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Le chocolatier Antoni 
Amatller en 1898 demande à 

l’architecte Josp Puig i 
Cadafalch de lui réaliser sa 

résidence principale

La Casa Amatller (1898-1900)



La Casa Batllo

43 Passeig de Gràcia



Le puits de lumière intérieur est magistralement décoré d’un placage en céramique de pièces plates et
d’autres en relief. Sous la lucarne, elles sont bleu cobalt et au fur à mesure qu’elles descendent elles
passent au bleu, au bleu ciel, au gris perle et au blanc, créant un jeu chromatique surprenant. Lorsque
l’on regarde du patio vers le haut, la sensation est d’une couleur uniforme.



La Casa Batlló est un édifice
moderniste conçue par l'architecte
Antoni Gaudí de 1904 à 1906. Il est
situé dans l'Illa de la Discòrdia, au 43
Passeig de Gràcia. L'immeuble fut
commandé par Josep Batlló, industriel
du textile. La partie la plus connue de
l'édifice est la façade, considérée
comme l'une des plus originales de
l'architecte, qui utilisa la pierre, le fer
forgé, le trencadis de verre et la
céramique polychrome. Gaudí se fit
seconder par les architectes Josep
Maria Jujol et Joan Rubió i Bellver.



Sur la toiture, le traitement sculptural des cheminées et leur revêtement
en céramique et en verre peint nous montrent l’attrait de Gaudi pour la
couleur.

Croix à quatre branches



92 Passeig de Gràcia
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La Pedrera

Construite de 1906 à 
1912 par Antoni Gaudi 

pour M. Pere Milà





La terrasse semble se
ramollir et se fondre
dans les murs du
grenier sur le creux du
patio intérieur.



Mobilier dessiné par Antoni Gaudi



Casa Bonaventura 
Ferrer
1905-1906

Architecte

Pere falqués i Urpi

1850-1916

113 Passeig de Gracia



132 Passeig Gracia



La Casa Fuster
1908-1911

Architecte

Lluis Domenech i Montaner

Ses colonnes de pierre rose 
contrastent avec sa façade de 

marbre blanc.



373 de la Avenida Diagonal





442 Avenida Diagonal 



La Casa Comalar
(1909-1911)

Architecte

Salvador Valeri i Pupurall

1873-1954



Pla de la Boqueria





Carrer Del Bruc





Carrer de Sant Pere Mes Alt



Le

Palau de la Musica 

Catalana

Salle de concert conçue 
en 1908 par l’architecte 
Domenech i Montaner





Sculpture de Gargallo





7 avenue de Pedralbes



Pavillons de la 
propriété Güell

Un dragon féroce garde 
cette propriété d’Eusebi 
Güell qui avait confié la 

restauration à Gaudi en 1884



Le Park Güell

A l’origine de ce parc 
incroyable, un projet fou 

de « cité-jardin » 
commandé par le comte 

Güell à Gaudi. 
L’entreprise mirobolante 
fit faillite en 1914, seules 

l’entrée et les 
installations en plein air 

étaient édifiées.

Carrer d’Olot



Carrer de Les Carolines



La Casa Vicens

C’est la première œuvre 
importante exécutée par 
Gaudi entre 1883 et 1888 

sur commande du fabricant 
d’azulejos Manuel Vicens 

Montaner. La feuille de 
palmier nain est le principal 

motif de la grille en fer 
forgé par Joan  Onos.



Placa  Espagnya. 

Avenue de la Reine Maria Christina



Musée d’Art contemporain MNAC





Cran via de les Corts Catalanes. 



Arènes de 1914 de style néo-mudéjar



Réverbère, œuvre 
d’Antoni Gaudi en 1878



Monument à 
Christophe Colomb

Construit en 1886 par Gaietà Buïguas, 
il commémore la réception que les 

Rois Catholiques donnèrent en 
l’honneur du navigateur génois après 

son premier voyage en Amérique. 

Plaça Portal de la Pau



Jardin Del Palau de Pedralbes.

Quartier de les Corts



Fontaine d’Hercules. Antoni Gaudi 1884



détails



Finca Miralles. Passeig de Manuel.

Ce mur est l’œuvre d’Antoni Gaudi



Bronze d’Antoni Gaudi

et

Jean Pierre DENIS 



http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/09/montserrat-catalogne/

Retrouvez d’autres images de mon voyage à Barcelone dans : 
L’étude sur le vitrail dans les domaines public et privé.
La découverte de Montserrat et de son monastère

http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/11/le-vitrail-dans-les-domaines-public-
et-prive-opus2-1/
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