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A partir d'un long processus de réflexion, de constats et d'observations, est née l'idée d'un projet commun:
Traiter conjointement deux écoles, l'une de tradition andalouse, l'autre de tauromachie.

Nous avons décidé d'entreprendre à deux notre travail personnel de fin d'étude, afin d'obtenir une synergie
maximale par une réflexion partagée. Le projet se présente en deux parties distinctes. . .

En pratiquant régulièrement des ferias depuis très longtemps, plus particulièrement celle d'Arles, nous avons
constaté au cours de ces manifestations une logique commune à la préparation, la transformation brutale de la ville,
l'aboutissement de la fète dans une apothéose grandiose et enfin le retour à la vie quotidienne encore empreinte
des" bruits de la fète .. et qui donne son caractère si particulier à la ville.

Entre la fête et la procession, l'incantation et l'action de grâce; entre les accents du Flamenco et les exhorta-
tions pieuses de la semaine Sainte de Séville comme des Saintes Marie de la mer; entre la ville et les marais, la chaleur
écrasante du campo de Villanueva et la pluie bienfaisante de la Camargue rizicole; entre Romaine et Mudejar; entre ,
Séville la maure qui se souvient et Arles la païenne aux murs épais qui en défendait l'accès; le pays de Mistral et ,
li\ndalousie aiment cultiver les contrastes. Sans malice, depuis longtemps sur ces terres de passions, le goût immodéré
de l'excês le dispute aux passions mystiques.

Ici et là bas, les hommes, se sentent aux mains de puissance dont ils ne sont pas indignes et dont le reflet les pare
d'une constante et périlleuse splendeur. Ainsi dans le cas particulier du flamenco, de l'art équestre espagnol et de la
tauromachie, le luxe même suppose l'emprise des passions jusque dans les étincelantes manifestations de la vie.

Dans la tradition andalouse, il s'agit partout de valeurs souveraines, si bien qu'aux détails de la toilette des
chevaux de l'école royale de Jerez comme aux dètails des rites de la corrida, la même attention émue est requise. L'art
andalou est voué à l'immédiat. Ses plus grandes oeuvres "flamenco· sont privées d'avenir. Il s'épuise tout entier avec le
geste et l'instant seul lui appartient. Nul art, en effet, ne se berce moins d'une durée illusoire et d'une volonté trompeuse
de survie.

Ces comportements se vérifient dans toutes les pratiques, mais il est surtout évident dans le désir des AndaloUs
de se mouvoir dans un espace sanctifié, c'est à dire dans une architecture sacrée. C'est ce passage instantané de la détente
à la tension, de l'excitation à l'épuisement satisfait, d'un minimum à un maximum d'être, d'une conscience de vie suraiguë
à un sentiment de néant relatif qui contribue à faire assimiler l'architecture de ces deux écoles à une rupture de la
continuité existentielle. .

En effet face au temple d'un enseignement mythique, creuset des passions, qui exalte et broie tour à tour les
caractêres bien trempés, il faut des élèves animés de volonté, pour ne pas dire de " césarisme" et d'une foi qui rompt
tous les obstacles.

Forte de pareils fondements, l'architecture puise le droit de bâtir dans la solidité de ses principes, la rigueur de
son application, et l'attrait de ses exigences. Nous opérerons donc avec une fermeté exempte de toute concession et la
recherche du .. beau .. activité valable dès qu'on n'est pas esthète, paraîtra négligeable au prix d'un enseignement réfléchi
dans l'esthétique du sacré.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



9

Le Flamenco, la "lidia~ la "domo vaquerif, puise son enseignement dans le dédale de ses origines, son éducation
dans des lieux précaires, dans des territoires de dernières instances qui viennent à les consacrer.

Les références de cette architecture d'enseignement n'existent pas, les lois sont données sur une autre pensée
dans des lieux chargés de dédicaces,faits de pierres et de bois mal appareillés qui acclament, parfois avec violence, des
mutilations d'hommes et d'animaux.

La naissance de ces deux écoles implique surabondance de realité et pertinence dans la méthodologie d'élabo-
ration. Il ne pouvait en étre autrement. L'architecture initiatique est justement la place où s'effectue une rupture de
niveau pour des espaces d'enseignement existentiel et sacré qui présente une tout autre structure que les lieux
pédagogiques classiques.

L'apprentissage de la tradition andalouse et de la tauromachie est conçu comme le fruit d'une initiation rituelle
qui rend intangible le caractère traditionnel de cette culture. La question est de savoir comment ces deux écoles d'ombre
et de lumière, croisement entre civilisation païenne et mystique se définira comme un lieu d'enseignement et de rencon-
tre entre une nature sauvage et un génie artistique éblouissant?

Individuelles, nos interrogations nous ont menés à faire valider le regroupement des deux projets en accord avec
notre directeur d'études et nos deux personnalités compétentes. Une femme et un homme, une danseuse f1amenca et
un maestro, tous deux enseignants, marqués de leur insolence radieuse, avec cette impudeur qui affronte certains jours
le "cuadro flamenco' ou le taureau. Maria PEREZ,chorégraphe, "bai/aora'; raffinée et insaisissable, se refusant elle méme
à se définir, animée d'une intense exigence de pureté mélée à cette tendance andalouse du "nada". Initiée par Carmen
Doniz, elle doit sa formation à l'école madriléne .. Amor de Dios .. avec Maria Magdalena, Christobal Reyes, la Tati.
Véritable pionnière du flamenco, danseuse soliste, elle dirige la chorégraphie de .. La vie brève .. de Manuel de Falla à
l'opéra de Marseille ... Ce n'est certainement pas avec le dictionnaire qu'on progresse en flamenco .. nous dira t-elle," le
glossaire de l'école solea flamenco de Marseille n'existe pas, la mystérieuse dimension de t'art qui hausse chacun de nos
faits et gestes, vous la croiserez avec un peu de chance en Andalousie ".

Ce projet, comme dans la "lidia': sonne le premier coup de clarine. Il se déploie en terrain compromis,
demandera de l'audace, une manière d'empoignade. L'avertissement clair de Maria PEREZ devait se confirmer et
resplendir au milieu d'une autre discipline dramatique, l'autre cadre de notre travail, expression d'art baroque, inspirée et
portée jusqu'au rouge vif: la tauromachie.

Le matador Arlésien Paquito LEAL,rencontré deux ans plus tôt, a accepté le rôle de personnalité compétente
pour nous accompagner sur le terrain tragique de la corrida, dans les périodes d'éducation de ses élèves de l'école taurine
d'Arles, celles qui précèdent toujours pour les "novilleros" le temps des épreuves et celui du triomphe de Thésée devant
le Minotaure.
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.. C'est ici, dans le décor d'opéra comique de la "monumental" de Gimeaux ou dans les installations d'Algécos
recyclés à Séville, que s'accomplit l'enfantement pathétique des apprentis toréros ". nous dit Paquito Leal.

La science de l'architecture ne s'était pas intéressée à la réalité complexe et contradictoire des académies de
flamenco ou bien de l'art de toréer,aucun exemple de ces deux écoles n'existent nulle part.

L:objetarchitectural devra donc servir à penser le discours qui situera ces deux écoles de traditions andalouses
et de tauromachie dans le domaine de l'art sacré.

Compte tenu de la diversité des .. structures pédagogiques " dans la tradition andalouse, parallèlement aux
enquétes menées durant deux années dans le pays dJ\rles, nous avons entrepris un voyage d'étude en Andalousie. C'était
nécessaire pour affiner notre compréhension de ces structures et faire émerger une logique commune utilisable pour
notre démarche.

Ce voyage d'étude, volontairement exposé au seuil de notre mémoire, est donc une méthode d'approche
intellectuelle modeste inspirée du désir de connaissance des grands maîtres de l'architecture lors de leurs voyages à
l'étranger: méthode sociologique et culturelle d'expérimentation intérieure et spontanée, vècue comme une" cure
d'échanges et de croquis ".
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La liberté que s'accorde le peuple andalou, tant dans sa culture que dans sa passion, s'identifie à un art de vivre
à l'échelle de toute une nation et fait qu'aujourd'hui il n'existe nulle part d'école associant la tradition andalouse à la
tauromachie. Liberté surréaliste en Arles, qui ne dispose que de lieux précaires quand ils existent.

Arles, enclave de l'effervescence culturelle et sociale ibérique, offre à l'observateur attentif un jeu subtil d'audace
et de tempérament andalou.mais cette spécificité culturelle souffre d'une séparation physique avec la nation mère.

Notre école de tradition andalouse et de tauromachie scellera en Arles le besoin d'une identité, entre art et
façon de vivre. Elle sera la substance et l'âme dans lesquelles s'immergeront les futurs élèves plongés dans un environ-
nement culturel aux traditions codifiées et immuables.
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Une analyse méthodologique basée sur les éléments de recherches -' voyage d'étude, références
bibliographiques,etc - nous a permis de dégager les problématiques majeures du projet.

Tous les éléments présents dans ces deux écoles sont d'ordre initiatique. L'amour,la passion, la jalousie, la
vengeance, la mort - grands thèmes des chants flamenco - sont surtout là pour rappeler la vulnérabilité de l'àme humaine.

"MataI": "entrée à mataI: Dans la "lidid', on entre pour tuer. On en ressort un siècle et quelques secondes plus
tard. Tuer est une traversée, on entre pour tuer, c'est-à-dire pour mourir. Droiture, rectitude, rigueur: font une morale.

Comment par, l'instrumentation d'un projet d'architecture,traduire formellement la symbolique de la mort ?

Comment traduire l'alchimie de ces domaines artistiques pour faire surgir le halo des regards, des gestes, des
rites et des passions enfouis au plus profond de la tradition andalouse?

Laquestion est de savoir,comment ces deux écoles d'ombre et de lumière, croisement entre civilisation païenne
et mystique se définiront en lieu d'enseignement et de rencontre entre nature sauvage et génie artistique éblouissant.

y a-t'il une caractérisation de l'architecture en fonction du mode d'enseignement et des espaces pédagogiques?
y a-t'il des espaces référents?

Quelle peut étre la typologie de ces espaces où l'on apprend les" efforts invisibles.. pour domestiquer le chaos
intérieur qui saisit le matador au moment de la Iidia,effort accumulé depuis des siècles et luxe dilapidé en quelques
minutes?

Comment traduire le passage des espaces clos du recueillement vers l'arène écrasée par une lumière presque
insoutenable?

Comment l'intervention architecturale peut elle traduire la rigueur de cet enseignement, la souplesse du corps,
l'expression du courage et de la sensualité?

Qu'est ce qu'une école de traditions andalouse et une école de tauromachie, de surcroît internationale? Pour
qui? Où ? Quelles articulations?

Quels sont les rapports, les liaisons fonctionnelles et urbaines, physiques, visuelles, et de représentation entre
un projet signifiant et les espaces publics existants ?

Latranscription architecturale veut mettre en évidence des éléments programmatiques tels que l'international-
isation des futurs usagers, le creuset" andalou .. dans lesquels ils s'immergeront, l'environnement physique et social, la
nécessité de fusion des deux entités, enfin et surtout l'affirmation des symboliques.
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La nécessaire proximité de ces deux écoles c'est le fil directeur de l'élaboration du programme, susceptible de
formaliser la construction d'une architecture initiatique abondant en tensions, celles mémes de l'apprentissage du corps,
le corps flamenco, le corps corrida, le corps équestre. Cette architecture se veut forme et fond, abstraite et concrète,
païenne et sensuelle. Sa signification découle tout autant de ses caractéristiques, génèrales que du contexte arlèsien dans
lequel elle s'insère.

Dans ces écoles, les élèves se feront archéologues de leur propre courage et de la noblesse du "toro', Ces deux
écoles forment un diptyque jouant sur les contrastes: clair/flou, rouge/noir, masculin/féminin, humain/monstrueux,
contrastes d'ombres et de lumières qui tissent un décor à ('immémorial corps amoureux.
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CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Le terrain retenu est la Place Lamartine ou ancien quartier de la gare en Arles.

Le site, à 450 mètres des arènes, est le seul terrain qui soit disponible, facilement accessible et aménageable,
libre de toutes contraintes.

@

La Place Lamartine borde les quais du Rhône. Fleuve giflé par le mistral avec une violence insoupçonnable.
Fleuve frontière caressant les derniers pàturages libres par les chevaux et .. taros" de combat. Fleuve symbole agitant ses
reflets nés de la lumière et de l'eau.

Arles est un microcosme avec ses lieux, ses lois, une façon de vivre, une culture, tout ceci particulier et inséré
dans un contexte nourri du perpétuel déchirement entre l'ombre et la lumière.

Arles, mosaïque de peuples, reste le rendez-vous des ferias qui distillent grâce, violence latente et fierté pour
se révéler gitane, flamenca, torera.
Frappé du sceau romain, le pays d'Arles se jumelle avec la région de Séville l'andalouse, griffée de l'empreinte arabe.

L'une jouant avec le delta du Rhône, les espaces de terres brûlées de la Crau, les plaines de blé et d'oliveraies
couturant les champs de tournesols de Fontvieille à Trinquetaille.

PARC NATUREL
DE LA DONANA

, F 0 o E c A D 1 Z

5EVILLE
Échelle: 1/400000
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L'autre, avec la dépression du Guadalquivir, les opulentes plaines du Genil, les sierras caillouteuses des
Alpajarras, entre les Latifundias des provinces de Cordoue et )aen, sous la houle des oliveraies.
Leurs productions sont les mémes : olives, riz. fruits, primeurs et vins. Toutes deux ont donné naissance à un extréme
Occident où se sont exprimés architectes, peintres, poètes et musiciens.

Le parc naturel de Camargue pour Aries, la Doriana pour Séville, abritent les fameux élevages de "toros" et de
chevaux de "/idia': Écrin végétal et animal, ces réserves élèvent avec le "toro bravo': véritable symbole de l'Andalousie, le
"genet" d'Espagne: cheval de pure race espagnole.

PARC NATUREL
DE LA CAMARGUE

ARLES
Échelle: 1/200000
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CONTEXTE CULTUREL ET SOCIAL

C'est dans l'analogie entre la pointe des Saintes Maries de la Mer et "Las Marimas' du Guadalquivir que le projet
prend toute sa signification et sa force. Deux régions, deux villes du sortilège, du quart de ton, où l'on prète l'oreille aux
misères des lamentations et des peines que traduisent l'irrémédiable "Segueriya' et l'envoûtante "Solea': Sur cette terre
ardente, des prémices du riz à la feria de juillet, Arles, avec ardeur et jusqu'à l'excès, se révèle gitane.

