
de C.burdin notre envoyée spéciale à barcelonecb
de

sig
n@

t-
ou

la
.b

iz

Spécial Passerelles
2013-2014-2015-2016           



2013

O      n n’est pas à Venise, on est bien à Barcelone :

 Passages, sinon passerelles, nobles ou populaires, 

aériennes ou protégées, mystérieuses ou domestiques, 

utilitaires ou d’agréments, célèbres ou inconnues, 

couvertes ou à claire-voie, obscures ou en plein vent, 

dans quelles histoires ont-elles passées, de quelles 

histoires ont-elles été …

  

Carrer d’ArletCarrer Bisbe

Carrer d’Arlet



2013

Passatge de Bacardi

Carrer de la Mercè Passatge del  Dormitori de Sant Francesc

Passatge del  Dormitori de Sant Francesc



2013

Carrer d’Ángel Baíxeras



2013

Carrer Carabassa

Carrer de les Egipciaques

Carrer dels Ocells



2014

L’ancienne usine Can Batlló



2014

La Escocessa, carrer Pere IV



2014

Le Centre d’Art Fabra i Coast

Le Hangar (pépinière d’aristes)

Le Hangar (pépinière d’aristes)L’Ècole Industrielle



2014

Carrer de la Font de Sant Miquel (recto)

Carrer de la Font de Sant Miquel (verso)

Carrer de la Marques

Carrer de Cremat Grand i Xicr



2014

Plaça Santa Maria Santos 



2014

 À l’intérieur de l’enceinte du magnifique hôpital 
de Santa Creu y Sant Pau, deux passerelles permettent 
de passer d’un pavillon à un autre dont une à claire- 
voie, ce qui n’est pas forcément le bon coup pour 
transférer des malades !

à La Barceloneta

à Gràcia



2014

 Parc Forum

 Parc ForumCité Olympique



2014

La Passerelle du nouveau Port Forum

 Voici des passerelles d’un autre genre, qui 
n’enjambent pas des rue d’une maison à l’autre, mais 
des bras de mer ou d’autoroute :

Vers MareMagnum sur le vieux port, la passerelle
dénommée Rambla del Mar

sans doute la plus fréquentée de Barcelone

Par dessus la Ronda del Litoral, du Moll de la Fusta
au Passeig de Colom.

Passeig de Salvat Papasseit…�Passerelle ? Viaduc ?

La Torre de Les Aigues de Catalana de Gas entrevue
entre deux piliers d’une passerelle qui lui fait face et

qui ne mène nulle part ! 



2014

Les deux passerelles du port de croisières

La passerelle en spirale du Musée de la science



2014

L’absence de passerelle ! Cette cicatrice sur le mur est de la 
cathédrale est ce qui reste d’une passerelle qui n’y est plus :

Non ce n’est pas la Kaaba qu’ils ont suspendue là,
ni sa réplique en miniature,

même si j’ai pris cette photo pendant le Ramadan !

Un passage entre les deux carrers San Pere : San Pere Mitja 
(celle du millieu ) et San Pere Mes Baix (celle du bas). (C’est 
du catalan.)



2015

Faculté de Médecine / HôpitalBibliothèque Canyelles 

Carrer Valencia



2015

Passage Amadeu Bagues

La passerelle de MareMagnum



2015

Au Guinardo 

Le Fort de Montjuïc



2016

C/Joan Blanques 

Casa de Baños

Passerelle-jardins sustpendus de Sants



2016

Entre Tecla-Sala et la Fondation Arranz-Bravo

Patio intérieur de la galerie Miguel MarcosTecla-Sala


