
Nous vous attendons à la Maison du Phare 

11, rue Neuve-Popincourt, Paris 11ème. Métro Parmentier ligne 3.

le samedi 25 juin de 14H30 à 18H00. 
Participation libre aux frais – Montant indicatif 25€. 

Le nombre de places étant limité, votre inscription est souhaitable.  fredzeltner@mac.com

Antoni GAUDI un architecte d’avant-garde ?
À l’occasion de l’exposition qui a lieu au Musée d’Orsay, nous avons la joie et l’honneur 

de rencontrer et d’échanger avec 2 experts des « Amics de Gaudi » venus de Barcelone

Dra. Concepció PEIG et Dr. Ricardo GOMEZ-VAL

« Toute création doit être prophétie, vision d'ensemble, 
et l'œil, en raison de sa violente voracité, est le maître 
de la pensée. La vue doit être avant tout le sens de la 

lumière, de l'espace et de la beauté, elle révèle l'infini, ce 
qui est et ce qui n'est pas. » A. GAUDI

Le samedi 25 juin de 14H30 à 18H00,
Le PHARE et IFMA France vous convient 

à une conférence & Table Ronde :

14h30 à 16h00 : GAUDI, un architecte d’avant-garde ?
Conférence de Dra. Concepció PEIG suivie d’échanges

Une vision historiciste de l'œuvre de Gaudí le replace actuellement dans les mouvements modernistes (Art

nouveau), mais Gaudí est allé au-delà de son temps, il s'est intéressé à ce qui pouvait être utilisé pour l'avenir

et avoir valeur d’éternité. D'où sa complexité à vouloir saisir et matérialiser ce qui est à la fois dans le passé,

dans le présent et dans le futur. Pour cette raison, les spécialistes ne peuvent le classer sur une seule ligne

temporelle, sociale, politique, idéologique ou architecturale. Gaudí est toujours allé plus loin. Tout au long de

sa carrière, il a fait des appropriations, mais il les a faites à sa manière, sans s'y positionner, laissant la

fonction, la nécessité et l'environnement faire leur travail en architecture. Il semble avoir eu le don de tout

architecturer : Eléments naturels, lumière, langage, sons, communication, santé, confort, en utilisant les

métaphores – qui sont le plus compréhensible – plutôt que des symboles.

16H30 à 18H00 : TABLE RONDE avec Concepció PEIG et Ricardo GOMEZ-VAL (Barcelone)
Isabelle VAL DE FLOR, Luc DUINA, Jean-Luc THOMAS

La table ronde réunira les « Amics de Gaudi » venus de Barcelone avec des membres d’IFMA-France,

architectes ou architectes d’intérieurs afin de débattre sur l’actualité d’Antoni Gaudi, dont l’œuvre est

présentée au musée d’Orsay à Paris du 12 Avril au 17 Juillet 2022.
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