La corrida est la première entreprise locale d'Arles, du Ganadero du domaine de Malaga à l'imprimeur qui colore
ses rotatives avec "l'obispo' du "traje de Luces~

La foule arlésienne, véritable marée humaine, s'engouffre et jaillit en permanence par les vomitoires de
l'amphithéàtre romain. Certains dimanches, ce sont les ninos de l'école taurine d'Arles, enrubannés comme des bander-
illes, qui mettent la tauromachie sur son trente et un ... Ahora ". C'est l'heure maintenant pour ces enfants des quartiers
de Barriol ou de Trinquetaille, de jouer l'immuable cérémonial de la corrida, fureur noire de fin d'après-midi, avec des
gestes étemels et répétés sous les préaux des cours d'écoles.

Les contradictions de l'âme Andalouse opèrent sur Arles le déchirement entre ('ombre et la lumière, entre
l'empire de la passion et la maîtrise du corps. La bonne humeur,l'humour que le scepticisme, qui font le charme de l'Italie,
n'ont pas cours ici oû tout brûle d'une ardeur concentrée. Arles est bien une téte de pont de la culture andalouse.Pas de
demi-mesure, pas de nuances, terres de passions, opposition du blanc et du noir, similitude avec la terre de Fédérico
Garcia Lorca et de Manuel de Falla.

À l'image du Don Juan de Séville, Arles recherche la transgression, le défi à Dieu, la provocation ultime dans le
flamenco, l'art équestre, la corrida.La féte andalouse semble n'être comprise que par les initiés, ou par ceux qui, comme
les écrivains Jacques Durand et José Bergamin, en connaissent les origines historiques et ethnographiques. C'est sans
doute dans la musique et le chant flamenco que l'on peut trouver l'expression la plus achevée de ces liesses populaires
en Arles. Le peuple gitan transporte sa culture dans les festivals de cante flamenco, certainement les plus chargés de sens
et d'histoires humaines.

Le projet s'inscrit dans ce contexte géographique et social pour devenir une structure de proximité qui relie
toutes les activités liées aux arènes et à la tradition andalouse. Sa position à la fois excentrée mais aussi en contact
permanent avec les arènes en facilitera les pratiques pour sceller le lien symbolique d'un aboutissement culturel et social.

"'

,.". "
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Un voyage d'étude en Andalousie était nécessaire pour accréditer les dimensions et les relations sémantiques
qui unissent la tradition andalouse à la tauromachie. Notre travail n'est donc qu'une occurrence dans le champ des
possibles, comparaisons intégrées dans un jeu de corrélations et d'oppositions.

Ce voyage s'est déroulé au mois de février 2001 dans le triangle d'or fermée par Séville, Cadix et Sanlucar. La
"rejoneadora" Caroline Calvet et le "rejoneador" Manolo Médina Raposso nous ont guidés dans la réalité du terrain
andalou. Nous avons découvert un peuple en plein accord avec lui-même avec un art de vivre qui est un art de l'équili-
bre.

En plus de l'observation personnelle, nous nous sommes livrés à des enquêtes qui ont eu pour objet le comporte-
ment et l'opinion du peuple sévillan à l'égard de notre projet.

De la légendaire "ganaderia" Albacerrada<D, au corps de ballet flamenco d'Alonso Pavôn <V, de l'Ecole de
Tauromachie de Camas à l'Académie Royale Equestre de jerezQ), nous nous sommes comportés modestement en
ethnosociologue.

Nous devions étudier les gens, connaître les valeurs auxquelles croient les Andalous ou celles qu'ils veulent
respecter; étudier les motivations des comportements, motivations avouées, motivations réelles.

Le milieu sévillan crée un mode de vie qui à son tour crée un mode de pensée. Il y a dans le sud de l'Espagne une
volonté insatiable de la parole, une passion pour les mots, l'écriture ,la "palabra': Les sévillans prennent un plaisir extrême
à nous expliquer qu'il n'y a pas d'art sans pensée. De même y a t'il une architecture sans écrit?

®
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L'étranger ne comprend pas ce que peuvent avoir de commun, un jeune athlète vétu de soie et de broderie d'or,
qui en plein soleil risque sa vie, et un vieux "cantaor" bedonnant, pauvrement habillé de noir, assis sur une chaise dans la
nuit d'une taverne, évoquant en grimaçant, d'une voix de charretier, des malheurs plus ou moins imaginaires.

Les éléves des grandes écoles de tauromachie s'avancent sur un terrain impossible, le point oû ils se situent est
intenable devant un Muria ou un Albacerrada de six cents kilos. De méme la voix du cantaor aussi lorsqu'il est pris par le
"duende'; elle aussi s'avance, se développe et se brise au-delà des limites du possible.

Dans ces deux cas, oû se situe l'intervention architecturale? Sa place se trouve devant une expression poussée
à son paroxysme: la tension est telle qu'il faut entrer dans le sublime, voire le sacré.

La perception de ces moments de grandeur nous ont demandé une attention aiguë de chaque seconde, le sens
et l'importance de l'instant, le goût de la démesure et l'appréciation de la gratuité. Mais toute tentative pour arréter ces
instants, pour les capter, les écrire ne nous en a laissé qu'un faible reflet.

Picador et ami du .. Faraon de Sevilla n Curro Romerro, Enrique Campuzano, nous a dit, lors d'un chaleureux
déjeuner dans le village de Genera: "on ne capture pas une ombre, on emprisonne pas un rayon de soleil. Le flamenco,
l'art équestre, la tauromachie sont chargés d'un pouvoir d'envoûtement qui à quelque chose de sacré, inexplicable et
secret': Nous nous sommes donc efforcés,d'en bàtir une problématique architecturale apte à guider notre progression.

Une de nos premiéres découvertes sur la tauromachie et les traditions andalouses se rèvéla d'ordre
philosophique .. No se trata de hacer sino de ser n. Il ne s'agit pas de faire mais d'étre. Le peintre Ramon Gaya ami de
Manolete disait .. C'est ce qui provoque à l'étranger une incompréhension si grande: l'art espagnol aspire à valoir sans
nécessité de faire n...

A chaque rencontre, depuis André Sabio, maître sellier de l'École Royale de Jerez au Marquis d'Albacerrada, de
Curro Puya Maestro et enseignant de l'Ecole de la Real Maestranza de Caballeria de Séville, au Caballero Raul Piedra
Alonso, nous avons souhaité nous entretenir sur l'inévitable parallèle entre flamenco y toreo<:j)@ (flamenco et art de
toréer), cante et baile ...... Cante et bai le, compagnons invisibles, inaudibles, inséparables de l'art magique de toréer n dit
José Bergamin.

Tous se plaisent à dire comme Alonso Pavon Reyes, directeur de ballet et enseignant à l'École de flamenco du
quartier gitan de Triana, ou comme l'écrivain sévillan Mario Bois:

.. C'est une méme recherche de l'absolu. Il y a du divin dans l'air, la divine magie païenne du cercle n. "Ruedo':
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l'arène est ronde, dominée par le cercle du soleil. Et une passe, si elle veut ètre belle, doit conduire le toro, elle doit ètre
en rond: véroniques conclues par la "rebolera'; moulinet lié à la naturelle, courbe éphémère tracée sur le sable, toujours
recommencée. Douze heures plus tard, au coeur de la nuit, le demi-cercle du "cuadro flamenco'; bouclé par celui des
"aficionados" qui écoutent la "siguiriya" s'enrouler sur elle-même, la "soléa" dans sa solitude pendant que la bailaora sur
trois mètres carrés, virevolte, pirouette, tourne comme un derviche, seule comme une planête.

A partir de notre plongée en l'Andalousie, nous avons dégagé par thèmes les caractères spécifiques du peuple
sévillan, ceux qui lui sont exclusifs. Mise en lumière des constantes de l'ethnisme Andalou, des traits culturels et structure
de la culture sévi liane d'une part et d'autre part comparaison avec l'investigation réalisée depuis deux ans en pays d'Arles.
l'objectif étant de définir les caractêres spécifiques à la culture arlésienne quand elles correspondent à des composantes
de la tradition et de l'entité culturelle andalouse.

Ces approches de Séville et d'Arles, ont èté résolument orientées par nos sensibilités a l'espace architectural.Elle
nous ont poussés au défi de révéler notre force imaginative dans le projet d'architecture capable d'enrichir l'identité et
la magie de la ville d;t..rles.
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Sous le soleil déclinant de cinq heures, les gracieuses arcades chaulées et ocres du cortijo dei Alamillo nous
accueillent pour une rencontre avec la grande école de tauromachie de SévilleCD.Ancien grand maestro, Curro Puya est
aujourd'hui responsable de l'enseignement tauromachique placé sous le haut patronage de la Real Maestranza de
Caballeria de Séville.

Curro s'est arraché de l'affiche, sorti de la scène, il n'a plus rien à lui sacrifier.
Nonchalant, il nous attend dans le patio, sous de discrets rais d'ombres qui s'immiscent à ('oblique, entre le fer

forgé des balcons.

D'une souplesse du poignet, il pointe ses élèves du regard vissés sur une place ocre où ils forcent le taureau
imaginaire à entrer dans leur jeu. Ils manœuvrent à leur guise un adversaire fantomatique, la fureur noire de fin d'après-
midi qu'ils rêvent d'affronter dans les "plazas" de Ronda ou de Séville. De détours sinueux en brusques torsions, de
maintiens outrés à la débauche de gestes, ils répètent sans cesse l'interminable passage du "toro bravo" comme les
gammes de l'élève pianiste cristallisé par le tic-tac du métronome.

Même si ces gamins s'écartent parfois de la stricte orthodoxie, la vulgarité est absente de leurs faits et gestes.
-« Curro que leur apprenez vous? "
Ses lèvres s'entrouvent sur un bref soupir de sérénité:-« Aujourd'hui je les dirige dans un défi muet, dans le

respect de la tradition, la permanence, le rappel à l'ordre. Dans cette école, ces enfants entrent en religion. La pratique
est sévère, la discipline rigoureuse. De leur corps, s'agitant dans des remous confus, doit surgir le «temple" pour que cape
et muleta deviennent l'unique horizon du toro ". Le corps incurvé, la cambrure à l'andalouse et la poitrine offerte, ils vont
chercher le fauve durant des heures qui n'est autre aujourd'hui que le compagnon de classe imitant sans se dérober, la
charge d'un Miura® ou d'un Pédro Domecq.

Tandis que le soir s'enfonce sur les harpes du pont Alamillo de Santagio Calatrava, ces adolescents vont s'engager
dans une lutte courtoise, comme dans un tournoi où les adversaires font assaut de noblesse.

Sur un terrain conquis dans une position rigoureuse, les élèves de l'école de Séville mènent leurs compagnons
affublés de leur trophée postiche, à l'attache de la muleta, se rendant tour à tour victime d'un charme ou esclave d'un
sort.

C'est dans ces moments interminables d'enseignement que se dessine le ruedo, cette ligne de démarcation
tracée au sol par la cape des ninos.

Ces enfants, flexibles à l'extréme, pivotent, s'enroulent, exécutent cinq ou six passes majeures au-dessus de l'arc
immobile de leurs jambes. Ils ont pris le « sitio " comme s'il s'agissait sur seulement deux mètres carrés de forcer le génie,
de saisir l'excès. JI est vrai qu'après trois heures d'entrainement, les espaces du cortijo dei Alamillo se sont comprimés,
['air s'est raréfié, les élèves toreros ne deviennent plus la charge. Ils exécutent alors le rite des sacrificateurs@ obéissant
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aux règles et techniques qu'ils perfectionnent d'un combat à l'autre.

Curro Puya nous explique les dernières minutes d'entraînement. " Maintenant on travaille le "tercio de muerte"
avec une épée ou sans épée, mais peu importe car, dans l'estocade, ton ventre est creusé par la crainte du choc et du dois
enfouir la lame jusqu'à te mouiller les doigts ".

Cet entretien sera le fondement de nos mécanismes et le déclencheur de nos représentations. Le postulat
d'enseignement de Curro Puya est pour nous une orientation prescriptive, elle donne à notre analyse architecturale, une
base théorique avec des règles, des références et des principes. Le cloisonnement disciplinaire de l'enseignement
tauromachique engage le passage de l'espace mental pédagogique à l'espace vrai du combat avec le taureau.

L'exploration des images de l'école de tauromachie de Séville soustend des schémas architecturaux: passage,
recueillement, attente, crainte, engagement, etc .. et fonde l'existence d'un champ de cohérence dans la représentation.
Le contexte initiatique des écoles de combat offre une parenté structurelle avec les édifices religieux fondés explicite-
ment sur un symbolisme traditionne:1 entrée - signe, recueillement - prière, engagement - initiation, autel - arène,
combat - sacrifice, autant d'images enracinées dans une réalité sensible et manifeste. Jean Pierre Magnan n'a-il pas
affirmé: " le torero est cet architecte qui contient dans sa tète le plan de l'ouvrage et l'édifie de passe en passe jusqu'à
l'ultime détail prévu ".

La corrida est donc ce rite sacré qui comme l'architecture d'une messe ordonnée, dévoile toute la rigueur du
labeur initiatique. Tu n'entres pas ici comme à l'école de football du Real Betis ou dans une échoppe du Barrio Santa
Cruz. Cela exige une discipline sportive digne de la préparation d'une olympiade ou d'un tournoi des six nations! L'élève
torero passe du vestibule au sanctuaire, à travers le parcours d'un art qui appelle la mort et que la mort couronne@.

Ecole d'Arc il ~cture de Marsf'me Luminy
ServICe' documentation
l g4. Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924
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C'est une ruelle pavée, écrasée par le soleil de midi. Sur l'enfilade aveuglante des murs blancs une porte est
ouverte sur le désir. Ni négligence, ni provocation nous dira notre ami et guide Grégorio Arias Nogales, boucher de
Gerena," c'est pour faire entrer l'air! » On avance en réve sur le marbre frais d'un sombre vestibule®. Mais le regard, déjà,
bute sur l'obsédante grille en fer forgé, toujours la méme, obstinément fermée devant la convoitise du passant. Comment
font donc les Gitans pour sortir des maisons et envahir la rue quand sonnent cinq heures? À peine entrevu dernière les
barreaux, le patio se dérobe. Une branche de jasmin s'épanche sous la treille à qui l'on vole une bribe d'effluve. A l'abri
des "azulejos'; ces scandaleuses oasis savent faire languir de frustration. Si le patio de l'école gitane d'Alonso Pavan Reyes
se délecte de fastes et d'enluminures, c'est pour mieux cloîtrer son âme. Et l'âme chez les Gitans, contrairement à ce qu'on
croit, n'est jamais exhibitionniste. Le flamenco de cette académie est entré en pied au panthéon des mythes populaires.
Quand la gitane et le "cantaor'; la prière et la "solea': la fète et le brigand généreux font briller les yeux des enfants de
cette école de la vie, leur professeur ne dément pas.

