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080 BarcELoNa 
fashIoN
27 - 31 Janvier

Deux fois par an et pendant cinq 
jours, le 080 booste le monde de 
la mode barcelonais. Soutenu par 
la Généralité de Catalogne 
(Generalitat de Catalunya), 
l’événement rassemble 
principalement les créateurs 
catalans des ateliers les plus 
prometteurs, comme celui de 
Natalie Capell. De grandes 
marques de l’industrie comme 
Mango y sont également 
présentes. Cette semaine de la 
mode, c’est aussi l’opportunité 

de montrer toute l’effervescence 
de la ville et toute cette vivacité 
créative impulsée par tous les 
créateurs étrangers qui ont établi 
leur résidence et ouvert leurs 
boutiques dans les quartiers 
tendance du Born, du Raval et du 
Quartier Gothique. En plus d’offrir 
une incomparable vitrine des 
dernières tendances, le 080 
Barcelona Fashion tend à devenir 
un événement de référence en 
termes de design, de production, 
de distribution et de 
commercialisation des produits 
issus du secteur. Il permet de  
renforcer les liens avec 
l’industrie, les ONG et le tissu 
social barcelonais.    
www.080barcelonafashion.com

mUséE marItImE
de lundi À dimancHe

dEVaNt L’horIzoN
Jusqu’À 16 Février

La fondation Joan Miró de 
Barcelone a rassemblé près de 60 
œuvres qui ont l’horizon pour 
source d’inspiration. L’exposition 
présente les œuvres de nombreux 
grands peintres, sculpteurs et 
photographes des 19e et 20e 
siècles : Arnold Böcklin, Claude 
Monet, Eadweard Muybridge, 
René Magritte, Joan Miró, Antoni 
Tàpies, Ed Ruscha, Carl Andre, 
David Hockney et Yayoi Kusam. A 
découvrir également, les œuvres 
en grand format des artistes 
catalans Modest Urgell et 
Perejaume.  
www.fundaciomiro-bcn.org

L’histoire de Barcelone est 
intimement liée à la mer. Au cours 
du Siècle d’or espagnol (le XVIe 
siècle), la ville gouvernait un 
empire maritime qui s’étendait 
des Îles Baléares à Athènes. Sur 
le vieux port, tout au bout des 
Ramblas, se dressent les anciens 
chantiers navals des Drassanes. 
C’est là que se trouve le Musée 
maritime où d’anciens bateaux, 
des maquettes et des artefacts 
maritimes sont à découvrir. Il est 
également possible de visiter la 
goélette Santa Eulàlia, amarrée à 
proximité, dans le Port Vell.     
www.mmb.cat
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04 
LE corBUsIEr: aN 
atLas of modErN 
LaNdscaPEs
29 Janvier - mai

Après son énorme succès au 
MoMA de New York, l’exposition  
Le Corbusier : an atlas of modern 
landscapes est présentée au 
CaixaForum de Barcelone. Cette 
rétrospective ne se contente pas 
de retracer toute la carrière de l’un 
des architectes les plus renommés 
du 20e siècle - photographies, 
croquis et maquettes à l’appui. Elle 
s’arrête également sur sa vie à 
travers une sélection de 
séquences de films. Tous ces 
éléments permettent de 
comprendre la façon dont Le 
Corbusier envisageait et imaginait 
son environnement. L’exposition 
explore ses premiers dessins et 
aquarelles réalisés lors de ses 
voyages jusqu’à son travail de 
référence, celui qui a fait de lui l’un 
des initiateurs du Style 
International. L’occasion de 
découvrir ses travaux d’architecte, 
d’artiste, d’urbaniste, d’écrivain et 
de photographe. L’exposition 
montre également ses théories, 
encore influentes, et bon nombre 
de ses réalisations en matière de 
design de meubles et même 
d’outils !   
www.laCaixa.es/ObraSocial 
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LE CORBUSIER (CHARLES-
ÉDOUARD JEANNERET). PALACE OF 
THE SOVIETS, MOSCOw, 1931–32. 
MODEL, 1932 © 2013 ARTISTS 
RIGHTS SOCIETY (ARS), NEw YORK 
/ ADAGP, PARIS / FLC

© 2013 ARTISTS 
RIGHTS SOCIETY (ARS), 
NEw YORK/ADAGP, 
PARIS/F LC
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05 
BcN gUItar fEstIVaL
Février-Juin

Pour sa 25e édition, le BCN Guitar 
Festival ne s’accorde aucun répit. 
En plus de programmer des 
virtuoses de la guitare classique, 
il accueille désormais des 
groupes issus de la scène 
alternative. Toujours plus 
international, le festival reçoit, 
cette année encore, des artistes 
de grande renommée notamment 
Eels, Ron Sexsmith, Lucinda 
williams et Marisa Monte. Fidèle 
à son ambition d’offrir un 
programme éclectique et 
cosmopolite, le BCN Guitar 
Festival a toujours misé sur la 
qualité et le talent des musiciens : 
de Paco de Lucía, maître du 
Flamenco aux éblouissantes 
acrobaties tactiles de Paul 
Gilbert. Cette édition 2014 ne 
devrait pas décevoir les 
passionnés de guitare.  
www.theproject.es
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07 

