade de la Passion : cette entrée semble avoir été taillée «au couteau». Ses traits sont 
grossiers et presques hachés, mais aussi plus purs. Elle dénote de toutes les constructions 
chrétiennes par ce côté assez rude. Quel style donner à ceci? Cubisme? Pourtant les pre-
sonnages ne sont pas déformés comme le montrent certains tableaux de Picasso ...

   Sur cette façade, rien ne vient troubler le côté presque austère des éléments bibliques. 
D’ailleurs pour la petite anecdote, Gaudi ne voulut pas construire ce côté en premier car 
il pensait qu’il serait trop effrayant. Le seul décor coloré et un peu plus «bariolé» est le 
plafond de la crucifixion du Christ. Nous le voyons dès que nous rentrons dans l’église 
et que nous levons les yeux, comme si cette symbolique signifiait la crucifixion pour un 
monde meilleur...

De gauche à droite:

La façade de la Passion: sobriété et 
sculptures qui semblent être hachées.

De haut en bas:

La façade de la Nativité : très 
décorée.



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

L’intérieur : végétaux, étude des matériaux et couleurs

Chaque élément est nécessaire à l’ensemble, c’est une architecture que nous appelons dynamique. Mais 
chacun de ses éléments est tout de même ornementé et naturaliste. Il utilise les matériaux à la limite de 
ce qui était possible à son époque : ce qui le pousse à créer des oeuvres et des éléments originaux. Bien 
que nous n’en ayons pas l’impression, Gaudi a recours à des formes géométriques que nous retrouvons 
dans la nature : parabole, formes hélicoïdales ...

L’exemple le plus probant est celui des colonnes de la Sagrada : elles représentent des arbres et le 
dessous des couronnes d’arbres. Nous croyons alors que c’est une autre originalité de Gaudi mais 
pour aboutir à ce résultat, différentes études ont été menées, notamment sur l’étude des matériaux, les 
calculs de charges et torsion, et bien entendu l’étude des végétaux. En effet, ces colonnes « révolution-
naires » décorent la Sagrada mais supportent aussi tout le poids de la construction. Ainsi toutes les 
torsades de colonnes ainsi que les voûtes végétales sont pensées et dûment réfléchies. Il s’avère que la 
torsion telle que Gaudi définit en tant que hyperboloïde ( ci-contre ) se montre plus résistante qu’un 
simple fût cylindrique.
Ces colonnes n’ont plus de chapiteaux et les voûtes du feuillage viennent pénétrer directement dans ces 
dernières : ceci rappelle le gothique flamboyant. Tous ces éléments sont donc calculés dans le moindre 
détail et finalement, contrairement aux apparences, rien n’est le fait du hasard ou du purement déco-
ratif.

Enfin, ce qui impressionne aussi lorsque nous sommes à l’intérieur de la Sagrada, c’est la pureté et la 
luminosité des couleurs qui ressorent des vitraux. Ils mettent une ambiance plutôt joyeuse dans ce lieu 
de réflexion, pour le rendre moins austère.

De gauche à droite:

Similitude entre un plafond végétal 
et le plafond de la Sagrada...

Etude et dessin de Gaudi

De haut en bas:

Une maquette de Gaudi qui fait 
comprendre comment partir d’une 
forme carrée ou d’un cercle pour 
arriver à une forme hélicoïdale.

Ci-dessous:

C’est de l’intérieur que les couleurs 
des vitraux sont du plus bel effet...



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

Les détails 

Gaudi utilise différents matériaux au sein de la Sagrada Familia :

 -  le bois, pour l’ébénisterie: chaire, fauteuil, banc, confessionnal, armoires... La photographie 
de droite nous montre un banc très sculpté par Gaudi. Tout est travaillé, on y apperçoit 
encore et toujours les volutes qui rappellent les lianes, des frises, des fleurs mais aussi des 
symboles religieux.

