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 Au cœur de l’Eixample, dans une ancienne usine 
textile conçue par l’architecte moderniste Enric Sagnier, en 
1902, se trouve le Musée du Modernisme Catalan, le 
MMBCN, qui a ouvert ses portes en 2010. 
 Sa collection de nombreuses pièces artistiques 
permet de replacer dans son contexte l'importance esthé-
tique, intellectuelle et politique du mouvement Moderniste 
qui commença à Barcelone à la fin du XIXe siècle et au début 
du XX ème siècle.

 En 2010, dans le but d’abriter le musée, des travaux 
de récupération de l’espace comme la restauration des 
voûtes catalanes et la conservation du plancher original ont 
été réalisés.  
 Actuellement il dispose d’une surface de 1.000 m2 
sur deux niveaux : un étage supérieur, au niveau de la rue, où 
sont exposés le mobilier et une partie des arts décoratifs 
dont une salle consacrée à Antoni Gaudí et un étage inférieur 
où sont présentés la peinture, la sculpture et les vitraux.

 Les œuvres de ce musée proviennent en grande 
partie de la collection privée que deux antiquaires barcelo-
nais, Fernando Pinós et María Guirao, ont réunit pendant 40 
ans d’activité professionnelle exclusivement consacrée au 
Modernisme catalan :  350 œuvres des 42 artistes les plus 
représentatifs de ce mouvement artistique, tels que: Joan 
Busquets, Ramón Casas, Antoni Gaudi, Gaspar Homar, Josep 
Llimona, Joaquim Mir et Puig i Cadafalch entre autres, témoins 
de cette époque de splendeur qui nous a offert la Barcelone 
que nous connaissons aujourd'hui.

«Le seul Musée d’Europe
spécialisé dans le modernisme catalan*»

* C’est sûr que, n’en déplaise aux Catalans, je vois mal la ville de Vilnius ou celle de Plovdiv consacrer un de leurs musées au Modernisme… catalan !!!

 Même l’ascenseur entre les deux étages, datant de
2010 est décoré façon moderniste ! :
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LE  MOBILIER
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Gaspard Homar i Mezquida
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Josep Puig i CadafalchJoan Busquets i Jané Arquimesa
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Joan Busquets i Jané Arquimesa
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 Un «pick-up» (!)
de la marque universellement connue à l’époque :  Ariston !

 Sculptés tous ensemble sur une même et seule 
porte de meubles, tous les thèmes récurents du Modernisme : 
le dragon, le griffon, l’escargot, les feuilles de chêne, les feuilles 
de laurier, les feuilles d’acanthe, les coquilles St-Jacques, etc

Surgissants, d’autres meubles, des figurines féminines comme 
celles du Palau de la Musicá.

De gracieuses ferrures, elles aussi, «dragonesques»  accom-
pagnées de poignées de porte en forme d’escargot…

Toute la «mythologie» du Modernisme est là !
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Voici une bien curieuse
représentation de Gaudi, 
œvre de Pau Badia Ripoll.

Nous ne sommes pourtant
ni au Musée du Chocolat,
ni au Musée de Cire…
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Même les ombres
reportées 
de ce miroir 
ont des formes 
gaudiesques !
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SCULPTURE
PEINTURE
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Eusebi Arnau i Mascort
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Josep Limona i Bruguera-Desconsol
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Lambert Escaler i Milá
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Gaspar Camps i Junyent

Francesc Masriera i ManovensFrFranancecescsc MMasasririerera a ii MaManonovevensns

Les Impressionnistes sont passés par là !!

Joan Brull
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Joaquim Mir i TrinxetJooaqaquiuimm MiMir r iiTrTrininxexett

Pere Borrell Del Caso
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VITRAUX
ART DÉCO
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Antoni Rigalt i Blanch

Maumejan Hermanos
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Maumejan Hermanos

Maumejan HermanosFrancesc Vidal-Jevellí Ma
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 J’ai vu, en sortant, qu’il était interdit de photographier.
 Pourtant je ne m’en suis pas cachée, ni n’ai supprimé le son (du «déclencheur») de mon iPhone. Il faut dire qu’en ce 
dimanche matin de notre visite nous étions les seuls visiteurs. Les personnes de l’accueil avec les caméras de surveillance n’ont  
pas pu ignorer cela, et c’est tant mieux.

 Par contre, mes photos ne sont pas terribles. En effet, les éclairages forcés (ou pas assez) dans un environnement très 
sombre n’arrangeaient pas l’objectif de mon iPhone, ni sans doute mon amateurisme en la matière et malgré les traitements 
numériques s’ensuivant, le résultat n’est pas au top.
 L’important c’est de mentionner ce joli musée dans mes référencements systématiques des lieux emblématiques de 
Barcelone. Les œuvres exposées ici s’ajoutant à la très riche collection moderniste du Musée National d’Art de Catalogne, le 
MNAC, ainsi que celles meublant et ornant les maisons célèbres, La Casa Batlló, la Casa Amatller, la Casa Lleó i Morera, le Palais 
Güel, les éléments d’architecture de la Pedrera, de l’hôpital Sant Pau, ainsi que les vitraux de la Sagrada Familia, les décors du 
Palais de la Musique, l’hôtel d’Espagne, le Palais Mornau… etc

 Et dont on peut suivre le chemin de références : La 
Route du Modernisme, jalonnée par ces macarons insérés 
dans les pavés de la ville (ici, ceux créés par Gaudí.)
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