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1852-1926 Un architecte de génie

Qui ne connaît pas la Sagrada Família à Barcelone ? C’est actuelle-
ment l’un des monuments les plus visités d'Espagne.

À la fin du XIXe siècle, dans cette Catalogne qui cherche un
nouveau souffle artistique, l’architecture s’englue dans des construc-
tions traditionnelles. Les architectes pastichent les édifices médiévaux
ou surchargent les structures, poussés par de nouveaux riches aux
goûts ostentatoires. La Catalogne dans laquelle va créer Gaudí est
celle de la révolution industrielle, d'une expansion économique et
culturelle sans précédent ; c’est aussi une période de troubles civils.

Gaudí (1852-1926), d’origine modeste, est un homme ingénu, ti-
mide, mais à l’intelligence hors du commun, aux connaissances univer-
selles et à l’imagination sans limites. Sa dévotion en fera un créateur
ascétique inspiré.

Représentant essentiel du modernisme catalan, il trouve dans
les éléments son inspiration architectonique autant qu'ornementale.
Sa capacité d’observation lui permet de saisir les lois que lui enseigne
la nature, qu’il transpose et transforme en œuvres d’art. Et l’en-
semble créatif de ce géant de l’« Art nouveau » dépasse toute ten-
tative de classification.

Cet homme paradoxal en bien des domaines, qui n’a pas créé
d’école et qui a laissé peu d’écrits, est méconnu. Cependant peu
d’architectes peuvent s’enorgueillir d’avoir sept œuvres classées par
l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’humanité.

Admiré par Le Corbusier, Friedensreich Hundertwasser ou
OscarNiemeyer, Gaudí est un immense créateur que cette biographie
vous invite à découvrir.

Jean-Claude Caillette, acteur du milieu artistique, anime une
émission littéraire hebdomadaire - Le lire et Le dire - sur les ondes
de "Fréquence Paris Plurielle".

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : poésie, nouvelles, roman.
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