La cINqUIèmE 
symPhoNIE dE mahLEr
6 Février

Sous la baguette de Valery Gergiev, 
l’Orchestre du Mariinsky jouera la 
Symphonie n°5 de Mahler à 
l’Auditori de Barcelone. Souvent 
considérée comme le début de la 
nouvelle période créative du 
compositeur, la Symphonie n°5 
montre « l’homme en pleine lumière 
du jour », comme le disait lui-même, 
Gustav Mahler. Gergiev a dédié une 
grande partie de sa carrière à 
l’étude et l’interprétation des 
symphonies de Mahler avec le 
London Symphony Orchestra. Il le 
refera à cette occasion avec 
l’Orchestre du Mariinsky.  
www.auditori.cat

castELLErs Et La 
fÊtE cataLaNE
Février-nOvemBre

08 
gsma moBILE worLd 
coNgrEss
24-27 Février

L’événement majeur (et 
international) de l’année en 
matière de téléphonie mobile se 
déroule ici, à Barcelone, en février. 
Créé en 2009, le GSMA mobile 
world congress attire jusqu’à 70 
000 personnes venues participer 
à des milliers de réunions sur 
l’industrie de la téléphonie. La 
principale salle d’exposition et les 
conférences ont lieu à la Fira Gran 
Via, à quelques minutes en train 

du centre. Le soir, hôtels et 
restaurants de la ville accueillent 
tous les businessmen de la high-
tech. En journée, l’activité reste 
frénétique au salon de la Gran Via 
où 1 700 exposants (dont des 
géants de l’industrie) dévoilent 
leurs produits et technologies de 
pointe. C’est aussi un rendez-
vous immanquable pour tous les 
fournisseurs de services et les 
concepteurs de logiciel. Les 
concepteurs d’application ont leur 
propre App Planet pour se mettre 
à jour sur les dernières 
nouveautés et établir des 
contacts. 
www.mobileworldcongress.com

Cette ancienne et très populaire 
tradition – la construction de tours 
humaines à la forme et à 
l’organisation bien définies – se 
pratique dans plusieurs festivals 
catalans. Des équipes se réunissent 
au cours des festivités pour 
construire et détruire des tours 
humaines géantes. Pour voir des 
castells et découvrir d’autres 
traditions enracinées dans la culture 
catalane, comme les sardanes, il 
faut aller chaque samedi à 19h30 
devant la Cathédrale..
www.cccc.cat / www.bcn.cat

©
 P

EP
 H

ER
R

ER
O



8 www.timeout.com/barcelona

09 
Post-PIcasso: La 
réPoNsE dEs 
artIstEs 
coNtEmPoraINs À 
soN art
6 mars - 29 Juin

Le musée Picasso accueillera 
une exposition qui cherche à 
analyser de quelle manière le 
peintre a influencé les 
générations postérieures. De 
Jean-Michel Basquiat à Rineke 
Dijkstra en passant par Rachel 
Harrison et bien d’autres 
encore, quelque 80 œuvres 
d’artistes internationaux sont 
présentées. Pour ces grands 
noms de l’art contemporain et 
pour une remarquable série 

10 
aLImENtÀrIa 
31 mars - 3 avril

L’Alimentària est l’un des plus 
grands salons d’alimentation 
et de boissons du monde. 
Destiné aux professionnels, il 
réunit pendant quatre jours 
près de 150 000 personnes. 
Des importateurs, 
distributeurs, traiteurs et 
autres professionnels de la 
restauration venus de plus de 
140 pays s’y donnent rendez-
vous pour assister aux 
expositions, séminaires et 
conférences. L’objectif de ce 
salon est de devenir un centre 
d’affaires et un think tank 
créatif pour tous les 
professionnels de l’industrie 
de l’alimentation. Ainsi 
l’événement propose-t-il une 
série de salons thématiques  
– aliments bio, viande, 
surgelés, etc. – comprenant un 
programme d’expositions, de 
conférences, d’ateliers, de 
séminaires et de réunions ; 
lesquelles s’articulent autour 
de sujets comme l’innovation, 
la nutrition, 
l’internationalisation, la 
distribution, le marketing et la 
responsabilité sociale des 
entreprises.     
www.alimentaria-bcn.com

d’artistes venus du monde 
entier - et jusqu’à présent 
méconnue – qui ont recours à 
la peinture, la photo, la vidéo 
ou la sculpture, l’étude de 
l’œuvre de Picasso a constitué 
un modèle libérateur et 
polyvalent qui leur a permis de 
manifester le phénomène de la 
globalisation et la 
diversification de l’art 
contemporain de notre siècle.  
www.museupicasso.bcn.cat 
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11
marathoN zUrIch- 
BarcELoNa
16 mars

Depuis sa première édition en 
1978, le marathon zurich-
Barcelona est devenu la 
quatrième course la plus 
importante d’Europe. 
Actuellement, seuls les 
marathons de Londres, Berlin et 
Paris comptent plus de coureurs. 
Les raisons qui expiquent ce 
succès sont simples : entre les 
points de départ et d’arrivée à 
l’Avinguda María Cristina, près de 
Plaça d’Espanya, le parcours est 
plat et passe par plusieurs grands 
sites et monuments 
emblématiques de la ville (la Tour 
Agbar, la Pedrera et la Sagrada 
Familia). Ceux qui préfèrent 
encourager les participants plutôt 
que de courir peuvent profiter des 
41 points d’animation installés 
sur le parcours. Spectacles et des 
concerts (du rock vénézuélien à la 
percussion), des danses 
folkloriques et traditionnelles y 
sont organisés. De quoi maintenir 
la bonne humeur du public ! 
www.zurichmaratobarcelona.
com  
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13 
BarcELoNa oPEN 
BaNc saBadELL – 
trofEo coNdE godó
19-27 avril