Alonso est peu bavard, mais nous avoue l'âpreté d'une vie qu'il a toujours fallu gagner ... Le flamenco n'est pas un
spectacle que l'on achète, c'est une expérience intime », nous dit-il. .. Dix cantaores peuvent bien érailler leur voix dans
un flamenco d'apparat, sans que jamais le "duende" ne prenne l'assistance à la gorge. Il lui faudra le cercle de nos proches
et des amis pour s'offrir enfin@. Vous venez de loin pour comprendre et votre espagnol fait l'effort de cacher votre parlé '
catalan! » - Il rit .

.. Maria, veux-tu danser, ce sont des amis français.» Maria c'est une enfant de six ans campée au milieu de cette
petite salle qui se reflète dans un jeu de miroirs, où s'affichent les photos en noir et blanc des stars du flamenco. La
gamine courbe ses reins à l'extrème, relève le téte, tentant de faire ressortir une poitrine inexistante. Fermant les yeux,
inspirant longuement l'air, l'ambiance et les premières notes d'une guitare esseulée, de ses doigts, de sa main, de son
buste, elle relève un pan de sa robe@>.Comme un défi, claquements de talons, de pieds, de tout son corps, elle répond
au musicien, dont les accords se succèdent de plus en plus rapidement. Bientôt les battements des mains rivalisent avec
les talons, alors que s'élève le premier cri, le premier appel du cantaor. Main tendue vers la petite danseuse, il lui parle,
lui dit des mots d'amour: - .. Verse deux larmes dans un mouchoir, je les porterai à Grenade chez le bijoutier », ou de
désespoir; - .. On dit que je marche triste, mais personne ne sait que je marche mort », lui parle de la souffrance d'un
peuple: - .. Dans le quartier de Triana et rue Sainte Anne, ils ont tué des Gitans parce qu'ils étaient gitans », mais aussi des
choses frivoles: - .. Les hommes sont le diable, disent les femmes et elles pensent tout bas que le diable m'emporte».

Alonso le professeur est en retrait, sourire dur, regard â l'affût de "Miura': Il sait qu'à la moindre chute de combat-
ivité de son élève, il faudra lui souffler par quelque folie, l'extraordinaire magie du .. duende ». Il ne regarde qu'elle, il ne
voit qu'elle ... Je resterai mille ans devant Maria, devant ses sursauts, ses tressaillements, l'étincelle de ce petit diamant ».
Cette "chispa': cette intensité, cette concentration, ce ramassé, cette flamencura est tout, et surtout une façon d'ètre,
ètre grave et pointu, agile et en éveil y compris dans la terreur. Dans sa fragilité, la gamine n'est plus que mouvement,
sueur, grâce. Elle ne décolle jamais de terre et semble d'une parfaite légèreté. Elle est la petite gitane aux pieds d'or, mille
fois elle a répété ses gestes, perfectionné le dessin de ses doigts, le port de ses épaules et la courbe de ses coudes. Si
forte est la commotion, si retenus sont les sanglots que Alonso Pavan Reyes s'avance, martèle de ses pieds, de ses doigts,
ce qui ne peut s'exprimer que dans l'abandon des corps, de la danse.

_de SIS doigts, de sa main. d, son bustr,
eUe relève un pan de sa robl.
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C'est alors qu'il fait appel au duende. Indéfinissable, ange ou démon, ciel ou enfer, il doit posséder l'homme pour
le jeter dans la transe. Les murs de l'école frissonnent, résonnent des cris, des chants, des battements de mains et du
trépignement des pieds. C'est cette liberté de danser, selon son humeur, qui fait le flamenco de l'école gitane de Séville.
Tous les jours ces élèves épuisent leur force, puisent dans la douleur, car ils savent que la danse est séduction, qu'elle joue
de son regard, charmeur et douloureux, menaçant et offert. Et Gregorio de rajouter silencieusement: .. Chez nous en
Andalousie, il n'y a pas de plaisir sans drame ".

L'instant flamenco que nous venons de vivre est comme un patio avec son moucharabieh et sa grille mille fois
fermée. Mille fois il aiguisera le désir. Surtout ne jamais s'en plaindre, cultiver l'espoir que la fois suivante, peut étre ... Une
heure plus tard, le cours est terminé, les volets de fer s'escamotent et les tréteaux envahissent les galets polis de la petite
cour. Le "mosto" a supplanté le café con leche du petit matin. Alonso Pavôn le danseur, José Antonio Camacho Varga" El
piripi .. le guitariste et Firmin, le chanteur, vont nous livrer dans une même respiration, le message de leur école:

.. On entre dans le flamenco avec la même ferveur qu'on entre en religion. Le flamenco peut être une véritable
liturgie, il en possède tous les éléments. Il y a dans ses textes tout le charisme, toutes les énergies dignes des plus grandes
êcoles humanistes et religieuses ... Nous étions interrogatifs sur l'inêvitable parallèle entre le monde du flamenco et celui
de la corrida, et Fermin de nous répondre: .. Le flamenco et la tauromachie sont soumis tous (es deux à des rythmes
émotionnels bien précis: pour le flamenco, le "compas'; pour la tauromachie, le "temple'~ Tous les deux respirent de la
même façon. Si la corrida peut paraître totalement en décalage avec notre époque, et pour certains relever de la
sauvagerie, encore doit-on faire l'effort de la comprendre. Il en va de même pour le flamenco, il ne faut pas se contenter
d'écouter le flamenco, il faut l'entendre ...
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La marginalité des deux mondes noue leur lien. Le rituel se retrouve ainsi dans la façon de s'habiller, dans le sens
de la mise en scène. José Antonio Camacho insiste: " Torero et danseur ne portent-ils pas le méme costume: habit de
lumière pour l'un, costume noir de la méme coupe pour l'autre? Dans de nombreuses attitudes la danse de l'un ne
s'inspire-t-elle pas de la danse de l'autre<D? ». Le même exorcisme se retrouve donc dans le flamenco et la corrida. L'un
va toréer sa vie, ses douleurs, ses joies et ses peines, l'autre avec un taureau symbole de vie, de force, de noblesse, mais
aussi de violence.

(j)

Du rituel en passant par leurs dramaturgies, la même rébellion pousse des élèves flamencos et des novilleros,
dans le respect de la tradition, à créer et enrichir le chant, la danse et la guitare pour les uns, à créer, affirmer ou tenter
de nouvelles passes pour les autres.

Ainsi, nos trois hôtes induisent déjà que notre école s'articulera comme un long cortège de pénitents où les
élèves suent, saignent et souffrent à cette noble tâche qui vit dans les limbes d'une foi douloureuse et au travers de
l'idéalisme d'un mythe. " Ce n'est pas une école de chant ", nous dit Alonso" ni de danse non plus, et encore moins de
spectacles. On y enseigne une manière de se tenir, de regarder, de défier la vie, la mort. On est flamenco ou on ne l'est
pas. C'est un adjectif.pas forcément synonyme d~ndalou et encore moins d'Espagne. Le flamenco est andalou, mais tous
les Andalous ne le sont pas. Des Japonais, des Arlésiens et d'autres venus ici en stage, certains étaient flamenco sans pour
autant étre nés le long du Guadalquivir ou bercés au pied de la Giralda ».

Dans une école de flamenco, les murs, les patios, les passages sont vernis du destin tragique du ~canten et du
mythe de la ~copla f1amencan et la seule rédemption des élèves - illusoire· se retrouvera dans l'art et dans la joie de
proclamer. Le peuple andalou est trop affectif pour ne pas être religieux et la prestation sociale du flamenco s'est donc
souvent cristallisée dans des formes à caractère théologique. Dans le mythe de Jésus, l'être flamenco se reconnaît narcis-
siquement, il assiste â sa propre passion et à sa propre apothéose et se contemple vengé de tous ses bourreaux. Dans le
méme temps, il trouve en la Vierge, considérée comme une mère, le moyen d'exalter ses débordements de tendresse.

Pour l'heure, l'école gitane de Séville, l'enfiévrée, nous a offert une courte pause.

Elle retournera tard dans la soirée claquer du talon dans les bars flamenco de quartiers ou de l'autre côté du
·Wad el Kebir~ le grand fleuve, dans le même parcours de cortèges expiatoires des bourreaux en cagoules partis de Triana,
siège du tribunal de l'Inquisition, pour aboutir P1aza San Francisco, symbole d'autodafé et du martyre hêrétique des
gitans ...
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Si l'Andalousie est la séduction de la terre ibérique, le genet d'Espagne, cheval de pure race espagnole est le
séducteur des chevaux. Fruit du limon généreux de la plaine du Guadalquivir, produit exceptionnel d'un climat à la fois
méditerranéen et atlantique, très pluvieux durant l'hiver mais d'une chaleur torride pendant l'été, nourri d'une flore à
nuance tropicale, sélectionné et élevé depuis deux mille ans pour étre l'insigne des preux et l'orgueil des rois, le" cheval
précieux de race espagnole .. est à nul autre pareil. " On ne peut à la fois se battre contre son cheval et contre son
ennemi .., dit un proverbe andalou. Voilà résumées les qualités que l'on attend du cheval andalou,qui assura aussi la
victoire dans bien des batailles. En péril au XIX' siècle, dévalorisé par l'intervention de l'arme à feu, le cheval de combat
ramené au rang d'objet de luxe, tombe en désuétude jusqu'à devenir une rareté.

Conservée par quelques grandes familles après les ventes des biens de l'Eglise, la fameuse descendance des
chevaux élevés par les Chartreux de Jerez de la Frontera (les Cartujanos) perpétuera l'excellence de la race. Les textes
consacrés au " noble art de la cavalerie .. depuis la Renaissance font une référence constante au cheval andalou.

Aucune race de chevaux n'a soulevé autant d'intérêt depuis l'origine des temps. Expression du rêve de celui qui
souhaite un cheval d'exception, idéal d'équilibre et de générosité, merveille d'impétuosité et de maîtrise, il était, depuis
deux millénaires, le fantasme des chevaliers et cavaliers d'occident.

Il entre dans l'histoire avec Homère. Xénophon raconte l'exploit des cavaliers ibéres et leur style extraordinaire.
Les auteurs romains content les prouesses des légions de cavaleries ibériques. À partir du VII' siècle, les Arabes apprécient
la valeur des chevaux de leurs adversaires espagnols durant les escarmouches .Lors de la prise de Grenade, en 1492, le
destrier andalou apparait comme le plus complet de tous les temps. C'est avec lui que Ferdinand d'Aragon, reconquiert
son royaume de Naples. C'est par lui que sont éblouis les écuyers italiens qui vont tenter de reconstituer avec leurs
lourdes montures l'équilibre naturel de l'andalou. C'est ainsi que furent créés à Naples, les premières académies d'équi-
tation où s'élaborèrent les préceptes et les traités de haute équitation.

D'Italie, des écuyers" en stage .. ramenèrent vers le Royaume de France, au XVI' siècle, l'art du manège et l'image
du genet d'Espagne - appellation martiale du cheval andalou jusqu'au XVII' siècle. Dès lors, les maîtres français jusqu'au
XIX' siècle feront sans cesse référence au cheval d'Espagne. La Brau, écuyer d'Henri IV ne proclame-t-il pas:" Je mets le
vray cheval d'Espagne au premier rang, lui donnant ma foi comme plus beau, au plus noble, plus brave et plus digne d'un
roy".

Le dithyrambe sera confirmé jusqu'au XVIII' siècle où le grand La Guérinière écrira: " Il est le premier pour le
manège par son agilité, pour la pompe par sa cadence naturelle et la parade, par sa fierté, sa grâce et sa nobl esse, pour
la guerre, un jour d'affaire par son courage ... Le véritable symbole de l'Andalousie, cet éternel modèle vivant des peintres
et des sculpteurs, considéré comme incarnant la beauté plastique à l'état pur, nous l'avons rencontré à Gerena.
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Il est l'hôte prestigieux de l'hacienda San Felipe, ancienne demeure d'un autre maitre, l'architecte de l'Exposition
ibéro-sud-américaine de 1929, Anibal Gonzales. San Felipe est un monde où la pierre sertie dans des murs chaulés et le
lacis des haies de jasmin, deviennent musique et poésie et s'estompent pour faire place au véritable fleuron de la
"Yeguada Carriôn": le cheval de pure race espagnole. Dans le patio du Cortijo San Felipe une lumière coupante, une
lumière née pour les oppositions crues, de grands à plats violents, à force de détails, de courbes, de volutes, de plans
subtilement superposés et d'arcades, déclinent tout doucement les formes et les couleurs d'un pur-sang andalou.

-- --- - - ---------
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La contemplation ne peut laisser indifférent. L'harmonie de la rondeur caractérise cette race sublime. Regard très
vif et doux à la fois, port altier et fier de l'encolure, arrogance des attitudes, énergie et brio des allures. Un terme unique
résumer ses qualités tant physiques que morales, c'est bien la « noblesse" comme pour le toreo et flamenco.

« Etre flamenco" ça se voit, ça se montre, c'est une certaine manière de danser, de toréer, de piaffer. C'est avoir
une certaine conception du temps, ce mème temps suspendu du pur sang andalou qui danse en haute école, qui torée
des Victorino Martin à « cinco de las tarde" dans les places de Ronda ou d'Arles, qui piaffe pour les souverains d'Espagne
à l'Académie Royale de Jerez<D.

Notre guide, la rejoneadora Caroline Calvet nous confie « qu'il est à priori la monture idéale du rejoneador ou
caballero en plaza, car il a le sens du taureau et prend goût au combat tauromachique ". Il est aussi très apprécié surtout
lors du paseo et des deuxième et troisième "tercios" qui demandent une grande précision dans la lidia, et une grande
noblesse de la part du cheval. Idéal pour le paseo par ses allures relevées, sa gràce naturelle, son aspect orgueilleux et
son élégance, il excelle dans les "quiebros" lors de la pose des banderilles, tercio le plus brillant, celui ou le maestro peut
le mieux exprimer son art, son génie dans les diverses "suertes'; et qui nécessite les meilleurs chevaux.

Manolo Medina Raposso ajoute:« Le cheval de rejoneo doit ètre capable de s'arrèter net, de faire une pirouette
sur les hanches, de repartir au galop, d'exécuter des voltes serrées, de changer brutalement de direction, d'effectuer un
changement de pied, d'exécuter et de provoquer la charge du taureau par ses mouvements tels que le piaffer, la
..'evade ....."

Il doit avoir de bonnes allures, un bon équilibre facilitant le rassemblé, une souplesse et une flexibilité naturelle
permettant de s'incurver autour de la téte du taureau, une grande mobilité des hanches, de la rapidité, et enfin de la
beauté. Sans oublier bien sûr le courage, une parfaite docilité une bonne franchise et de la soumission, une adresse et un
sang froid exceptionnel, de l'intelligence, une capacité à apprendre rapidement et une grande vivacité.