 -  le fer, que l’artiste travaille en fer forgé. Il l’allie au verre, au bois ou le laisse seul. Il 
représente, encore une fois, beaucoup de volutes, de motifs floraux et d’animaux comme le 
serpent.

 -  la céramique, que Gaudi a déjà beaucoup pratiqué avec toutes les mosaïques expérimen-
tées pour les différentes bâtisses ou le parc Guëll. Bien que cela ne se voie pas du sol, 
les quatres clochers de la façade de la Nativité sont décorées de pierres mais aussi de 
mosaïques colorées. Gaudi avait choisi le savoir-faire de la mosaïque vénitienne qui est à 
coloration permanente. Pour la petite anecdote, comme ce processus était long et que des 
religieux étaient désespérés de la lenteur, Gaudi leur aurait répondu que son client n’était 
pas pressé...

 -  les vitraux, façonnés avec des couleurs éclatantes. Ils ne reprennent pas le style conven-
tionnel, Gaudi laisse aller son imagination pour la forme, les couleurs, les figures représentées.

 -  la pierre associée à la céramique ou sculptée seule. Elle représente souvent un relief  
marqué avec comme motifs des végétaux, notamment des fleurs, comme avec cet exemple 
ci-dessous qui représente un détail du portail du rosaire dédié à la Vierge Marie, avec des 
roses.

De gauche à droite:

Travail de la pierre, du vitrail et 
de la céramique.

De haut en bas:

Banc de la Sagrada et travail du fer 
forgé sur la porte de la sacristie 



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

Et demain? 

Cette question reste en suspens aujourd’hui... Quand sera la date de l’inauguration finale ? A quoi res-
sembleront les alentours de la Sagrada lorsque celle-ci sera terminée ? En effet, comme nous pouvons 
le remarquer sur la perspective de droite, de Francisco Valls qui date de 1936, les abords ont déjà bien 
évolué... Comment s’intègrera alors cette cathédrale hors du commun?
Aujourd’hui, elle trône fièrement avec la Torre Agbar de l’architecte Jean Nouvel. Elles sont les deux 
points de repères principaux de la ville. Notamment, vues des points hauts comme le parc Guëll ou le 
Montjuic. De même, le tracé du futur tunnel du TGV doit être revu pour qu’il ne passe pas à côté de la 
cathédrale sous peine de nuire à la bonne stabilité de cette dernière.
Dans tous les cas, comme l’annonce très bien ce poster, centré ci-dessous : « Merci à tous les tra-
vailleurs qui ont aidé à créer l’oeuvre magnifique de Gaudi » . A moi de rajouter: «  Merci à ceux 
qui continuent de collaborer ! » .

De gauche à droite:

Deux époques dont une toujours 
d’actualité...Nouvel et Gaudi

De haut en bas:

Dessin original de Gaudi...retrouvé 
dans sa poche à sa mort.

Une vision future de la Sagrada de 
Francisco Valls...1936

La Sagrada aujourd’hui: des grues 
servent de tours...
 

Ci-dessous:

Peut-être qu’à l’instar de la casa 
Mila, nous retrouverons sur les 
timbres, la Sagrada lors de son 
inauguration... 



L’oeuvre finaLe de Gaudi: La saGrada famiLia

Image insolite de la Sagrada Familia 

Même si cette photographie n’a aucun lien avec le végétal, elle montre l’intégration des oeuvres de 
Gaudi dans leur environnement. Cette notion fait partie intégrante de l’apprentissage en architecture 
du paysage afin de ne pas créer des « objets tombés du ciel » mais adaptés et intégrés à ce qui les entoure.

Or, la première impression que nous avons eu en découvrant cette sculpture était que nous la pensions 
intégrée entièrement dans le mur ... pour découvrir que c’était une statue à part entière et décollée 
complètement du mur...

Prise de vue en Juin 2007, avant 
l’entrée à la crypte et au musée de 
la Sagrada.
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