A maintes reprises, Rafael Nadal a été 
sacré roi imbattable du Trophée 
Conde Godó. Ce tournoi se déroule 
dans le plus ancien club de tennis 

d’Espagne, le Real Club de Tenis de 
Barcelona, et s’apprête à célébrer sa 
62e édition. Il s’agit d’un des plus 
grands événements du calendrier 
sportif Un rendez-vous incontournable 
pour la scène sociale barcelonaise. 
Vu le niveau élevé de l’équipe 
espagnole de tennis, il n’est pas 
étonnant que ce soient les joueurs 
hispaniques qui aient gagné les onze 
dernières éditions ! 
www.barcelonaopenbancsabadell.com

12 
fÊtE dE saNt jordI
23 avril

Pendant la fête de la Saint-Georges 
(Sant Jordi), le patron de la 
Catalogne, presque tous les 
bâtiments sont ornés du drapeau 
rouge sur fond or Catalan. Le Palais 
de la Généralité ainsi que les 
nombreuses statues et peintures 
dédiées à Saint-Georges et sa 
glorieuse victoire sur le dragon sont 
décorés de roses rouges. Depuis 
plus de cinq siècles, cette fête est 
une version catalane de la Saint-
Valentin, Les couples s’offrent des 
roses et des livres. Car la date 
coïncide avec celle de la Journée 
internationale du livre. C’est aussi 
le jour de la mort de william 
Shakespeare et de Miguel de 
Cervantès. Une journée idéale pour 
se promener et goûter l’ambiance 
chaleureuse des rues de la ville, 
fouiner dans les stands de livres, 
profi ter des portes ouvertes de 
l’hôtel de ville de Plaça San Jaume 
et aller visiter ses anciens halls et 
galeries. 
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15 

16 

saLoN INtErNatIoNaL 
dE La Bd dE BarcELoNE  
8-11 mai

Bach: VarIatIoNs 
goLdBErg
12 mai

Le jeune et très talentueux pianiste 
Alexei Volodin présente les  
Variations Goldberg  de Bach dans 
le magnifique Palau de la Música. 
Après avoir travaillé avec des 
orchestres comme le New York 
Philharmonic, le NHK, le London 
Symphony et des chefs d’orchestre 
comme Valery Gergiev, Vladimir 
Fedoseyev, Marc Albrecht, et 
Semyon Bychkov, Volodin est prêt à 
démontrer qu’il est l’un des plus 
grands pianistes de notre temps en 
interprétant cette magistrale pièce 
de Bach en version baroque.  
www.palaumusica.cat

14 
graN PrEmIo dE 
EsPaña saNtaNdEr  
dE fórmULa UNo
9-11 mai

L’édition du Grand Prix d’Espagne 
change de site chaque année. En 
2014, il aura lieu sur le circuit de 
Catalunya à Montmeló, à une 
demi-heure en train de Barcelone. 
Cette course, une des plus 
anciennes du monde, a célébré 
son centenaire en 2013. Une 
édition marquée par une nouvelle 
victoire du très populaire 

Fernando Alonso. Pour les 
passionnés de Formule 1, 
l’édition 2014 promet d’être tout 
aussi passionnante. Montmeló 
accueillera, une fois de plus, le 
premier événement de la FIA se 
déroulant en Europe. Bien sûr, les 
fans espagnols espèreront 
qu’Alonso rafle à nouveau la 
première place du podium avec sa 
Ferrari. Mais des pilotes de talent 
comme Sebastian Vettel et Mark 
webber de Red Bull, Kimi 
Raïkkönen et Romain Crosjean de 
Lotus, Lewis Hamilton et Nico 
Rosberg de Mercedes en risquent 
de lui rendre les choses difficiles.  
www.circuitcat.com

La Fira de Barcelone réunit toutes 
les nouveautés du monde de la 
bande dessinée. En mai, c’est un 
rêve qui devient réalité pour les 
milliers de fans de BD. Certains 
n’hésitent pas à s’y rendre 
déguisés comme leurs 
personnages préférés. Ils se 
mêlent à la foule des passionnés 
et des professionnels du 
neuvième Art pour s’immerger 
dans les nombreuses 
expositions, conférences et 
ateliers articulés autour du 
monde des romans graphiques et 
des bandes dessinées.  
www.ficomic.com
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17 
PrImaVEra soUNd
29-31 mai

Ce festival de quatre jours, qui a 
déjà ravi la vedette au Sónar, est 
l’un des meilleurs d’Espagne. Le 
secret de son succès réside dans 
l’immense diversité des genres 
proposés. Il programme une 
grande variété de sets de DJs et de 
concerts de groupes locaux. Un 
salon du disque et un festival de 
bandes originales de films y sont 
également organisés. A noter que 
le line-up de 2013 réunissait Nick 
Cave, Blur, Tame Impala et wu Tang 
Clan. Le premier artiste confirmé 
pour l’édition 2014 est Neutral 
Milk Hotel,  Egalement annoncé, la 
formation indie rock canadienne 
Arcade Fire. Ils présenteront 
Reflektor, leur quatrième album 
studio. Un opus dans lequel le 
groupe s’éloigne un peu des 
sonorités épiques et sombres qui 
ont marqué ses précédents 
albums pour miser sur des 
rythmes hybrides aux influences 
haïtiennes et jamaïcaines. Ce sera 
le seul concert du groupe en 
Espagne en 2014.  
www.primaverasound.com 
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20
LooP faIr
5-7 Juin