Le rejoneo Manolo Médina parle de son école: « Il faut orienter l'esprit des futurs rejoneadores et le cœur
brûlant des chevaux andalous par le moyen de la monte Andalouse" nous dit-il, « elle grandit l'homme et le cheval ". Et
si le "duende" apparait dans le cercle magique de l'arène comme l'affirmait Alonso Pavon, danseur du quartier gitan de
Triana, le rejoneo deviendra flamenco, solea et cante jondo, alegria et siguiriya.
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Le pur-sang andalou et son cavalier deviendront ce même et unique phénomêne d'envoûtement. Cette présence
magique, ce pouvoir mystérieux qui au cours d'une faena s'installe pour un moment comme le caballero Pablo Hermoso
de Mendoza et son cheval Cagancho, qui porte l'art de toréer à l'incandescence, au-delà des limites du possible. Qui
enchante qui? Est-ce le cheval qui conduit le toro, ou est-ce le toro qui dessine la passe? À Séville, c'est le duende fait
"(aena': celle qui sort de l'intérieur des jambes du cheval, toujours inspiré ... Dieu aime les artistes, se sont ses fils naturels
". Ce jour-là dans les arènes de la Real Maestranza, Hermoso de Mendoza devient le transmetteur inconscient de la
divinité qui lui donnera deux oreilles et la queue.

Comme dans le flamenco et la tauromachie à pied, l'enseignement
des élèves cavaliers apparaît comme un écheveau ombrageux d'appréhension,
de crainte, de courage et d'instinct, initiation à ce qu'il y a de sacré, de
caché, d'obscur et de lumineux: l'abîme de la passion, ce qui dévore, ce qui
séduit, ce qui empoisonne, ce qui provoque le sublime, l'inéluctable, le
divin.

(
Quelles que soient les disciplines équestres andalouses : "doma

vaquera" - "Acosa y derriba"® - rejoneo - haute école, c'est l'esprit de
l'enseignement qui dirige les élèves dans une dimension drastique, dans une
.. mise en situation si àpre et brutale, et en même temps d'une divine beauté ...

De Enrique Campuzzano .. Don Quichote
Picador .. qui supplée la charge du toro bravo lors de ses
entraînementsCID, par de longues piques sur les eucalyp-
tus centenaires du campo de Genera, au caballero de
Santiponce Raul Piedra Alonso virtuose de l'acosa y
derriba, du professeur Manolo Medina Raposo de
l'école de Rejoneo de villanueva Del Ariscal, aux
Caballeros de haute école de l'hacienda San Felipe,
tous sont unanimes pour dire que l'apprentissage
équestre s'exerce dans une intériorité profonde. Elle
apparaît d'abord dans l'ombre et se révèle à travers les
qualités de l'élève et du cheval : agilité, sobriété,
souplesse, courage. Les écoles de cavaliers sont ces
lieux d'incubation d'un art divin où se prépare la
naissance des futurs maestros: rejoneador, caballero
de doma vaquera, picador. ..

Un point où germe constamment une
épiphanie équestre d'un niveau exceptionnel.
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ENTRE TRADITION
ET FERIA D'ARCHITECTURE

À Séville, les réves d'opulence nés de l'Expo de 1992 se sont évanouis. Mais la capitale andalouse réve aux Jeux
Olympiques de 2004. Si on demande aux gens de Séville quel est le point commun entre l'Exposition Universelle et l'abus
de Manzanilla, ils répondent: .. la resaca .., autrement dit la gueule de bois 1Car Séville la baroque, grande dame provin-
ciale plutôt guindée, s'est effectivement offert une bonne cuite avec la débauche de modernité des six mois d'Expo 92.

Aujourd'hui, la capitale andalouse retrouve son maintien d'antan et prend ses distances avec les frasques de
naguère.

Deux heures plutôt, à l'école supérieure technique d'architecture de Séville, pas étonnant de surprendre
quelques ricanements sur la pyramide de ferraille Catuja 93, l'organisme chargé de gérer l'après - ex po ... Ils l'ont bàtie
déjà rouillée pour qu'on ne la voit pas vieillir 1 .., affirme-t-on. Ce qui prouve que l'architecte andalou ne manque pas
d'humour.

Quant à l'espace libéré par l'expo, il ne ressemble pas vraiment à la Californie andalouse qu'imaginaient certains.
Il n'est pas non plus un champ de décombres, mais un cimetière cadenassé où se dessine un paysage corrodé, bigarré dans
un capharnaüm d'individualités, bousculées par quelques herbes folles, évocation sans doute de la diversité des cultures
représentées, mais plus encore de ce qui offre une feria d'architecture quand la variété de conception n'est pas ordonnée
dans un esprit d'unité.

Mais cette resaca sévillane et comme toutes les gueules de bois. D'abord franchement amère, elle se teinte
aujourd'hui de nostalgie et les Sévillans de prendre les choses du bon côté et de se dire que la resaca prouve au moins
qu'ils ont fait la fête. Une description exhaustive ne ferait que souligner des oppositions criardes. Et pourtant, les qualités
ponctuelles ne manquent pas. Il y a là d'indéniables qualités de conceptions, de matériaux, de mise en scène: schémas,
thèmes, et techniques du passé, mais ré inventés dans un esprit contemporain.

Pour exemple la Hongrie et le Japon, l'humour ou le décalage de la Suisse et de l'Arabie Saoudite, la tentative
d'un art poussé à l'échelle de l'oeuvre architecturale de la France,le Koweït et sa poésie organique, l'hiératisme inquié-
tant de la Mauritanie, etc_

Depuis, le parc d'attractions a pris la relève sur 70 hectares avec plusieurs millions de visiteurs (la fête 1toujours
la fête 1)et malgré la technopole et une poignée d'activités universitaires l'Expo 92 accumule les dépôts de bilan succes-
sifs et fermente lentement. Arrêt cocorico, sur l'image du carré bleu Français dans le ciel bleu d'Espagne, avec le souvenir
des incantations du demi dieu Imax pulvérisant sur l'écran géant et plat du pavillon l'image du ciel Sévillan filmé sans
relâche en vidéo et projeté à douze heures d'intervalle: la nuit le jour, l'aurore au crépuscule, le passage d'un avion, le
voyage des nuages. Liberté, silence, poésie, concept pur pour immortaliser le vol des migrateurs de la Doriana.

Aujourd'hui les oiseaux sont partis du nid ou l'Expo 92 avait pondu un œuf moderne. La modernitê n'aura pas
résisté au regard de la GiraldaCD coiffée des deux intolérances, le minaret des Almohades - intégristes de la première'
heure - et le clocher maniériste, triomphe d'une autre pensée monolithique de ces croisés de la Mreconquista':

Les Sévillans qui ont brûlé force hérétiques et processionnent encore à toute occasion, n'ont toujours pas
assimilé ce type de modernité. Ils préfèrent voir leurs oiseaux nicher dans la girouette qui surmonte le Giralda même s'ils
persistent à lui demander moins d'irradier la foi sur la ville que d'indiquer la météo les jours de corrida ... Si /a Gira/da .
apunta para Triana, agua segura .... Giralda tournée vers Triana pluie certaine .., affirme un dicton des aficionados.
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Si pour autant la bibliothèque de l'université de Séville affiche
l'Expo 92 au chapitre des "espagno/ades" comme ces vaudevilles filmés
des années franquistes navrants de bètises et de mauvais goût, elle
couronne tout de mème la France, le Japon, le Chili et le pavillon Blanc
espagnol.

Éclatant sur le fond bleu du ciel, vitrine de l'exposition qui
affleure l'eau et s'avance sur le lac; le pavillon blanc fut le seul édifice
ouvert à notre leçon d'architecture contemporaine du jour. L'édifice de
l'architecte de Julio Cana Lasso est conçu comme un ensemble de
volumes articulés par des patios et portiques. Ces entrelacs créent des
patios, ouverts ou fermés, des passages qui communiquent entre eux. Les
parcours proposés sont riches en séquences et haltes possibles,qui ont
associé l'eau et la végétation. La tradition andalouse experte en matière
de contrôle de la température est reprise pour l'essentiel. La fraicheur et
les effets de lumière, favorisent climat et ambiance andalous. Le plan
général est rigoureux, basé sur une trame orthogonale qui engendre un
plan de circulation clair, organisé autour du patio central. Il joue le rôle
de distribution des flux. Le volume le plus significatif du pavillon reste un
grand cube de marbre blanc, monumental. L'intérieur est dépouillé, murs
chaulés et sol pavé de marbre blanc agrémenté de bordures de mosaïque.

Si Séville 92, après Osa ka, célèbre l'Espagne dans le concert des
nations, capable de surprendre les démons d'antan endormis, au-delà de
cette marche vaillante de l'humanité dynamisée par les progrès
scientifiques renouvelés, l'architecture de l'Expo demeure un étonnant
Luna Park qui laisse en suspend la question de savoir qu'en faire et pour
quel homme?

On constate dans l'architecture andalouse la survivance de
traditions de la pensée et les Sévillans sont plus portés sur l'accomplisse-
ment des rites que sur la découverte de l'inconnu. Nous etions donc allés
jeter un coup d'œil sur ce dérangeant XX· siècle qu'on avait implanté à la
porte de Sevi Ile, heureux de constater que le projet de Julio Cana Lasso
avait bien supporté la critique mondiale. L'architecture contemporaine
andalouse s'impose donc comme fait total dans une logique de manifes-
tations esthétiques, rigoureuses, réalistes, exigeantes ... que le Sévillan
digère lentement et qui ne l'empéche pas de revenir à ses hiérarchies de
quartier, à sa vie plutôt nocturne, à sa philosophie pleine de bon sens.
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Pavillon du Japon
Architectes: Tadao Ando, JF Chici,
JM Marco et JC Theilacker

Pavillon du Chili
Architectes: José Cruz Ovalle,
German Del Sol
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EL ROCIO - LA SEMAINE SAINTE
ENTRE EXTASE ET PENITENCE

Tout les gens rencontrés tout au long de la semaine, toreros, ganaderos, architectes, "bai/aores': "socios" de la
"perla" Curro Romero ou du Real Betis, directeur de l'école d'architecture de Séville, de nous conseiller, imposer méme
un saut sur le front sacré de l'Atlantique.

Pourquoi? Parce que notre projet arlésien de tradition andalouse et tauromachique doit se manifester dans une
singularité religieuse. Parce qu'en Andalousie on est catholique, comme on est andalou. Et ce catholicisme, il faut le
manifester mieux et plus que les autres catholiques du pays. Javier Valdivieso Comesaria, intendant du collège d'archi-
tecture du Guadalquivir de nous préciser: .. Le caractère ostentatoire du catholicisme met en évidence le processus très
particulier de l'exercice du sacré dans l'architecture andalouse. Tout se passe comme si chaque andalou choisissait la
Vierge qui correspond le mieux à son caractère, sa profession, son tempérament et son éducation. Et l'enseignement du
flamenco, de la corrida à cheval et à pied, n'atteindra son paroxysme qu'au travers d'une architecture ordonnée, réglée et
codifiée : un lieu de culte, de prières, d'offrandes, de sacrifice ". L'oisiveté est l'ennemie de l'apprenti toréro.
Recueillement et travail résument la substance de cet apprentissage comme la rime latine des impératifs monastiques .
.. ara et Labora ", le Rocio et la Semaine sainte corroborent la dimension spirituelle et sacré de notre projet car ici une
foule, rituellement venue de toute l'Espagne et mème d'au-delà, fait déborder les rues et se cottoyer par centaines de
milliers pénitents et badauds, curieux et esthètes, caballeros et toreros, bigots et mécréants, bailaoras et cantaoresG:"l.

El Rocio - le village du Rocio - sanctuaire du contre-point entre expression de la douleur et de l'espoir, et
.. spiritualité organisée ", dans un village aux cent chapelles. Qu'allions-nous découvrir ? Une architecture de
bondieuseries déambulatoires, la promenade gastronomique d'un saint défilé derrière le Christ et la Vierge du quartier?
Ou un "rapeo" ? Une tournée de bodegas et de leurs tapas qui est bien la seule version civilisée - et parfois sublime - de
pratiquer un voyage d'études d'architecture? Rien de tout cela. El Rocio a mis un soin particulier à sa toilette. Dans la
moindre rue sur les grilles des patios et les balcons en fer forgé, des géraniums et parfois un citronnier, achèvent de
composer un décor de village musée, à la tranquillité surréelle.
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Le mercredi précédant la pentecôte, un interminable cortège de chariots bâchés brinquebalants et surchargés
de fleurs convergent vers le hameau du Rocio situé à une cinquantaine de kilomètres de Séville. Les hommes, le pantalon
ceinturé sur une ample chemise blanche, transpirent sous leur sombrero à larges bordsCD. Les femmes, la chevelure
retenue par un peigne rehaussé d'un œillet rouge, répandent une cascade de volants à pois sur la croupe des pur-sangs
andalous@. Le plus grand pèlerinage d'Espagne, la "romeria" d'El Rocio, est aussi parmi tous les rituels religieux, celui qui
exprime la plus spectaculaire débauche de couleurs et de joies. Porté par le vent de sable et le son des guitares f1amen-
cas, les pèlerins franchissent à pied, parfois en barque, les marais du delta du Guadalquivir pour rejoindre El Rocio, à la
lisière du Parc Naturel de la Dofiana. Au terme du voyage, la rumeur des cris des oiseaux aquatiques s'estompe au profit
de celle de la foule, pressée d'adorer sa Blanca Paloma, la Vierge de Rocio@. Dans la nuit du dimanche au lundi, cousue
d'or, ceinte de ses colliers baroques, la Colombe des Marais quitte enfin son sanctuaire. Aux cris de « que viva la Blanca
Paloma ", la Mère de Dieu défile et ses porteurs trébuchent, le pas entravé par une marée d'admirateurs, dont la raison
grisée par l'attente, chavire aux premières lueurs de "aube.

