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LLa ville a ville    et   et ses re ses refletsflets



Non contente de se parer d’une lumière 
d’exception, Saragosse s’enlumine de ses propres reflets.

De jour comme de nuit, elle utilise son fleuve, ses 
rivières et ses bassins pour se mirer et ainsi générer… sur 
son fleuve, ses rivières et ses bassins des reflets multicolores 
et chatoyants. Elle se donne ainsi des airs magiques !

Même ses édifices, ses façades extérieures, ses 
patios, ses coursives et pavements captent mille couleurs et 
brillent de mille feux.

Bien sûr, ça lui est facile de se distinguer ainsi avec sa 
basilique du Pilar, édifice emblématique dont les clochers, 
clochetons et dômes sont tellement spectaculaires que le 
moindre miroitement au sol ou dans l’eau fait à lui-seul son 
spectacle quel que soit l’angle sous lequel on la voit !

Bien sûr le clocher de sa cathédrale n’en est pas 
moins superbement mis en valeur de la même manière !

Bien sûr tous ces ponts enjambant l’Èbre se mirent 
dans leur propre image à peine déformée. Il n’y a que les 
couleurs qui changent 

Mais il n’y a pas que l’eau, à Saragosse. La ville miroite 
de partout, en toutes saisons, en tout lieux, pour faire de nos 
promenades un enchantement.

J’ai dû me maîtriser avec un sujet pareil sinon d’en 
faire un burMag de trop de pages !







San Juan de Los Panetes



San Juan de Los Panetes



La Cathédrale, dite Seo



 Les ponts, évidemment, font leurs spectacles !

Même à l’intérieur d’eux-mêmes comme celui de Zaha Hadid







 Quand l’Èbre est en crue, les berges miroitent !

 La grue de l’embarcadaire s’admire dans son reflet :  L’ancien méandre de l’Èbre devenu marais-miroir :





 Le Canal Impérial absorbe la verdure de ses rives



 Le  Parc de l’Eau (de l’Exposition Internationale de
2008) génère évidemment des reflets:…



 … ainsi que les pièces d’eau des parcs et jardins :
Le parc Oliver :

Le parc del Tio Jorge :

Le parc Sedetania :

Le parc Granja :



 Là nous sommes toujours en pleine ville (quartier
Montecanal-Valdefiero), une des curiosités (par son calme 
et son silence) pourtant méconnue des habitants de Sara-
gosse des autres quartiers :



 L’auditorium et la sculpture de Manuel Hernández
Mompó plongés dans le même miroir :



 Parfois on ose à peine poser les pieds par terre !



  … Sinon suivre les marques laissées par 
un Petit Poucet de Lumière !



Certains immeubles doivent donner la sensation d’habiter en face !!
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Le palais de justice



La Cité de la justice



La gare Delicias



L’aéroport de Saragosse



En face du Mercado central



La Casa Amparo :



Gachis d’énergie : l’immeuble d’en face n’éclaire
qu’une façade aveugle !! :



En face du Mercado central Le Centre de Santé de Delicias

Le Centre d’Histoires



La Caixa Forum



Le Musée Pablo Gargallo



La nouvelle porte intérieure 
du Musée de Saragosse



Le Paraninfo



Le IAACC-Pablo Serrano



Le IAACC-Pablo Serrano

 C’était, là, une des multiples façons de 
célébrer Saragosse, d’écrire et de décrire par mes 
images une des nombreuses facettes son histoire 
contemporaine.
 … qu’on peut aussi connaître à travers les 
autres burMags que je lui ai consacrée et notam-
ment ceux à thèmes, à voir sur mon site : : 
www.cbudin.com dans la rubrique «Divers» et la 
sous-rubrique «Mon Saragosse».
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