19

18 

La VaLkyrIE
19-31 mai/ 3 Juin

Les célèbres chants de 
l’émouvant opéra de wagner 
résonneront dans le théâtre du 
Liceu. Cette production de 
l’organisation Buhnen der 
Stadt Koln de Cologne est mise 
en scène par Robert Carsen et 
jouée par l’Orchestre 
symphonique du Liceu sous la 
direction de Josep Pons. Côté 
interprétation, l’affiche 
annonce Anja Kampe 
(Sieglinde), Klaus Florian Vogt 
(Siegmund), d’Irene Theorin 
(Brünnhilde) et d’Albert 
Dohmen (wotan). 
www.liceubarcelona.cat

offf BarcELoNa 
2014 fEstIVaL
15-17 mai

Appelé le festival de la créativité, 
le OFFF est depuis dix ans une 
référence pour les créateurs, les 
artistes, les passionés de la 
culture post-numérique et de la 
libre création contemporaine 
dans les domaines de l’art et du 
design. L’édition 2014 s’annonce 
grandiose avec la présence de 
créateurs tels que Pomme Chan, 

un designer de Bangkok 
passionné par les illustrations 
typographiques, Aaron Marshall 
Becker, metteur en scène de films 
et de télévision centré sur le 
design du titre principal, Aaron 
Koblin, artiste et designer 
spécialisé dans les technologies 
numériques, Steve Simpson, 
lauréat et illustrateur freelance, 
Robert L. Peters, stratégiste  
du design ou encore Oliver 
Jeffers, peintre et illustrateur de 
livre.  
www.offf.ws

 
Le seul festival exclusivement 
dédié à l’art vidéo et l’image 
animée – qui présente artistes et 
art vidéo partout dans la ville et 
les espaces institutionnels – est 
de retour du 5 au 7 juin. Ses trois 
sections – le Loop Fair même, le 
Screen Festival et le Loop Etudes 
– en font un espace innovant qui 
favorise les interactions entre 
galeries, artistes, distributeurs, 
collectionneurs, commissaires 
d’expositions, directeurs de 
musée et public.  
www.loop-barcelona.com
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21 
sóNar
12-14 Juin

Le festival international de 
Musique Avancée et Art Multimédia 
est un rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de musique 
électronique, d’art urbain et de 
nouveaux médias. Le SónarDay se 
déroule dans le pavillon des 
expositions de la Plaça d’Espanya 
et le SónarNight, dans un vaste 
hangar de l’organisation à 
Hospitalet. En 2013, l’affiche 
proposait des artistes comme 
Kraftwerk, Pet Shop Boys, Skrillex 
et Laurent Garnier. À l’heure où 
nous écrivons ces quelques lignes, 
le line-up des artistes de l’édition 
2014 est encore à confirmer. Ce 
rendez-vous qui programme 
toujours de très bons sets de DJs, 
concerts et performances 
multimédias, attirera sans aucun 
doute de grands noms. Une 
médiathèque, un salon 
professionnel, des conférences et 
des expositions seront également 
à découvrir.    
www.sonar.es
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23 

22 
fEstIVaL jardINs dE 
PEdraLBEs
Juin-JuilleT

Après l’immense succès de son 
lancement en 2013 - l’affi che 
réunissait Crosby, Stills & Nash, 
Antony & the Johnsons, Lana del 
Rey - ce nouveau festival revient, fi n 
juin, dans le magnifi que jardin du 
Palais royal de Pedralbes. Là-bas, 
vous pourrez aussi vous amuser à 
chercher la pergola de Gaudí, de 
forme parabolique et couverte de 
plantes grimpantes, ou la fontaine 
d’Hercules avec une tête de dragon 
en fer forgé. Cette dernière, 
également conçue par Gaudí, fut 
longtemps négligée jusqu’à sa 
redécouverte en 1984. Il est donc 
recommandé d’arriver avant le 
début des concerts pour découvrir 
ce splendide jardin où l’on peut 
aussi voir une fabuleuse collection 
de 23 cèdres de l’Himalaya et le 
Palais royal, résidence offi cielle de 
la famille royale pendant ses 
séjours à Barcelone.    
www.festivalpedralbes.com

graN PrEmI aPEroL 
dE cataLUNya dE 
motogP
13-15 Juin

Cette course se déroule à 
Montmeló, près de Barcelone. 
Elle fait partie du Grand Prix et 

sera de nouveau le terrain 
d’une confrontation 
féroce entre le champion 
de l’année dernière, 
le pilote de Honda Marc 
Marquez, et une série de 
rivaux parmi lesquels 
Valentino Rossi et Cal 
Crutchlow ou Jorge 
Lorenzo et Dani Pedrosa.   
www.circuitcat.com
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25 
a VIsta d’hotEL
Juin

Pendant une semaine, certains 
des meilleurs hôtels de 
Barcelone ouvrent leurs toits-
terrasses pour servir des menus 
spéciaux et accueillir différents 
événements. C’est donc une 
magnifique occasion d’admirer 
Barcelone autrement tout en 
profitant d’un large éventail 
d’activités : des ateliers pour 
réaliser des cocktails, des 
dégustations de vin ou même 
des cours magistraux de 
cuisine. 
www.avistadhotel.cat

26 
fEstIVaL PIkNIc 
ELEctroNIk 
Juin-sePTemBre

24 
soIrs d’été  
À La PEdrEra
Juin-sePTemBre

Nits d’Estiu propose des concerts 
jazz donné par des groupes locaux 
sur le magnifique toit-terrasse de 
l’édifice ondulé de Gaudí. Les 
concerts ont lieu les vendredi, 
samedi et dimanche en soirée. Le 
prix inclut une visite de l’exposition 
“ Espai Gaudí ”, un verre de cava et 
des tapas. C’est une occasion 

unique de s’imprégner de l’oeuvre 
de Gaudí tout en découvrant une 
programmation variée de musique 
jazz. Vous pourrez également voir 
une exposition dans le grenier du 
bâtiment où sont présentés des 
vidéos, des maquettes et des 
meubles. Une manière de plonger 
le visiteur dans le monde fascinant 
de cet architecte unique. L’accès 
au toit-terrasse permet de profiter 
d’une des plus spectaculaires 
vues de Barcelone... à la fraicheur 
d’un soir d’été.
www.lapedrera.com