L'aspect religieux du pèlerinage du Rodo et de la Semaine sainte rencontre une résonance particulière. Le Christ,
la Vierge et les saints sont en Andalousie, des personnages très familiers. Ils sont en quelque sorte cc humanisés" afin de
rendre la religion plus accessible aux masses populaires. On en parle, et on leur parle comme s'il s'agissait d'étres réels.
Le réalisme des statues du Christ et la Vierge, grandeur nature, ont pour but de rendre plus tangible la représentation de
la vie et de la passion du Christ. Ainsi à Pâques, Séville n'est plus qu'un long cortège de pénitents. Dans la douleur et dans
l'extase, parfums d'orange dans la nuit, le temps suspend son cours pour que tout un peuple communie derrière ses
Vierges de lumière. cc Ah ! comme tu es belle! " Le compliment galant, "piropo" vibrant et emporté, s'adresse à la Vierge
de la Macarena. Sainte patronne des Gitans, elle accorde sa haute protection aux toreros. Ce visage d'ange baigné de
larmes dressé en autel protecteur, nous devions le retrouver dans l'arène pédagogique de l'école de tauromachie de
Puebla dei Rio ou gardienne de l'infirmerie de la Real Maestranza.
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Les élèves toréros se recommandent au saint ou à la
sainte qu'ils vénèrent, sollicitant tout particulièrement la Vierge
du Pilar, qui a reçu de leurs aînés, de nombreux ex-voto. Des
manteaux de la Vierge ont été faits dans des capes de toreros
célèbres tels que Vicente Pastor, Manuel Alvarez (el Andaluz), Luis
Gomez. Des oreilles d'argent ont été offertes par les maestros
Luis Fernando Usan et Fermin Murillo. Antonio Borrero
« Chamaco » offrit son habit de lumière à la Vierge du Pilar pour
la remercier de la guérison d'une très grave blessure reçue lors
d'une course.

~.Le Christ, la Vierge et les saints
sont en Andalousie, des personnages

très familiers. Ils sont en quelque sorte
.. humanisés » ~.
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L'Andalousie, nous a séduits. De la somptueuse architecture des églises, aux arrogants "carmenes" campés au
mitan des places qui peuvent bien donner le change à tous les Saints-Sièges du monde, aux portes musulmanes sans àge
qui soudent huit siècles d'une culture presque oubliée. Mais au-delà des haciendas qui s'accrochent à la pierre, des oliviers
agrippés à l'ocre d'un champ assoiffé, cette terre du sud, expansive, généreuse, excessive, flamme passionnée des
romantiques du XIX· siècle, nous a avoué, comme Alonso Pavôn, l'âpreté d'une vie qu'il a toujours fallu gagner.

Car Séville, Grenade, Cordoue n'ont pas oublié qu'elles furent le siège du royaume musulman d'Espagne. Près de
huit cents ans d'une culture raffinée rejaillissent aujourd'hui du fond de leurs ruelles. Ces villes illustrent la résistance
désespérée d'un art de vivre: le murmure des eaux courantes, les parfums de fleurs, les fantaisies de la lumière, les
arabesques du stuc. Les présences imaginaires racontent l'histoire d'un royaume en sursis qui préserve dans son architec-
ture, pour la mémoire des générations, un atelier de rève.

1\ est vrai qu'au début de notre voyage, nous ne nous rendions pas compte que nous changions de planète.
D'abord, les horloges ne marchent plus à la mème vitesse, l'unité de temps n'est plus la mème. L'argent aussi n'a pas la
mème valeur. Ici on n'appuie pas sur un bouton. Il faut ne plus calculer. On traine, on attend, on palabre et puis rien. Et
un jour ou l'autre on rentre se coucher. Rien n'est dû. Aucun artifice, point de comédie, d'attitude à prendre, d'explication
à donner.

L'Andalou trouve que son art est beau, sans en douter, c'est l'évidence. Mais nous étions venus ici pour l'archi-
tecture, celle des écoles de flamenco, de la tauromachie ... Nada! rien 1Ou plutôt si ! Oui! Nous devions comprendre
l'Andalousie et les Andalous, la tauromachie et le flamenco, sentir que toreo et cante, sont la méme chose. Ne pas se
soucier d'établir des parallèles, de dénombrer des points de comparaisons. « Un grand cante, un grand toreo est ressen-
ti ", nous dira Matilde Coral « apprécié, immédiatement décelé par tous, dans la demi-seconde, par les plus humbles sans
hésitation" Dans l'appréciation, dans l'instant de ces deux arts pourtant si complexes et si fugitifs, le peuple andalou ne
se trompe jamais. C'est qu'il est plus attentif que tout autre à l'exception: il voit vite parce qu'il sait qu'on lui donnera peu
car il est habitué à recevoir peu.

Mais de ce peu, de ce bref, de la chose entrevue, son imaginaire fait une longue histoire. L'instant devient durée.
La Vierge de la Macarena, Sainte des Toreros, apparaît à l'aube dans la foule: ou l'a attendue des heures, ou l'a vu vingt
secondes, on l'adore toute ('année. « Dans la Real Maestranza .. nous dit "Pépé'; barman de la pena du "Faraôn de Séville",
« Une (aena de trois minutes de Curro Romero, il y a douze ans, et l'on en parle encore .....

Toreo et flamenco! Ces deux expressions sont sorties de terre, elles sont naturelles et se font écho. Lorsqu'à la
fin d'un après-midi dans le printemps doré de Ronda, un novillero de l'école taurine de Camas, par sa noblesse et la
lenteur de ces gestes, a dominé la mort et fait descendre un instant sur le sable, les anges du ciel, pendant toute la nuit
tiède et odorante, dans toutes les tavernes de Séville une joie glorieuse se répandra et les cantaores célèbreront cet
exploit par des chants dédiés au demi-dieu. Car le torero, c'est un homme seul avec un toro, le canté lui, c'est un homme
seul avec une guitare, et rien d'autre. C'est cela qu'on appelle à travers ('Andalousie avec le plus grand respect « er cante ".

Ces moments ont quelque chose de mystique et d'inexplicable donc secret. La grande tauromachie peut
apparaître dans une petite plaza de province au moment et à l'endroit DÛ l'on s'y attend le moins. Le grand flamenco n'est
pas affiché à la porte d'Alonso Pavôn, il est le plus souvent entouré de secret: l'Andalousie referme ses portes sur ce qui
lui est le plus cher, le plus intime. Plus l'art du flamenco est grand, plus il fuit, plus il est rare. Son enseignement se réfugie
dans le secret, il se marginalise de son propre vouloir.
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Ce sera notre constat: ces écoles enseignent un art d'équilibre dans une
architecture d'emprunts. Ici et là se traduit le passage. LEPASSAGEdu dérisoire au
sublime. Des baraquements de chantier pour la grande école de tauromachie de
Séville. L'académie de baille de Triana lovée dans les combes d'un bas d'immeuble
comme un crabe sous un galet. L'école de rejoneo de Manolo Medina Raposo
occupant l'arrière terrain d'un cimetière de Seat de l'ère franquiste. Les petites
écoles de cante des "pueblos blancos" où la "copia" fait un pied de nez au mythe
de l'aridité andalouse.

Paquito Leal ne s'était pas trompé. Dans son école arlésienne sans faste ni
grâce, débarrassée de tout accessoire et de tout postiche, son enseignement est le
fruit d'une haute maîtrise, celle qui supprime les hasards de la course et évite les
premières "cornadas':

Son adresse? La salle Pablo Neruda du Vieil Arles donne les cours de
théorie. Au coude de la place du forum, le lieu se préoccupe davantage du loto et
de la bodéga des amis de la reine d:Arles, que des apprentis toreros autrement
traversés d'instinct et de courage.

- 1-des "pueblos blancos"
où la "coplo" fait un pied

,.de nez au mythe de

ll'aridité andalouse.
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La pratique? il faut aller à la monumentale "p/acita" de Gimeaux, décor des "mystères de l'Ouest à OK Corral"
d'Ensues la Redonne, où les professeurs Tino Lopez et Morenito d'Arles anticipent la peur de la peur qu'un jour ou l'autre
de sa vie, le novillero rencontre et doit apprendre à vaincre. Capharnaüm de planches de chantier, coloré d'un jaune
sevillan<D jusqu'au "bur/aderos" appareillés de traverses SNCF, protections pour calmer le coup de sang des taureaux de
deux ans,les jours de "ba/sin':

Mais si Thésée est vainqueur, qu'advient il du tribu annuel d'apprentis toréros offert au Minotaure 7 Avec ces
débutants, le taureau, souvent n'en fait qu'à sa téte. Dernier entraînement dans l'enceinte de Gimeaux, sanctuaire de
l'école arlésienne, planté au milieu des roseaux de Camargue. Lieu sacré où comme à Séville et CamasGi>, élèves et
professeurs se rassemblent pour un dernier office et chargent un élu de les tenir quite du Minotaure.

Pour la Féria pascale d'Arles, le renouveau du mythe au seuil du Labyrinthe se joue avec des novillos de la
Ganaderia Fano. Un jeune homme d'Arles, chargé de perpétuer sous un angle neuf les grandes fables hellènes, se dissimule
sous les dix-sept ans de Julien Piccini.

Dès sa sortie, mal enclos par les méandres du Labyrinthe, où des brèches s'ouvrent à l'improviste, le novillo
cherche le jeune homme à tous les seuils, avant d'étre reçu à "puerta gayo/a"Q). À chaque attaque intempestive, le toro
démantèle la construction. Fissures et lézardes grandissant à vue d'œil, ('édifice des passes vacille sur ses bases. Mais le
novillero arlésien de l'école Leal sait prodiguer son exaltation croissante et la rendre communicative.

Devenant horizon unique, obsession de l'étoffe, taille ployée comme un jonc, le fin jeune homme accepte le
contact. Beauté des « véroniques" qui s'emparent du toro et le retiennent. Rythmes des rencontres essentielles, dans une
conduite du combat élégante et précise. À la minute de la mort, le corps arqué, l'adolescent prend son envol confiant
dans le berceau des cornes, et cloue sous lui une colère noire au sanctuaire du temple tauromachique.

Comment le Minautore, monstrueux enfant de Pasiphaé, aurait-il pu se dérober à celui qui se déplaçait avec lui
ou selon lui?

Jean Cocteau écrivait quelques années plus tôt à tous les Thésée en herbes, à l'instant de passer le seuil du
labyrinthe, d'affronter le taureau!

Ariane donne à Thèsèe
Un costume de torero

Ce qui rend /a conquète aisée
Pour le titre de héros

...avant d'ètre reçu à "puerta gayo/a"
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Dans l'esprit des écoles de traditions et de
tauromachie, Arles et Séville, mélangent les médiums et les
arts, dans des décors métamorphosés en ex-voto, dans des
domaines artistiques puissamment symboliques où
s'opère une transmutation alchimique du corps. Il n'est pas
question dans notre travail de comparer la véronique si
pure de Belmonte à la naturelle de Nimeno, ni de repérer
les trois tercios de la corrida ou les moments de la solea.
La tauromachie, le flamenco sont tout autres, comme le
duende est ailleurs. Leur sorcellerie est incantatoire et à
notre projet d'opérer par l'architecture au sein d'une
émotion et d'une romance plastique qui se déploient
en un immense éventail.
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Architecture de festins cannibales et androgynes, retouchée du blanc de la Camargue et de l'ocre du campo.
Désir totémique qui habite le flamenco incandescent et religieux de Maria Perez ou les doigts d'Héliette qui s'effilent
démesurément au rythme des sévillanes de la muleta, et qui les prolongent en dards meurtriers. C'est le regard de ces
deux femmes, amoureuses du puissant taureau perdu dans les arènes d'Arles au centre d'un énigmatique continent noir.

Architecture, encore et en corps, qui tisse l'hystérique désir qui l'habite. Fracture du pays d'Arles, qui brosse
d'ombre et de lumière le café Van Gogh de la place du forum. Lieu saint, où la religion forge la tradition et le taureau roi
sur le "mastabd' du Rhône face aux étendues sans frontière où le fleuve, la terre de Mistral, le ciel de Camargue et le vent
des Saintes Maries ne sont plus dissociables. Là, "l'architecture" est intouchable. Architecture de ces sanctuaires dont les
façades nous envoütent avant de se refermer pour transmettre le frisson et l'émotion où l'ombre finira de jouer avec le
soleil pour envahir le "ruedo'~

Merci aux Thésées en herbe dont l'histoire se cisèle en lettres de sang sur le sol rugueux des écoles d'Arles et
de Séville. Merci à cette poésie d'éternité, jaillie anonymement du Romancero de l'académie de Triana, à cette poésie de
chair et d'âme de Solea Flamenco qui convulse, certains soirs de "tab/aas': l'angle de la rue Sainte, crète f1amenca du
peuple marseillais.

Merci aux caballeros du campo embrasé dans la fournaise andalouse, revètus pour la fiesta brava de la couleur
de deuil, chevauchant le pur-sang andalou, vision de pureté, bouillon de ce fluide carmin, origine fraternelle du sang des
toros bravos.

Merci aux cavaliers du Mas Cartier, épéistes de la "garrocha': académie de l'Alma Vaquéra. Tribu bigarrée des
Marques, évocation des vaqueros aux visages d'une gravité sacerdotale qui donnent le change à la grande école du clan
des Andrieux. Famille des destriers altiers, colorés du velours d'ébène, ciselés dans la soie jusqu'au métissage du fer de
Nabucco, comme un tableau de Vélasquez.

Merci au Albacerrada, marquis et père adoptif des taureaux de combat, le seul à prendre dans ses bras un petit
taureau fragile, l'aidant à se redresser, pour le voir un soir se coucher au milieu d'une arène.

Merci !
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Nous avons élaboré un programme qui n'existait pas, pour aboutir à son instrumentation dans le projet. Cette
programmation, pré-établie en collaboration avec nos personnalités compétentes et le corps enseignant, devait servir à
une révision.Révision nourrie des enseignements de notre voyage d'étude, qui confirme le nombre et l'age des élèves des
deux écoles. 300 au total 150 respectivement pour chaque enseignement. La tranche d'âge est sensiblement égale: de 12
à 17 ans.

L'école arlésienne comme ses homologues andalouses ouvre la porte de son enseignement à des adolescents,
provenant d'horizons géographiques lointains. Le caractère international impose donc un internat de 80 lits. Un enseigne-
ment classique, français, espagnol, histoire, sera dispensé parallèlement aux cours spécifiques de chaque discipline.

La tradition andalouse regroupe le flamenco, le chant, la copIa (poésie), la danse, la guitare, les percussions, les
arts équestres. La tauromachie regroupe: la tauromachie à pied, le rejoneo (tauromachie à cheval), les picadors. Cet
établissement à vocation pluridisciplinaire accueillera la population du pays d'Arles au sein d'activités spécifiques à
l'école: cours et master-c1ass de flamenco, conférences et cours d'équitation.

