Une plongée dans le modernisme dans la Région de Valencia
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Une visite culturelle qui nous emmènera dans le style de vie élégant et sophistiqué d'une époque de transformation
urbaine et culturelle de l'ensemble de notre territoire. Il ne fait aucun doute que s'il existe un courant artistique qui
représente les valeurs valenciennes de façon colorée et monumentale, c'est bien le modernisme. Un mouvement
artistique qui embellit actuellement toute la Région de Valencia : on commence la visite?

De Castellón à Alicante, en passant par Valencia, l'art moderniste de la fin du XIXème et du début du XXème siècle a
laissé de nombreux trésors autour de certaines allées et places. Quelques façades de maisons, ainsi que des bâtiments
publics en sont les principaux représentants, et nous permettent d'établir un itinéraire qui, dans le nord, se décline dans
les maisons des Quatre Cantons de Castellón ou les Caragols, parmi de nombreux autres exemples. Si l'on se dirige
vers la ville de Valencia, la maison du "Punt de Ganxo" et les marchés de Colón et Central, ainsi que la gare du Nord,
illustrent l'importance que le mouvement avait pour la bourgeoisie valencienne de l'époque.. La ciudad de Carcaixent y la
Fira Modernista, que se celebra allí cada año para rememorar una etapa de la historia especialmente próspera para la
localidad debido al exitoso cultivo de la naranja que sirvió de motor económico, son parada obligatoria para adentrarse
en el modernismo.

Cet art a également atteint la province d'Alicante, Alcoy en étant le principal représentant grâce à son important
développement industriel et à son lien socioculturel avec la haute bourgeoisie. Cette époque de grands changements
sociaux laisse dans la ville un héritage qui est aujourd'hui un patrimoine artistique unique à visiter. C'est surtout dans
l'architecture où la tendance se manifeste le plus, grâce au travail crucial de deux architectes : Vicente Pascual et
Timoteo Briet, qui ont capturé la vivacité du modernisme au Conservatoire de Musique et au Cercle Industriel (Círculo
Industrial), respectivement. Découvrez le modernisme dans la Région de Valencia!

http://fr.comunitatvalenciana.com/actualite/comunitat-valenciana/nouvelles/une-plongee-dans-lemodernisme-dans-la-region-de-valencia

Politique de cookies
Mentions légales

Contact
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