Conçu pour toute la famille, ce 
festival de musique électronique 
en plein air a lieu tous les 
dimanches après-midi de l’été. 
Pinik Electronik cherche à 
réconcilier deux mondes 
apparemment contradictoires. Il 
offre aux familles une occasion de 
se réunir dans un endroit agréable 
pour pique-niquer tout en 
écoutant de la musique 
électronique. Les activités 
destinées aux enfants sont 
nombreuses et variées. Ils 
pourront, par exemple, prendre 
des leçons de skateboard.  
http://piknicelectronik.es/en
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27 
grEc fEstIVaL dE 
BarcELoNa 
JuilleT

Appelé ainsi en référence au 
théâtre grec qui compose une 
grande partie de sa programmation, 
ce festival est l’un des plus 
importants de l’année. Il propose 
des dizaines de spectacles du 
monde entier qui alternent entre 
musique, danse, théâtre et cirque. 
De plus en plus de spectacles en 
anglais, sous-titrés en catalan, s’y 
jouent. Depuis ses humbles 
débuts, quand le Teatre Grec 
(construit pour l’Exposition 
Universelle de 1929 sur une 
ancienne carrière) n’était encore 
que la seule scène utilisée, le 
festival a fait du chemin et connu un 
énorme succès. Il est devenu le 
rendez-vous incontournable de l’été 
à Barcelone et l’un des plus grands 
événements des arts de la scène 
en Europe. Le festival se déroule à 
présent dans différents espaces : le 
Mercat de les Flors, le néo-
classique TNC Théâtre National 
Catalan et le Teatre Lliure, bastion 
du théâtre indépendant en 
Catalogne.        
www.bcn.cat/grec
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28 
crUïLLa BcN 
11-12 JuilleT

Le Cruïlla s’est timidement 
faufilé sur la scène barcelonaise 
en 2008 avec une affiche assez 
discrète avant de se transformer, 
deux ans plus tard, en un 
évènement d’importance. Les 
dernières éditions ont réuni des 
artistes comme Cat Power, Iggy 
Pop, the Specials, Rokia Traoré, 
MIA, Suede, Rufus wainwright et 
Cypress Hill. A noter que la scène 

locale n’était pas en reste avec 
des groupes comme Pinker 
Tones ou Macaco. Le festival se 
déroule sur le complexe 
ensoleillé du Parc del Fòrum et 
attire des milliers d’amateurs de 
musique excités de pouvoir 
profiter d’une programmation 
éclectique. Durant deux jours, ce 
festival de plein air offre 
également un large panel 
d’activités comme des tours de 
cirque, des jeux et des ateliers 
divers. 
www.cruillabarcelona.com 

29 
La gUErrE cIVILE 
EsPagNoLE À 
traVErs L’art  
JuilleT

Cette exposition du MNAC 
présente tableaux, sculptures, 
affiches comme autant de 
témoignages de l’explosion des 
différentes techniques dans le 
domaine de la photographie 
d’avant-garde. Elle explique ainsi 
l’un des épisodes les plus 
importants de l’histoire 
contemporaine. En présentant la 
guerre civile dans son contexte 
social, historique et artistique, 
elle établit les liens et les 
connexions entre les œuvres 
d’artistes comme Julio Gonzalez 
et Picasso.
www.mnac.cat
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30 
saN mIgUEL mas I mas 
fEstIVaL
JuilleT-sePTemBre

Après avoir proposé une 
programmation exclusivement 
tournée vers la musique latine, cet 
excellent festival s’ouvre 
désormais à tous les genres 
musicaux. Les concerts se 
déroulent, à la fin de l’été, dans 
plusieurs espaces : le Palau de la 
Música, le Grand Théâtre du Liceu, 
le Jamboree Jazz club, et même 
des musées d’art et d’histoire. Les 
éditions précédentes ont réuni des 
artistes comme le légendaire 
brésilien Hermeto Pascoal, Level 
42, le DJ Angel Molina. On peut 
également y déguster une bonne 
dose de musique classique. Le 
San Miguel Mas i Mas est plus un 
marathon musical qu’un festival 
conventionnel. Il donne un 
nouveau souffle à l’agenda 
musical estival de Barcelone, 
assez pauvre notamment en août. 
C’est le festival idéal pour tous les 
passionnés de musique à l’esprit 
ouvert et désireux de profiter d’une 
session de jazz, de techno, de 
musiques du monde ou d’un 
registre plus classique.  
www.masimas.com
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32 
fEsta major dE 
grÀcIa
aOÛT

L’événement principal des 
fêtes patronales de Gràcia est 
le concours de décoration des 
25 rues du quartier. Les 
habitants se réunissent pour 
transformer les rues selon un 
thème choisi : un bateau 
pirate, une jungle, un paysage 
jurassique, etc. Le festival 
démarre à la Plaça Rius i Taulet 

avec des castells (tours 
humaines) et des géants. Le 
point d’orgue reste la course 
de feu et le château de feux 
d’artifice. Plus de 600 activités 
sont programmées : concerts, 
jeux gonflables, etc. Cette fête 
attire jusqu’à 1.5 million de 
personnes, toutes générations 
confondues. Si les journées 
sont consacrées aux activités 
à faire en famille, la vraie  
fête commence à la tombée de 
la nuit et s’arrête au petit 
matin.  
www.festamajordegracia.cat