La bibliothèque, la filmothèque, la médiathèque fonctionneront comme un espace culturel régional. Cette école
internationale s'identifiera comme la tête de pont de la culture andalouse pour organiser les grandes manifestations liées
à son activité: rencontres internationales de flamenco et de tauromachie. Championnat de France de Doma Vaquera.
Congrès international des villes taurines. Expositions, festival méditerranéen des musiques gitanes. Concours de dressage
et spectacle de haute école etc. Autant de manifestations exemplaires qui fonderont une nouvelle image, pour la ville
d'Arles: le premier rendez-vous de tradition andalouse et tauromachique de France.
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DEFINITION DU PROGRAMME DE PROJET
t'

Définition de la taille par le nombre d'élèves.
300 personnes réparties en : 150 pour la Tradition Andalouse et 150 pour la Tauromachie.

L'école de tradition Andalouse comprendra:
la danse
la musique
le chant et la poésie
l'art équestre

L'école de Tauromachie comprendra:
La tauromachie à pied
la tauromachie à cheval
les picadors

les espaces extérieurs d'accompagnement communs aux deux écoles comprendront:
le stationnement
le parvis

Laucaux de vie comprendra:
Un internat de 80 lits
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SURFACE NECESSAIRE À LA REALISATION DU PROJET

11 LES ESPACES COMMUNS Surfaces Coef. de SHaN
utiles majoration

1.1 ACCUEIL
Le hall d'accueil 150 1.30 195.00
Espace information
• banque d'accueil 10 1.30 13.00

• bureau gestion 15 1.30 39.00
• lieu d'attente 30 1.30 39.00
• services public téléphone - vestiaires - sanitaires 30 1.30 19.50

S/TOTAL 235 1.30 305.00

1.2 LOCAUX DE RECEPTION
Amphithéâtre capacité 100 pers. y compris scène 150 1.30 195.00
• dépôt matériel, annexe,
• logistique 30 1.30 39.00

• régie 10 1.30 13.00
• trois loges (3U x 10M2) 30 1.30 39.00
• sanitaire privé 6 1.30 7.80
• sanitaire public H. et F. (2Ux6M2) 12 1.30 15.60
• sanitaire handicapéS H et F (2Ux4M2) 8 1.30 10.40
Espace musée
• tradition Andalouse 150 1.30 195.00

• l'art tauromachique 150 1.30 195.00

S/TOTAL 546 1.30 710.00

1.3 LOCAUX DE VIE
Restauration collective
Analyse gestion
• quai de réception marchandise 8 1.40 11.20
• hall réception contrôle 10 1.40 14.00

• bureau de réception 6 1.40 1.40
Réserves neutres
• tubercules - murisserie 3 1.40 4.20
• conserves - épicerie 15 1.40 21.00
• produit et matériel d'entretien 6 1.40 8.40
Stockage frigorifique
• chambre froide négative avec SAS 7 1.40 9.80
• chambre froide B.o.F. beurre- œuf - fromage 3 1.40 4.20
• chambre froide fruits et légumes 3 1.40 4.20
• armoires frigorfique viande 1300 L. 2 1.40 2.80
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Production
Ateliers de préparations préliminaires

• légumerie - déboitage 10 1.40 14.00
• déconditionnement 6 1.40 8.40
Ateliers de production
• préparations froides 15 1.40 21.00
• hall cuisson 25 1.40 35.00
Distribution

• Service à table 00 0.00 0.00
Divers
• plonge batterie 10 1.40 14.00
• local de rangement batterie + échelles 4 1.40 5.60
• laverie vaisselle 25 1.40 35.00
• dépose plateaux 10 1.40 14.00
• vestiaire personnel H. et F. 15 1.40 21.00
• local déchets 7 1.40 9.80
• locaux techniques 10 1.40 14.00

Distribution
• salle à manger élèves en 2 rotations 150 1.40 210.00
• salle à manger personnel en 2 rotations 50 1.40 70.00
• salle à manger invités 30 1.40 42.00
• office salle à manger 4 1.40 5.60

• local ménage 3 1.40 4.20

S/TOTAL 437 1.40 612.00

Locaux d'animation

• foyer caféteria 100 1.42 142.00
• dépôt caféteria 20 1.42 28.40
• salle activités Tablaos, TV, Foyer 60 1.42 85.20
• sanitaires (2U x6 M2) 12 1.42 34.08
• local coopérative boutique 30 1.42 17.04
• Dépôt boutique 15 1.42 21.30

S/TOTAL 237 1.42 337.00
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Internat 80 lits
• 20 chambres (de 4 lits x 35M2) 700 1.35 945.00
• salle de travail (1par niveau et
pour 7 chambres (3Ux35M2) 105 1.35 141.75
• salle de tisanerie 1 par niveau (3U x 10 M2) 30 1.35 40.50
• un maître d'internat par niveau y compris
WC privatif (3Ux15 M2) 45 1.35 60.75
• logement infirmerie type 4 85 1.35 114.75
• logement gardien type 3 70 1.35 94.50

S/TOTAL 1035 1.35 1398.00

1.4 LOCAUX DE GESTION ADMINISTRATIVE
• bureaux de direction 20 1.42 28.40
• bureaux de direction adjoint 18 1.42 25.56
• bureaux secrétariat 30 1.42 42.60
• archives 20 1.42 28.40
• reprographie 10 1.42 14.20
• réunion 30 personnes 45 1.42 63.90
• sanitaires (2U x 6M2) 12 1.42 17.04
• comptabilité 18 1.42 25.56
• secrétariat de la comptabilité 20 1.42 28.40

S/TOTAL 193 1.42 274.00

1.5 LOCAUX DE GESTION PEDAGOGIQUE
• salle de professeurs 60 1.42 85.20
• salle de travail des enseignements et coin

de préparation des cours (2U X12M2) 24 1.42 34.08
• bureaux de réception (2UX10 M2) 20 1.42 28.40
• espace de reprographie centre de ressources 25 1.42 35.50
• sanitaires (2U X 6M2) 12 1.42 17.04
Bureaux responsables de filière
• bureaux responsable tauromachie 15 1.42 21.30
• bureaux responsable danse 15 1.42 21.30
• bureaux responsable chants 15 1.42 21.30
• bureaux responsable musique 15 1.42 21.30
• bureaux responsable art équestre 15 1.42 21.30
• bureau contrat sollicitation 25 1.42 35.50

S/TOTAL 241 1.42 342.00
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1.6 LOCAUX ESPACEPEDAGOGIQUE
Arène
• arène + contrepiste diam. 44 1520 0.00 1520.00
• gradins 1200 personnes (0.85/place) 1000 0.00 1000.00
• éléments spécifiques (loges présidentielles,
loges des penas, loges musiciens). 350 0.00 350.00
· bloc sanitaire (4U de 6 WC) 48 1.20 57.00

Infirmerie
• repos (2 lits) 15 1.42 21.00
• soins 12 1.42 17.00
• dépôt 10 1.42 14.00
• bloc opératoire 40 1.42 56.00

Zone extérieure de détente
• cours. Jeux etc. 2000 0.00 2000.00

S/TOTAL 4645 4685.00

1.7LOCAUX ESPACEBATI
Centre de ressources
• salle de documentation 50 1.40 71.00
• salle de travail (4U de 10M2) 40 1.40 56.00
• salle multimédia 60 1.40 84.00
• filmothèque 60 1.40 84.00
· bloc sanitaire (2U de 6 M2) 12 1.40 16.80

Enseignement banalisé
• 6 classes (de 60 M2) 360 1.42 511.20
• 3 dépôts (de 10 M2) 30 1.42 42.60

Enseignement spécialisé
• salle des sciences naturelles, laboratoire
collection, préparation cours 75 1.42 106.50
• dépôt 60 1.42 85.20

S/TOTAL 747 1058.00
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18 LOCAUX ENTRETIEN MAINTENANCE
• aire de livraison véhicule (à définir)
• atelier factotum 40 1.35 54.00
• dépôt stockage réserve 60 1.35 80.00
• bureau gestion du stock 12 1.35 16.20
• stockage archives de l'établissement 35 1.35 47.25
• garage véhicule de service (2 véhicules) 30 1.35 40.50
• lingerie buanderie 40 1.35 54.00
• annexe lingerie dépôt costume 30 1.35 40.50
• local poubelle 10 1.35 13.50

S/TOTAL 257 1.35 347.00

TOTAL GENERAL 1 8573 10068.00
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LES ECOLES

2 LESESPACESSPÉCIFIQUES A LA Surfaces Coef. de SHON
TRADITION ANDALOUSE ET LA TAUROMACHIE utiles majoration

2.1ESPACEEXTERIEUR EQUESTRE
L'art équestre
• carrière (20 x 40) 800 0.00 800.00
• manège (20 x 40) y compris gradin pédagogique 1 rgt 850 0.00 850.00
• fumière récupération de purin 20 0.00 20.00
• stockage fourrage, paille 40 0.00 40.00
• grainterie (silo de 2 M de diam.) 3 0.00 3.00
• aire de douche extérieure pour 2 chevaux 30 0.00 30.00
• local de rangement 12 1.45 17.40
• local de préparation des aliments 2 1.45 17.40
• local maréchalerie 12 1.45 17.40
• vestiaires sanitaires élèves (2U de 15M2 H/F) 30 1.45 17.40
• salle de lancement pour 12 élèves 20 1.45 29.00
• sellerie 20 1.45 29.00
• box à chevaux (3,sa x 3,50 x 15U) y compris box vétérinaire 184 1.45 266.80
• aire de douche intérieure pour 1 cheval (3,50 x 3,50) 12 1.45 17.40

S/TOTAL 2035 2154.80

2.2 LA DANSE
L'art de la danse
• salle de danse (6U de 40 M2) 240 1.40 336.00
• dépôt (3U de 10M2) 30 1.40 42.00
• salle d'expression corporelle et de répétition 150 1.40 210.00
• vestiaire sanitaires H/F (2U X 20 M2) 40 1.40 56.00
• vestiaire sanitaires des professeurs avec
bureau incorporé 25 1.40 35.00
• 2 salles de lancement théorique (2UX20M2) 40 1.40 56.00

S/TOTAL 525 1.40 735.00
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2.3 LA MUSIQUE
L'art musical (le chant, la poesie, la musique)
• studio instruments (3U de 20 M2) 60 1.42 85.20
• studio son avec régie 40 1.42 56.80
• studio vidéo avec régie 40 1.42 56.80
• salle de lancement théorique (2U X 20 M2) 40 1.42 56.80
• dépôt locaux techniques (3U X10M2) 30 1.42 42.60

S/TOTAL 210 1.42 298.00

2.4 LA TAUROMACHIE
L'art de torer
• vestiaires sanitaires dans l'arène (4U de 15M2) 60 1.42 85.20
• vestiaires sanitaires des professeurs avec un bureau 25 1.42 35.50
• salles de lancement théorique (2 U de 20M2) 40 1.42 56.80
• une chapelle 50 1.42 71.00
• salle d'expression corporelle et de gestuelle 100 1.42 142.00
• salle de musculation 100 1.42 142.00
• les "corrals" espace exter spécialisé 250 0.00 250.00
• local dépôt maintenance

(pour tracteur, sable, marquage au sol, careton ...) 60 1.42 8520
• armurerie 20 1.42 28.40
• box à chevaux à toréer (3,50 x 3,50 x 3U) 36 1.42 51.12
• local harnachement (matériel spécifique au picador) 30 1.42 42.60
• abattoir- écarrissage 60 1.42 8520

S/TOTAL 831 107500

TOTAL GENERAL 2 3601 4263.00
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LES ESPACES EXTERIEURS COMMUNS

3 LES ESPACES EXTERIEURS AU PROJET Surfaces Ccef. de SHON
utiles majoration

Le stationnement
• 80 à 100 voitures 2500 0.00 2500.00
Le parvis
• place de rassemblement 1250 0.00 1250.00

S/TOTAL 3750 3750.00

TOTAL GENERAL 3 3750 3750.00

SURfACE NECESSAIRE À LA REALISATION DU PROJET

LES PARTIES COMMUNES EXTERIEURES SHOB

Les aires de stationnement et parvis
L'arène
Les gradins
Lieux de détente
Les zones de l'art équestre
Les corrals

3750.00
1520.00

1000.00
2000.00
1769.00
250.00

S/TOTAL 10289.00

LES ESPACES BATI COMMUN EMPRISE AU ROCH

Accès et accueil
Réception
Locaux de vie
Internat
Locaux pédagogiques (infirmerie uniquement en ROCH)
Locaux de maintenance
Tauromachie (espace en ROCH)

305.00
710.00
612.00

700.00
165.00
347.00
256.00

S/TOTAL 3095.00

TOTAL GENERAL 3 13384.00
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Notre projet se situe dans un contexte réel. Nous n'abordons pas cette démarche comme de simples étudiants
mais plutôt comme des architectes que nous avons appris â devenir. Cette prise de position doit permettre de mener
notre projet le plus loin possible afin de l'inscrire dans une réalité complète.

Nous avons également choisi d'intégrer les données réglementaires aux donnée topographiques, techniques,
humaines et sociologiques. Il convient ensuite de procéder au bilan avantages/inconvénients appliqués au projet.

Notre œil attentif à la lecture de cartes aux échelles du 1/25 000 et 10000 perçoit le développement de la ville
par étalement sur.la campagne devenue moins rentable.

Ce développement se fait par des lotissements de villas, par la construction de demeures au coup par coup et
par la réalisation de zones d'activités et commerciales implantées le long des axes de circulation et ici, de la voie de
chemin de fer.

Ce développement courant et banal est le reflet d'un POS régulièrement révisé. Il est certain que la stratégie de
notre projet doit être un apport pour la ville. Pour Il faut donc fixer un ordre préalable et méthodologique permettant
d'oboutir â une implantation amenant une continuité.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS SONT: .
ftude de trame radioconcentrique, en échiquier (en évitant l'isotropie) ou trame d'orientation d'axes existants.
Diversité du programme pour assurer l'équilibre du projet avec son enviromement.
Inscription dans la continuité de la ville par une morphologie de prolongement.
Dessin d'un plan, dont le parti découle de la succession et de la superposition.
Attribution de l'espace public constituant un élément-clé d'un processus conservant une certaine flexibilité.
Jouer avec la dualité entre les espaces clos et ouverts par l'opposition de matières.
Mise en place d'une infrastructure qui génère de la forme urbaine modelée par les axes et les flux.

Notre choix de voir deux écoles se bâtir sur le site du quartier Lamartine est l'aboutissement d'une longue réflex·
ion apres enquête menée avec les personnalitês compétentes. Leurs expériences à pratiquer leurs disciplines dans
différents lieux et espaces les ont amenés soit vers sur les anciennes friches SNCF soit vers la place Lamartine plus proche
des Arènes d'Arles.
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Nous avons donc décidé de choisir le terrain le plus libre de toutes contraintes, foncièrement accessible. C'est
le terrain Lamartine où se trouve actuellement l'ancienne usine désaffectée du traitement des eaux d'Arles.

