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 L'histoire du Musée d’Ethnologie de Barcelone 
remonte aux années 1920, suite à l'initiative d'un groupe 
d'intellectuels et d’universitaires,  de fans de l'ethnologie et de 
folklore, qui ont senti la nécessité de créer un centre  d'expli-
cations et d'interprétation des coutumes culturelles, sociales 
et économiques traditionnelles.

 En 1949, le Museu Etnológic et Colonial s’installe 
dans un pavillon construit au début du XXe siècle après avoir 
été le siège de la Ligue du riz, puis un centre de loisirs et enfin 
le lieu de travail de concepteurs pour l'Exposition Internatio-
nale de Barcelone de 1929. 
En 1973, au même endroit, les architectes locaux Antoni 
Lozoya, Bonaventura Bassegoda Nonell, 
Jean Puigdengolas et Jésus Lopez 
ont conçu un nouveau bâtiment 
composé d’un ensemble 
de modules hexagonaux :
celui qu’occupe l’actuel 
Museu Etnológic.
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 Le Museu Etnológic de Barcelone (MEB) consacre 
son activités à l’étude des gens et de leur mode de vie dans 
les villes principales, secondaires et villages, de Catalogne et 
d’Espagne, premiers éléments de référence pour l'étude de la 
société dans toute sa complexité. Plus particulièrement porté 
sur la culture catalane mais aussi sur les cultures d’autres com-
munautés présentes dans la ville de Barcelone qui a été et est 
un refuge pour les gens voyageant à travers le monde.  

 Au départ, la collection concernant le monde se 
composait d’objets des Philippines, de la Guinée Espagnole, 
de l'Équateur et du Pérou. Puis elle s’est enrichie d’objet tradi-
tionnels du Japon, puis d'Australie et de Nouvelle Guinée.

 Dès 1942, le Musée des Arts Populaires et Industries 
populaires collectionnait des objets de la culture populaire et 
traditionnelle dans les Pyrénées,  du centre de la Catalogne, et 
de la région de Reus. Actuellement, ces pièces représentent 
60% du patrimoine ethnographique inventorié en Catalogne.

 En 1962, les deux musées ont été réunis et 
rassemblent des objets traditionnels d’autres régions  
d'Espagne, comme Rioja, León, Salamanque, Teruel,  Almeria 
et  Valence.

 Depuis 1982, le musée a été divisé en deux entités :  
le Musée des Arts et Traditions populaires et de l’Industries et 
le Musée des Arts Graphiques, séparant ainsi la collection.

 En 1999, ils ont été réunifiées. L'exposition perma-
nente des cultures traditionnelles de la communication inter-
culturelle ouvre un espace de dialogue et de reconnaissance 
entre les cultures. La collecte des matières de mémoire orale 
des sociétés dans la culture rurale et urbaine, l’attention parti-
culière donnée aux communautés de la classe ouvrière indus-
trielle catalane et d'autres groupes sociaux tels que les 
Tsiganes, les Juifs, les Américains et les Africains, soit au total 
50.000 images, films et enregistrements audio sur le terrain, 
complètent le fonds de collection du musée.
 En 2011, le musée a signé un accord avec la Fonda-
tion Folch pour incorporer les 2000 objets de sa collection 
d'art non-européen.
 Le bâtiment a fermé ses portes entre Octobre 2011 
et le 4 Octobre 2015 pour effectuer des travaux de rénova-
tion intégrant cette collection Folch et rénover complète-
ment le musée.
 Certaines pièces de la collection ont été transférées 
au Musée des Cultures du Monde. D’autres au DHUB, 
musée du design.

 Qui dit ethnographie, dit vie quotidienne et 
religieuse, vie sociale, objets domestiques, objets rituels, 
alimentaires et outils de travail, artisanat, famille, fêtes, festivals 
et festivités, jeux, rituels divers, de la vie et de la mort.
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LA CATALOGNE :
 Les matériaux ethnographiques recueillies en Cata-
logne ont été structurés autour du thème de la famille et de 
l'importance de la maison et de la vie domestique.
 Vêtements traditionnels typiques de la vie dans les 
Pyrénées au début du XXe siècle ; objets rituels et imprégnés 
de la vie de quotidienne religieuse du peuple de Pallars 
(Nord de province de Lerida) de la naissance à la mort ; 
festivals, désormais aussi importants dans la vie sociale des 
montagnes ; pratiques et objets alimentaires ; artisanat tradi-
tionnel ; outils et instruments caractéristiques spécifiques des 
pâturages et de transhumance.

L’ESPAGNE :
 Après la première collecte axée sur la région des 
Pyrénées, la portée géographique de la collecte a été éten-
due à d'autres régions espagnoles comme La Rioja, 
Salamanque, León,  Almeria et Teruel. Cette collection se 
compose de plus de 40.000 objets hispaniques.
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Diverses représentations de la femme et de la vie

Création Ocaña
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Les instruments des métiers traditionnels :
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Bâtons, instruments de musique, colliers de vache
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Fêtes et manifestations
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El Correfoc : Les dragons cracheurs de feu pendant la fêtes de la Mercè 

2015



2015

Objets rituels (dont un plateau en cuivre décoré d’un Sant Jordi)

Mythes et rituels :



La Nuit des Rois
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La Nuit des RoisR i



2015



2015

L’EAU
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ASIE-AMÉRIQUE-AFRIQUE-OCÉANIE
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EX-VOTOS
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 Le jour de l’ouverture on pouvait visiter les réserves en 
sous-sol : accumulation d’objets classés par catégories sous vitrines :
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Quelles que soient les soutes, on n’y a jamais de recul !! :! :

Là on se croirait
au Musée des Cultures du Monde de Barcelone !
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 Située dans une cage de verre à l’entrée du musée, la 
statue monumentale de Joan Amades, œuvre originale de 
l'atelier de Latorre Sanz.
 Joan Amades, est un des folkloristes, avec Ramon 
Violant, qui ont principalement contribué à l'ethnographie 
catalane.
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