EUroPEaN socIEty  
of cardIoLogy 
coNgrEss
30 aOÛT - 3 sePTemBre

Le plus grand événement 
européen dédié à la cardiologie 
a lieu, tous les étés, dans le 
pavillon des expositions de 
l’hôpital (dans la banlieue de 
Barcelone). Le congrès attire 
des milliers de cardiologues qui 
assistent à des centaines de 
réunions et conférences. Ils sont 
là pour partager leurs 
connaissances sur les dernières 
avancées en matière de 
recherche. L’édition de 2014 
met l’accent sur “ L’innovation et 
le cœur ” et propose de revenir 
sur les pratiques cliniques à 
travers des séances de 
présentation par des experts. 
Les cas les plus difficiles posés 
aux chefs de file de ce domaine 
et les sujets controversés de la 
discipline y seront exposés. Les 
assistants auront aussi 
l’occasion de découvrir les 
dernières avancées et de faire 
connaissance avec les “ pontes 
de la cardiologie ” dans un 
programme conçu pour favoriser 
l’interaction entre les jeunes 
praticiens et les meilleurs 
experts.  
www.escardio.org/
congresses/esc-2014
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34 

33 
cIrcUIt fEstIVaL 
aOÛT

Le Circuit Festival est devenu 
tellement populaire qu’ il dure 
désormais neuf jours et inclut trois 
festivals en un : Circuit for gay men, 
Girlie Circuit, et Circuit Bear. En 
soirée, chacun programme ses 
soirées dans des clubs, avec des 
fêtes et des spectacles. Mais en 
journée, la plupart des activités 
sont communes aux trois 
organisations. Elles proposent 
notamment le water Park Day au 
cours duquel quelque 10 000 
participants s’emparent de l’Illa 
Fantasia. Bien que cette journée 
au parc aquatique et le programme 
frénétique des soirées accaparent 
inévitablement toute l’attention, 
l’agenda diurne du festival compte 
plus d’une trentaine d’activités 
conçues pour satisfaire le plus 
grand nombre : ateliers, débats, 
projections, activités sportives 
(tournois de football et de volley-
plage, séances de fi tness et cours 
en plein air de yoga et de taï-chi).    
www.circuitfestival.net

trofEU joaN 
gamPEr 
EstrELLa damm
aOÛT

Cette compétition amicale de 
football se déroule tous les ans, 
avant le début de la saison de La 
Liga, dans le stade du Camp Nou. 

Le Trophée Gamper permet aux 
fans du FCB d’apprécier les 
nouvelles recrues en action et de 
se préparer pour la saison qui les 
attend. Au fi l des ans, un agenda 
de plus en plus lourd a obligé les 
organisateurs à réduire le tournoi 
de 4 à un seul match sans temps 
supplémentaire. L’édition de 
l’année dernière a vu le Barça 
dérouter le Santos par 8 à 0.  
www.fcbarcelona.cat M
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35 
fEstEs dE La mErcè 
24 sePTemBre

Cet évènement qui s’étend sur une 
semaine est inauguré par la parade 
de géants et de dragons sur la Plaça 
Sant Jaume. Plus de 600 activités 
sont proposées : des sardanes, des 
correfocs (courses de feu), des feux 
d’artifice, des concerts gratuits, 
des épreuves sportives, comme 
une traversée du port à la nage et 
une régate ainsi qu’une infinité de 
distractions pour les enfants. 
Généralement, les visiteurs 
apprécient les défilés des géants. 
Ce sont d’énormes figures creuses 
en papier mâché portées par des 
passionnés. Elles font partie des 
festivités depuis le début du 20e 
siècle. Les courageux qui veulent 
participer aux courses de feu et aux 
défilés de démons lanceurs de 
pétards et de feux d’artifice, devront 
s’habiller de manière à se protéger 
des étincelles. De bonnes 
chaussures, un chapeau, une paire 
de lunettes protectrices et un haut 
épais à manches longues sont 
vivement recommandés.  
www.bcn.cat/merce
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36 
hosPItaL saNt PaU
dePuis Février

L’hôpital de l’architecte du 
Mouvement moderne Domènech i 
Montaner est constitué de 20 
pavillons, tous abondamment 
ornés des décorations 
architecturales qui caractérisent le 
style. Il se trouve dans un immense 
jardin composé de neuf ensemble 
de maisons dans le secteur nord-
est de l’Eixample. Pour l’anecdote, 
sachez qu’il a été construit selon 
un angle de 45 degrés par rapport 
au reste du quartier de l’Eixample 
dans le but de gagner quelques 
heures de soleil. Les visites 
commentées durent une heure, se 
font en petits groupes et 
accompagnés d’un guide catalan, 
castillan, anglais ou français. Elles 
se déroulent sur la quasi-totalité 
du site et des jardins. Elles 
permettent de découvrir des 
détails et des faits curieux de 
l’histoire du bâtiment. Ces visites 
donnent un aperçu de l’actuel 
projet de rénovation.    
www.visitsantpau.com
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38
art & LaNgUagE 
UNcomPLEtEd
19 sePTemBre - avril 2015

Cette exposition du MACBA 
présente une large sélection 
d’œuvres de la collection Art and 
Language de Philippe Méaille, 
artiste associé à l’Art conceptuel 
même s’il conteste le vocabulaire 
existant de l’histoire de l’art et 
refuse tout rattachement à 
n’importe quelle identité 
artistique. La collection présente 
des notes, des manuscrits, des 
documents, des essais, des 
photocopies, des journaux, des 
livres, des peintures, et même des 
fragments de conversation. 
www.macba.cat 