Ce terrain coincé entre le Rhône à l'Ouest, le chemin de fer à l'Est, la ville ancienne au Sud et la zone industrielle
au Nord peut tenir un rôle de plate-forme organique et de porte de la ville historique.

Ce quartier de la gare est un lieu stratégique de la ville d'Arles. Cependant, il est actuellement délaissé et ne
présente aucune unité architecturale. Il apparaît comme un lien privilégié en état d'attente d'une réappropriation
complète de cet espace entre la gare, le Rhône et les remparts historiques ce qui nous semble intéressant pour notre
projet.

En approfondissant l'étude des espaces avoisinant notre site, on s'aperçoit qu'il est entouré d'une succession
d'espaces public : gare ferroviaire, gare routière, gare fluviale. Maillages,
esplanades et quais donnent la sensation que le vide du site posséde des éléments
structurants.

La relation au Rhône et il l'eau prend également une place intéressante.

Le site est caractérisé il l'échelle du piéton par un sol peu amènagé aux
dimensions incertaines.

Au premier abord, l'absence de bâti, marquage de délimitation visuelle,
laisse appréhender l'espace sans aucune frontière directe. Pas de limite, pas de
contrainte. Néanmoins, des qualités d'ambiances sont présentes. Notre projet
utilisera ce potentiel et le renforcera.

Nos expériences et enquétes et plus particulièrement notre visite d'Arles
aux journées du patrimoine du 16 et 17 septembre 2000, nous ont fait prendre
conscience qu'Arles était surnommée la "quadra style" : l'antique, la médiévale, la
renaissante classique, la Van Gogh. Autant d'époques qui font rêver les futurs
architectes que nous sommes par la soif de culture que la formation nous a
donnés et que le métier enseigne au quotidien.

Arles
la "quadra style"

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Vue Aérienne du site

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



HISTORIQUE D'ARLES

74

Sans faire un mémoire sur d'Arles, nous nous sommes penchés sur son histoire, témoignage d'une ville intensé-
ment chargée de culture depuis l'antiquité. Nous avons également étudié l'épaisseur de ce passé, héritage de siècles dont
les habitants sont encore porteurs,d'une culture propre qui leur est intimement liée.et nous avons voulu en partager les
traditions et les passions.

Essayons de comprendre de quoi se nourrit cette ville pour mieux élaborer notre projet et plus particulièrement
sur notre site.

Le centre ancien d'Arles présente un ensemble urbain dont l'évolution à travers les âges est un exemple éminent
et représentatif des différentes périodes significatives de l'histoire humaine. Le bâti urbain, d'excellente qualité, enserre
des monuments et des oeuvres architecturales depuis l'antiquité. Leur continuité et leur intégration dans cette ville de
pierre, donnent une cohérence et une valeur exceptionnelle du point de vue architectural. Depuis 1986 le patrimoine
romain et roman d'Arles est inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui le concept de
patrimoine intègre de plus en plus la notion d'appartenance à une entité conplexe. En ce qui concerne le centre ancien
d'Arles, l'élément prédominant en est la continuité: siècle après siècle, la ville s'est construite et reconstruite en intégrant
sans cesse les apports des époques antérieures.

L'ÉPOQUE ANTIQUE

Il semble qu'Arles vit le jour par un début d'urbanisation: aplanissement du rocher entre 498 et 375 avant j. C.
Les premières constructions apparaissent à la fin du le siècle a l'époque augustienne, où l'on construit la Cavea

(le théâtre antique) dont il ne reste à ce jour qu'une seule travée. Au cœur de la ville romaine, le forum est une place
centrale dallée qui cumule les fonctions administratives, judiciaires, économiques et religieuses. C'est un espace sacré
donc interdit à la circulation et étroitement inscrit dans la trame du quadrillage urbain. En Arles, son implantation contre

la butée rocheuse sur le flanc Ouest, a nécessité d'importantes substruc-
tions en terrasses formant des cryptoportiques qui demeurent en partie
intactes.

À la fin du 1e jusqu'au III e siècle, la ville se dote des éléments
principaux de son infrastructure, notamment d'un amphithéâtre de
20000 places installé en léger biais par rapport à la trame urbaine, d'un
cirque (lui aussi de mème capacité) construit à l'extérieur des murailles
car sa grande superficie lui interdisait de prendre place au centre comme
l'amphithéâtre de l'époque de l'empereur Flavien.

Les crues du Rhône recouvriront le site d'alluvions, le conservant
jusqu'au XVIIe siècle, début de travaux dans cette zone.
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Au Moyen Age l'amphithéâtre devient une forteresse dont l'aspect défensif fut renforcé par la construction de
tours qui lui donnent cette physionomie si caractéristique. Des maisons envahirent le périmètre des arènes qui finirent
par former une paroisse.

En 1538, François le, venu repousser Charles Quint, se plaint aux consuls du mauvais état des arènes.
L'attique était entièrement détruit â tel point qu'on pense aujourd'hui l'amphithéâtre n'a jamais été achevé.
La destruction de la fin du III e ne semble pas avoir touché le coeur de la ville.
Dès le début du IV e siècle le rôle commercial, politique et religieux d'Arles se renforce comme le montrent le

transfert d'administration impériale et les séjours de l'empereur Constantin.
La tenue de conciles, tel celui très célèbre de 314, renforce les relations religieuses.
Ces évènements ont eu des effets sur la topographie et on constate la mise en place d'un programme de

constructions monumentales civiles, caractérisées par l'emploi d'assises de briques typiques de l'architecture du temps.
Le plus célèbre de ces édifices reste les thermes du Nord construits le long du Rhône appelé aussi .. Palais de

Constantin» d'où le nom "les Thermes de Constantin" aujourd'hui laissés â l'abandon.
En 1826, commence la démolition de 212 maisons et on peut, en 1830, fêter la prise d'Alger par une course de

taureaux, première d'une longue tradition.
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L'EPOQUE MEDIEVALE
C'est une époque de guerres et de nombreuses épidémies de

peste, qui ravagent la ville et qui affaibliront Arles, vulnérable pendant
cette période d'insécurité où le véritable danger est constitué par les
incursions des sarrasins qui pillent la cité et dévastent même les
tombes.

La ville se meurt. L'agriculture arlésienne est ruinée. La famine
règne. Les paysans se réfugient à l'intérieur de la cité dont la vocation
défensive devient primordiale. Les murailles antiques sont restaurées
et les Arlésiens se replient à l'abri de cette enceinte. Mais ce dispositif
est insuffisant pour arrêter les Sarrasins qui en 883 ravagent tout. Aussi
les Arlésiens transforment en forteresse les grandes ruines antiques et tout spêcialement l'amphithéâtre. Arles du haut
Moyen Age devient une citadelle dominant un terroir désert.

Arles se reconstruira entre le X e siècle et XIII e siècles. Les textes montrent l'existence de véritables quartiers.
À la fin du XII e siècle, elle possède pratiquement son enceinte définitive, toutes ses églises paroissiales sont fondées et
sa superficie a doublé depuis le haut Moyen-Age. Au XIIIe siècle, le mouvement continue par la fondation de nombreux
couvents et hôpitaux. Les quartiers des Alyscamps<D et Trinquetaille participent également à ce renouveau urbain. Au
milieu du XIIIe les grandes lignes du paysage urbain sont fixées et l'enceinte qui ,vers 1251,unit le vieux bourg à la cité, ne
subira plus de modification dans son tracé jusqu'à l'époque moderne.

Brutalement du XIV ème jusqu'â la fin du XVème siècle Arles se trouve de nouveau confronté à des difficultés.
1348, la grande peste. 1355, la guerre s'abat sur l'Occident. Si la guerre n'est pas meurtrière elle est destructrice. L'insécurité
touche l'ensemble des activités. Tous les quartiers extramuros sont ruinés. Après trois siècles et demi d'expansion les
établissements ecclésiatiques abandonnent les faubourgs pour se replier à l'intérieur de l'enceinte. Arles est à nouveau
une citadelle dominant un territoire déserté.

LE PATRIMOINE RELIGIEUX
L'importance de la ferveur religieuse d'Arles comme sa concrétisation architecturale, sont omniprésentes.

De la primatiale sainte Trophime®, élément majeur de la cité épiscopale à la Chapelle des Jésuites (du X e au
XVIIIe siècles)la ville d'Arles s'enorgueillit d'un patrimoine religieux qui imprègne la vie de ses habitants mème si certains
édifices ont été détournés de leur vocation en devenant des parkings, des cinémas ou des lieux de fète pour les gardians.

LA RENAISSANCE
Durant cette période, la bourgeoisie du négoce joue un rôle prépondérant dans la cité, le plus souvent lié aux

moments de prospérité marqués par le développement de la création architecturale et artistique.
Dès le XVe siècle, les grandes familles reconstituent leurs demeures. Ce sont les hôtels qui traduisent le goùt de

la magnificence par le traitement des façades. La variété et l'opulence du décor architectural et pittoresque, l'emploi des
ordres, pilastres et chapiteaux, avec l'agrément de sculpture décorative, veulent donner l'impression de copier les vestiges
antiques.
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les limites de la ville à l'époque de la Renaissance et de l'époque classique demeurent celles du Moyen Age. la
cité regroupe la plupart des édifices publics: hôtel de ville, maison du roi, (ancien palais des podestats), maison consulaire
et édifices religieux.Autour du prestigieux centre archiépiscopal, se regroupent des couvents, des églises, des confréries
de pénitents, des écoles, des prieurés et des commanderies.

les riches terriens qui exploitent les étendues de la Crau et de la Camargue et exercent les fonctions consulaires,
habitent le centre actuel place du forum. les ouvriers agricoles et les bergers eux habitent sur les hauteurs autour de
l'église de la Major et notamment dans les arènes.

LE PASSAGE DU CLASSICISME AU BAROQUE
le début du XVIIe siècle et plus particulièrement les années 1620 -1640 voient apparaître une phase d'intense

activité architecturale qui est essentiellement le fait de la classe dirigeante qui éprouve le besoin de remettre au goût du
jour les édifices de la génération précédente. la Contre Réforme modernisera les églises et couvents déjà existants. la
venue de louis XIIIen 1622 n'est pas étrangère à cette volonté. les Arlésiens se replongent dans les traités d'architecture
pour composer une entrée royale. Cette première moitié du XVIIe siècle fait triompher un art fleuri et capricieux dans
la majorité des réalisations civiles et religieuses. De 1650 à 1660 l'aristocratie évolue vers une facture moins classique, les
façades sur rue se dilatent en hauteur. le décor devient plus simple, plus nerveux et les formes se gonflent.

le Baroque va peu à peu pénétrer dans la ville à la faveur d'aménagements dans les églises. Un peu plus tard, à
la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, le classicisme parisien fera son entrée, en particulier avec le nouvel hôtel de
ville sur des dessins de Peytret guidé par Hardouin Mansart qui apporte dans la ville d'Arles un bout du Versailles de le
Vau.
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L'ERE INDUSTRIELLE
La peste de 1720 décime une grande partie de la population. En 1789, malgré le dépeuplement, bon nombre de

petites maisons étroites neo-c1assique bâties à la fin du XVIIIe siècle vont traverses une période troublée par la
Révolution sans trop de heurts.

La première moitié du XIXe siècle verra la construction de nombreuses maisons bourgeoises très sobres. La
construction la plus vaste est l'hôtel du baron de Chartrouse, ce maire atteste de l'intérêt que portent les Arlésiens à leur
passé prestigieux. Ils remettent en valeur les monuments antiques mais aussi restaurent les demeures de la Renaissance
et du Baroque comme témoins d'une époque révolue.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Arles perd son monopole de navigation sur le bas Rhône. La ville se vide
de ses marins qui représentaient un tiers de la population au temps de sa prospérité.

Arles trouve un second souffle dans l'industrie plus particulièrement avec les chemins de fer<D qui lui apportent
les ateliers des Alyscamps dês 1848 et aussi des quartiers nouveaux hors des remparts comme Bariol.

Vers 1850 Arles devient une ville ouvrière et l'architecture porte les traces de ces mutations. L'activité est
intense: à l'extérieur, de nouveaux quartiers se construisent, les premiers bâtiments à usage collectif apparaissent: écoles
primaires, théâtres, postes, casernes, etc.

L'industrie aura ses nouvelles structures :usines, gares, grands magasins, .1' architecture verra nâitre l'utilisation de
la fonte, des verrières, des garde-corps et balustrades en fonte, des pergolas en fer forgé, etc.

Dans les années 1910 - 1930 au Sud du boulevard des Lices, le quartier Chabourlet voit le jour avec la construc-
tion de villas au riche décor « Art Déco ".

DE L'APRES GUERRE A NOS JOURS
Après la seconde Guerre mondiale Arles connait une période de reconstruction dès 1950. De nouveaux quartiers

se créent: Trêbon 1960, Griffeuille 1965, Barriol 1970, caractérisés par la construction de logements HLM.

Enfin le musée d'Arles antique construit en 1995 par Henri Ciriani marque l'ouverture d'Arles à l'architecture
contemporaine.

Nous pouvons conclure de cette analyse succincte de l'historique d'Arles, que la ville trouve sa pérenité dans la
présence, forte et vécue comme essentielle pour ses habitants, d'un patrimoine exceptionnel inclus dans un tissu urbain
vivant et évolutif.

Il ne s'agit pas d'une présence en filigrane mais bien un élément fondateur et permanent de la vie et de la
structure arlésienne.
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A travers les siècles, les grandes
leçons d'architecture antique se retrou-
vent dans l'art et la culture, vrais aussi la
vie sociale et religieuse, et jusque dans
l'économie, les fètes et les costumes.

La vie traditionnelle, mais aussi
tout ce que ('épaisseur de ce passé
apporte à l'âme de ce peuple qui se
passionne pendant des siècles à son
héritage, élabore chez les Arlésiens une
forme originale de civilisation qui par la
spécificité de ses manifestations, montre
que cette empreinte a profondément
modifié leur façon de penser.

Cette conscience a valeur
sociologique: le concept de patrimoine
«global .. est en effet une des principales
originalités de la culture arlésienne.
Cette particularité, cette notion d'iden-
tité est aussi celle rencontrée dans notre
voyage d'étude à Séville et qui fonde une
certaine ressemblance profonde entre
ces deux viIles.

Notre projet sera donc la
traduction de l'émulation que suscite
l'intime fraternité de ces deux cultures
pour Arles, orpheline de sa mère-patrie
l'Andalousie, et en quéte permanente
d'une identité de reconnaissance.

L'école polyvalente de
tauromachie, flamenco,et de traditions
andalouses, se veut donner une des
réponses à cette attente.

Plan de développement
de la ville

Échelle: 1/25000
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ANALYSE SPECIFIQUE DE L'ASSIETTE DE LA PARCELLE

Le terrain, ancienne propriété de la SNCF et gare de chemin de fer avant la guerre a vu sa transformation depuis.