37 
2014 BaskEtBaLL 
worLd cUP
30 aOÛT - 14 sePTemBre

La célébration de la Coupe du 
monde de basket 2014 en 
Espagne donnera à Barcelone, 
une des six villes qui accueille 
l’évènement, avec Bilbao, 
Grenade, Gran Canaria, Madrid et 
Séville, l’opportunté de déployer 
tout son savoir-faire pour 
organiser des évènements 
sportifs mondiaux. L’espace 
principal de la Coupe sera le 
Palau Sant Jordi, qui peut 

accueillir jusqu’à 17 960 
spectateurs. Parmi les équipes 
en compétition, il y a l’Espagne, le 
pays hôte, les États-Unis, qui ont 
remporté l’or aux Jeux 
olympiques, la France, la Lituanie, 
la Croatie, la Slovénie, l’Ukraine 
et la Serbie pour l’Europe, le 
Mexique, Puerto Rico, l’Argentine 
et la République Dominicaine 
pour les Amériques, l’Angola, 
l’Égypte et le Sénégal pour 
l’Afrique, l’Iran, les Philippines et 
la Corée pour l’Asie, l’Australie et 
la Nouvelle-zélande pour 
l’Océanie et quatre autres 
équipes complémentaires. 
www.fiba.com/spain2014
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40
BEEfEatEr IN-EdIt 
fEstIVaL
OcTOBre-nOvemBre

Cet excellent festival international 
de dix jours est consacré aux 
documentaires sur le monde de la 
musique. Le Beefeater In-Edit est 
devenu un événement de référence 
et un rendez-vous immanquable 
pour les amateurs de musique. 
L’an passé, près de 30 000 
spectateurs y ont participé. Notez 
que l’édition 2013 a couronné le 
documentaire de Sini Anderson, 
The Punk Singer, dans la catégorie 
internationale et  Triana Pura y 
Pura, dans la section espagnole.  
www.in-edit.org

39
fEstIVaL 
INtErNacIoNaL dE 
jazz dE BarcELoNa 
OcTOBre-nOvemBre

Ce festival de jazz, l’un des plus 
renommés d’Europe, s’est 
développé au fil des ans et 
propose désormais une 
programmation des plus 
éclectiques - du bebop au 
Gospel. Les meilleurs 
interprètes du genre, parmi 
lesquels Chick Corea, wayne 
Shorter, Bebo Valdés, Al Green, 

Herbie Hancock, Caetano  
Veloso et même Jamie Cullum 
ou Katie Melua, y sont conviés. 
Les concerts ont lieu dans 
plusieurs espaces : le Palau de 
la Música, le Luz de Gas, le 
Razzmatazz ou encore l’Auditori. 
Ce festival témoigne de 
l’histoire d’amour entre la ville 
et ce genre musical (ce n’est 
pas un hasard si woody Allen 
aime y venir et parfois même y 
jouer !). Pour plus d’informations 
sur la programmation de la  
46e édition du festival, rendez-
vous sur le site internet du 
festival.  
www.barcelonajazzfestival.com
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42
fòrUm gastroNòmIc
20-23 OcTOBre

Deux grands salons du secteur de la 
restauration et de l’alimentation, Le 
Forum gastronomique et le Hostelco 
(salon international des 
équipements pour les restaurants 
et les hôtels) ont fait équipe pour 
proposer ensemble l’édition 2014 
du Forum au pavillon des 
expositions de la Gran Via. C’est la 
première fois que le Forum 
gastronomique a lieu dans la 
capitale catalane. Jusqu’à présent, 
il se déroulait à Gérone et Saint-
Jacques-de-Compostelle, en Galice. 
Le but de cette collaboration est de 
préserver l’essence et l’identité des 
deux évènements, et de faire de 
cette foire biannuelle une grande 
plateforme qui favorise contacts  
entre les professionnels du secteur. 
L’ambition est également de 
montrer ce qu’est l’industrie de la 
restauration et de l’alimentation à 
l’échelle internationale, de 
promouvoir les exportations et de 
mettre en valeur l’image des 
cuisines catalane et espagnole.      
www.forumgastronomic.com

41 
mErcat dE mErcats 
OcTOBre

Le Marché des marchés est une 
foire gastronomique qui 
rassemble des producteurs 
d’aliments et de vin de toute la 
Catalogne. Les étals sont 
installés devant la Cathédrale. 
Avec un ticket d’entrée à 12 
euros, on peut déguster les 
tapas de n’importe quel étal. Et 
pour 10 euros, on a droit à 
quatre verres de vin ou de cava 
(et on peut garder le verre !). 
Près de 30 stands, 50 

producteurs locaux, 12 bars et 
restaurants de la ville et 16 
entreprises vinicoles ont 
participé à la dernière édition. 
Les apprentis cuisiniers 
pourront y obtenir d’excellents 
conseils des grands chefs 
catalans pour perfectionner 
leurs plats. Ce week-end permet 
de découvrir les produits en 
vente sur les marchés, de 
déguster une grande variété de 
tapas et de vins, et de connaître 
la gastronomie catalane dans 
toute sa diversité.  
www.mercatsbcn.cat 
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43 
sâLmoN daNcE 
fEstIVaL
OcTOBre

Innovant, ce festival de danse sera 
de retour pour sa troisième édition 
en 2014. Au programme, toujours 
plus de nouveaux spectacles et 
artistes aux idées avant-gardistes 
qui n’ont pas peur de nager à 
contre-courant. Le festival offre un 
regard sur le travail de créateurs 
nationaux et internationaux dans 
le cadre de résidences artistiques 
proposées par le centre de 
création Graner et le projet 
européen modul-dance, dirigé par 
le Mercat. 19 centres de danse 
font partie de ce programme. Le 
festival dure deux semaines et 
propose une multitude de 
spectacles aux formats différents. 
Il offre une grande diversité 
d’approches notamment sur le 
thème du corps et du mouvement. 
A découvrir également, des 
espaces d’étude, de réflexion et 
de réunion pour les professionnels 
et le public.  
www.mercatflors.cat
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45 
csIo BarcELoNa 2014
9-14 OcTOBre

Barcelone deviendra à nouveau la 
capitale du monde de l’équitation 
à l’occasion de la 103e édition de 
la finale de la Coupe des nations 
de saut d’obstacles : la Furusiyaya 
FEI Nations Cup. C’est la 
deuxième fois que la ville accueille 
l’évènement équestre le plus 
important de l’année Les 
meilleurs cavaliers du monde y 
participent. Le CSIO Barcelona se 
tiendra, comme d’habitude, au 
Real Club de Polo.  
www.csiobarcelona.com

46 
BarcELoNa  
worLd racE
31 décemBre

Cette course est la première 
régate autour du monde sans 
escale, en double. Elle 
commence et se termine à 
Barcelone le dernier jour de 
l’année. La date de départ de 
cette troisième édition est donc 
fixée au 31 décembre 2013, en 
face de l’hôtel w dans le port  
de Barcelone. Les voiliers doivent 
être de retour au port  
en mars 2015, après avoir 
navigué près de 25 000 milles 
nautiques. 
www.barcelonaworldrace.org

44
fEstIVaL dEL 
mIL·LENNI
nOvemBre - mai 2015

Le Festival du Millénaire de 
Barcelone est devenu l’un des 
plus importants rendez-vous de 
musique en Espagne grâce à 
une programmation éclectique 
et de qualité. Chaque édition se 
déroule de décembre à mai. 
Cette année, l’affiche annonce 
du rock folk local avec Manel (au 

Liceu le 2 février), du flamenco 
avec Miguel Poveda (au Liceu le 
6 février), la chanteuse 
allemande Ute Lemper (au Palau 
de la Música le 7 février) ou le 
déjanté Goran Bregovic. Le 
musicien et compositeur venu 
des Balkans présentera 
Champagne for Gypsies, son 
dernier album, avec le Gypsy 
Brass Band et les 
accompagnements de voix 
bulgares (au Palau de la Música 
le 29 avril).   
www.festival-millenni.com ©
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47
fIra dE saNta 
LLúcIa – 
chrIstmas 
shoPPINg
3-23 décemBre

Datant de 1786, ce marché 
traditionnel de Noël réunit à 
présent plus de 300 étals 
consacrés aux décorations 
artisanales, aux cadeaux, au 
gui, à la mousse, au liège, 
aux sapins, etc. La figure la 
plus populaire des crèches 
catalanes est le caganer, un 
paysan avec les pantalons 
baissés... en train de 

déféquer ! Bien que la figure 
originale du caganer 
représentait le typique 
paysan catalan faisant une 
pause dans son travail pour 
s’offrir un moment 
d’intimité, les variations 
modernes incorporent un 
élément de satyre 
Désormais, on en trouve 
avec des têtes d’homme 
politique ou même des 
membres de la famille 
royale. En plus de tous les 
objets pour décorer les 
crèches, le marché propose 
de multiples produits 
artisanaux - des bijoux et 
produits textiles aux jouets 
en bois.    
www.bcn.cat/nadal



design, HisTOire...

48 
fad fEst
Ce festival dédié au monde du 
design est une célébration de 
l’excellence créative. Les 
meilleurs designers de l’année 
dans les domaines de 
l’architecture, l’architecture 
d’intérieur, le design graphique, la 
publicité, l’artisanat, l’art et la 
mode y sont récompensés. Les 
visiteurs pourront ainsi découvrir 
les lauréats et leurs réalisations. 
L’occasion de se faire une idée 
précise de ce qui se fait 
aujourd’hui dans le monde du 
design. www.fadfest.cat

49 
trIcENtENarI
L’année 2014 marque le 
tricentenaire des événements de 
1714, date à laquelle les troupes du 
roi de Bourbon se sont emparées de 
Barcelone pendant la Guerre de 
Succession espagnole. La 
Catalogne y avait ainsi perdu tous 
ses droits et libertés. Tricentenari 
BCN se compose d’un programme 
d’évènements conçu pour 
comprendre ces faits historiques et 
créer un dialogue entre le passé et le 
présent. Une démarche qui permet 
de faire le lien entre l’histoire de la 
Catalogne, son présent et ses 
aspirations futures.   
www.tricentenari.bcn.cat
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dhUB: mUsEU dEL 
dIssENy dE 
BarcELoNa
Le nouveau musée du design de la 
ville accueille les collections des 
anciens musées du vêtement, des 
arts décoratifs et de la céramique. 
La collection du musée du 
vêtement offre un parcours 
chronologique sur la mode. 
Instructive et divertissante, celle 
des arts décoratifs donne à voir 
les différents styles qui ont 
façonné le design européen 

d’objets d’art. Enfin, les 
collections de l’ancien musée de 
la céramique sont également 
captivantes. L’édifice du musée 
est tout aussi fascinant que l’art 
qu’il présente. La construction 
angulaire du Design Hub, situé à 
côté de l’impressionnante Tour 
Agbar, a été conçue par MBM 
Arquitectes - le studio 
d’architecture de Josep Martorell, 
Oriol Bohigas et David Mackay - et 
Oriol Capdevila ainsi que Francesc 
Gual. Seuls deux matériaux ont 
été utilisés pour sa façade : des 
plaques de zinc et du verre.       
www.museudeldisseny.cat
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