Ce terrain limité dans son développement par des coupures fortes est délimité:
À l'Ouest, par le Rhône,
A ('Est, par une ligne SNCF,
Au Sud, le centre ville secteur sauvegardé,
Au Nord, la gare routière qui s'appuie sur le dépôt SNCF.

La structure foncière de ces parcelles que constitue notre site est assez simple:

L'ancienne usine à eau et la gare routière sont du domaine public (ville d~rles).
Le stationnement et la gare appartiennent à la SNCF.

Ce quartier peu dense sert au stationnement des autocars de tourisme et l'usine des eaux sert de refuge aux gens
démunis. .

Ce secteur de Lamartine avec la gare constitue un espace de développement en raison principalement de son
foncier (foncier non qualifié par la ville, foncier SNCF sous· occupé).
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Éléments désservants le site••••
Le Rhône

La gare fluviale

Chemin de fer
Gare SNCF

Gare routière

Flux de déssertes
Flux Primaire

• Avenue Stalingrad
Axe Nord/Sud vers Lyon

Flux secondaire

• Boulevard Émile Combes
Axe vers Marseme

Flux Tertiaire• Avenue Paulin Talabot

Chemain des Ségonnaux

Axes Directeurs
axe Nord/Sud vers la ville
axe Est/Ouest ancien tracé
SNCf Lunel Arles
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Plan de Repérage analytique.-
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LA PORTE DES LIONS 0
On peut découvrir sur le site la forte présence de l'ancienne plate-forme de réception de la voie SNCF

Trinquetaille ligne Lunel/Arles qui enjambais le Rhône.
Les culées de pont sont surmontées de lions, sculptés par l'artiste arlésien Marius Dieudonné. Ces sculptures de

trois mètres de haut, faites d'un assemblage de blocs de pierres de Beaucaire au style antiquisant, représentent le lion
traditionnel arlésien, c'est-à-dire assis, la dextre levée sur le blason de la ville qui est, depuis Jules César, sous la protec-
tion du lion dont elle a adopté l'emblème pour ses armoiries. De type viaduc a tablier métallique, cette plate-forme a
servi de pont ferroviaire mise en service en 1868. Il sera soufflé par le bombardement des Anglais en 1944.

le pont .. des lions n fut le premier ouvrage d'art à franchir le grand Rhône en Arles. Ce qui explique pourquoi les
culées actuelles sont majestueuses, larges avec un beau parement qui a résisté au bombardement.

Notons encore que ces lions tournent le dos au Rhône et représentent pour le voyageur et le piéton du bord du
Rhône un accueil protecteur, emblématique de la ville d'Arles, "ville du lion" chanté par Frédéric Mistral dans son" Poème
du Rhône n.

D'autre part, ils sont placés en un lieu stratégique, au carrefour du Rhône et du chemin de fer de l'époque dont
la présence se ressent encore aujourd'hui par l'ancien talus servant d'assise à la voie ferrée.

Ces vestiges se faisant face de part et d'autre du fleuve, serviront dans notre projet.En revanche le talus formant
l'ancienne assise détériorée des chemins de fer n'a aucun intérét car il coupe en deux la parcelle; seul l'appareillage en
pierre pourrait étre récupéré pour de futures rénovations des piles du pont.

Cette plate-forme des lions est devenue un témoin visuel et original de l'époque du chemin de fer dans la ville,
à nous d'en tirer parti.
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LA GARE FLUVIALE f9
Sur la méme rive que la culée de pont orientée plein Ouest se trouve le Quai Lamartine renforcé dans les années

1970. La halte fluviale installée dans les années 80 permettra le développement touristique de la cité arlésienne par le
Rhône. Les péniches qui accostent reçoivent de nombreux passagers.

Ce quai d'embarquement est réalisé en pierres appareillées des Alpilles. L'arrivée sur le site par le fleuve lors de
la journée du patrimoine à bord du Césaire Bonaventure, donne l'impression que le quai est un soubassement au site. Les
pentes de rattrapage de niveau font penser à un mastaba égyptien.

Les péniches perforées de leurs hublots, donnent l'impression que flotte sur l'eau le tombeau de la puissante
reine Hatchepsout à Deir El Bahari que nous avons visité en 1997 lors de notre voyage d'études.La sommeillait encore son
àme parfumée par la mandragore.

Le site perçu depuis le Rhône donne a lire son horizontalité prononcée,accentuée par la gare fluviale où se
dresse discrètement l'attique de l'ancienne station des eaux.

En deuxième rideau, le décor devient végétal par un houppier de cyprés qui soutient le ciel de son vert
permanent.

Dualité entre le minéral et le végétal mouillés par les sanglots du Rhône! Union entre un ciel crayeux et la pierre
rongée des remparts! Contraste entre ce qui fut le grenier de Rome et qui forme aujourd'hui une friche délaissée par la
modernité.

LE RHÔNE@}
Le Rhône, voyageur de paysage, monture d'un mistral dissipé,

s'étale dans sa largeur depuis Trinquetaille jusqu'à Lamartine. Le fleuve
laisse émerger les deux piles de pont fleurissant au soleil, synonyme de
son tempérament versatile. A cet endroit, le Rhône s'ouvre en delta,
serrant entre ses branches, grand et petit Rhône, la Camargue et l'étang
de Vaccarès.

Cette puissance hydraulique, platonique ou déchaînée, donne
vie au paysage en le rendant insaisissable et sans cesse renouvelé.
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LA PORTE DE LA CAVALERIE 0
Appelée aussi porte d'Auguste elle est située au flanc Est du rempart de l'ancien écrin des plus grands

monuments de la cité d'Arles.Cette porte monumentale était complétée jadis par deux massifs rectangulaires en
avancées.

Ses tours semi-circulaires prennent toute leur signification défensive par leur architecture moyen-âgeuse en
grand appareil du temps .. des chevaliers du temple ".

Elles forment le début du chemin de procession au sanctuaire des ferias. Mais mal entretenues et recouvertes
par le sulfène des échappements et "ombre des platanes, elles se laissent absorber discrètement par le giratoire
Lamartine.

LA STATION DES EAUX fi)

De tous temps, hors des remparts, commençaient les champs et les pâturages. À partir de 1850, avec l'installa-
tion de la ligne chemin de fer P.L.Met la construction de la gare, un nouveau quartier se crée au delà de la porte.

La station des eaux, aujourd'hui désaffectée, n'est que le vestige d'une technologie romaine traduite par le béton.
Les Romains apprivoisaient l'eau par des aqueducs pour alimenter châteaux d'eau et fontaines publiques.

Après les bombardements de la seconde guerre mondiale, les anciens réservoirs seront détruits vers 1960 pour
entreprendre un aménagement de jardins publics et une infrastructure urbaine.

l'ensemble de la station, fermé depuis plus de 30 ans, ne présente aucun intérèt pour notre projet .

...... _-----
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L'écrin architectural que représentent le pays d'Arles et les ....~~~~~~!==~~~
navettes vers les villes voisines en relation avec les chemins de fer,
a nécessité dans les années 80 la construction d'une gare routière,
terminée en 1988.

Cette architecture métallique d'ingénieur certainement
inspirée du chemin de fer, rouille au mistral. Surdimensionnée par
rapport à la ville, elle ressemble à l'annonce d'un grand évènement
dans ces lieux.

LA GARE ROUTIÈRE <D

LA GARE SNCF 8

91

Dans les années 1840 l'art industriel mit Arles à la portée de tous.
C'est l'époque des lions qui rugissent et crachent de la vapeur blanche, des jolies victorias enduites de vernis

transparent sur les veines de bois clair et les wagons manœuvrés par les chevaux de Camargue. Epoque égarée dans la
mémoire des anciens.

La vétusté de la gare avec l'arrivée des machines et de nouvelles technologies ont demandé une réfection
complète en 1985. La SNCF supprime l'étage supérieur du corps central et donne à la façade une plus grande entrée. Les
portiques cintrés en avancée rappèlent les anciennes portes de mème forme en bois exotique.

Entre béton peint et tôle de bronze, les modifications récentes font bon ménage avec ce qui demeure du batiment
d'origine.
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L'ILOT VAN GOGH OU L'ILOT STALINGRAD /TALABOT 0

Cet îlot aux façades haussmanniennes côté place, pris entre les quatre barrières naturelles du site, semble avoir
été conservé à cause du passé Van Gogh.

En mai 1888 Van Gogh louera une petite maison pour en faire son atelier du midi. Son fameux tableau de la
maison jaune montre d'autres maisons de l'autre côté de la rue Talabot. Les bombardements du 25Juin 1944 ont laissé intact
l'îlot du pittoresque café de l'Alcazar peint par Van Gogh sous le nom de café de nuit et rebaptisé la Civette arlésienne.

LE MONOPRIX Ci)

La composition de ce centre commercial ne fait qu'amplifier l'écho du giratoire Lamartine. Le Monoprix qui a
précédé le rond-point a été un encouragement certain à l'implantation de ce cercle de rencontre automobiles.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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LES DOMINANCES A CARACTÈRE MINÉRAL

La qualité minérale du site est significative. La vieille ville intra-muros,met en scéne une certaine qualité de
construction en pierre qui contraste avec notre site extra-muros. Sur le site l'appareillage de blocs des Alpilles est
représentatif d'une expression ferroviaire triomphante caractéristique du XIXe siècle.

Le site encerclé par des cicatrices historiques est bordé au Sud par les enceintes de la cité antique, rehaussé par
les deux tours semi-circulaires de la .. Porte de la cavalerie ".

Au Nord, les reliefs de l'ancien talus SNCF de la voie P.L.M.se lisent comme des pans de marbre fracturés par une
urbanité au moment du percement de l'avenue Talabot et du chemin des Ségonnaux.

En contre-bas, le
soubassement s'appuie sur le
quai fluvial. Parsemé d'un
bossage régulier, sa ligne
minérale longue de deux cents
mètres, se cristallie dans les
reflets de la lumière éclatante
du couloir rhodanien.

Sorte de porte d'Arles
sur le fleuve les lions culminent
sur leur belvédère.Devenus
blason du peuple de la ville et
aux effluves de l'eau lustrée par
les intempéries, leur pierre
donne une patine élégante à
leur toison.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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LES DOMINANCES A CARACTÈRE VÉGÉTAL

Bien que le site soit ouvert au mistral, il n'est pas dépourvu de végètal. Une série d'arbres adultes ordonne le
paysage.

Un abondant tissu végétal couture les voies.
On y lit une dominance de platanes, arbres climatiseurs protégeant de la lumière d'été, par leur ombre fraiche;

ils longent l'avenue Talabot depuis la gare jusqu'au square Lamartine.
Importé par les Romains en Gaule et en Espagne, Martial rapporte que César en personne planta un platane près

du "Wad el Kebir" alors que Pline relate qu'on l'arrosait de vin tant on tenait à l'honorer.
Adapté au climat arlésien, son introduction dans la composition des jardins européens date du XVIe siècle .La

municipalité en à équipé le boulodrome et le jardin d'enfants le long des ségonnaux.

Le petit bois privé pris entre les voies ferroviaires, vu depuis le belvédère « des lions .. ,domine le paysage.
Pins d'Alep à la silhouette caractéristique d'un paysage maritime.

Le cèdre dont la silhouette s'élève avec force
Le cyprès élancé obture la transparence par son feuillage persistant.

Demeurant tous vert foncé toute l'année ils forment un front végétal permanent et indélébile en deuxième
rideau.

n front végétal
rmanent et indélébile
deuxième rideau.

-
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LE RÉGLEMENT DU P.O.S.
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La mise en forme du langage architectural permet-elle de révéler les images poétiques et l'émotion de deux
années de recherches?

Issue d'un sujet inèdit menant à un projet ouvert au devenir,.l'architecture de ces deux écoles dans sa surprenante
démarche correspond à une pensée attentive.

Le sublime épuré que nous avons cotoyé introduit un drame dans la méthode de projection.L'architecture de
l'émotion provoque un bonheur qui lui est propre, quelque drame qu'elle soit amenée à illustrer.

Mais, bien entendu, ce côté dramatique, ne saurait faire oublier les processus étudiée durant notre cursus.

Arlésiens et Andalous nous ont lestés d'une charge de passions,mais aussi libérée par la poussée de leurs désirs
d'architecture avec ses images, par lesquelles s'installe le projet.

Si le parti apparaît comme une volonté inflexible résultant d'une démarche créatrice, il doit avant tout mesurer
et restituer l'ampleur, la force et le sens du programme . Tache rude et virginale d'un exercice d'architecture sans
référence sur la planète "flamenco y toro': Projet conquis pied à pied sur des valeurs païennes et reçues comme un cadeau
par on ne sait quelle grâce généreuse.

Épreuve de force de la discipline architecturale maitrisant des instincts ardents qui l'exigeaient eux-mêmes,
comme le sommet d'une épreuve sacrifiant le Labyrinthe à l'Acropole.

Architecture conquise et conquérante à son tour, toujours à reprendre, toujours à achever, toujoUrs aussi à
dompter, de peur que, s'exaltant jusqu'à l'ivresse, elle ne devienne l'occasion d'une chute: comme Manolete à Linares ou
le flamenco brûlé de Camaron de la Isla.

Au contraire de la corrida ou du flamenco, le geste architectural n'est pas éphèmère.ll s'installe sur et dans un
territoire pour le consacrer en dernière instance. Dès lors se situer dans un lieu, présuppost un choix existentiel: le choix
de l'architecte.
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"Terribilis est locus iste .....
Du vestibule au sanctuaire, l'élève parcourt la voie que l'école reproduit dans son plan, et l'aire qu'elle délimite

est un espace sacré.
Fidèle au narthex byzantin, le bâtiment d'accueil ménage la transission entre deux domaines: l'espace profane et

l'espace sacré synonyme de rupture et donc de communication avec le transcendant.
Le lieu d'apprentissage, la nef initiatique est l'étape suivante. L'élève subit une lustration, cultive et consomme

l'enseignement d'une manière rituelle et symbolique. Vidé de symbolisme l'enseignement de la tradition andalouse et de
la tauromachie deviendrait "opaque': Il ne révèlerait aucune signification, ne ménagerait aucune "ouverture" sur le mythe.
Le mythe révèle la sacralité absolue parce qu'il raconte l'activité créatrice d'un espace divin et la sacralité de son oeuvre.

Enfin, le sanctuaire, centré sur le Ruedo, comme tout l'édifice, sanctuaire infranchissable qui joue l'agression des
spectres, manifeste la colère noire qui n'abdiquera jamais, et affirmant qu'il n'y aura jamais de paix entre l'ombre et la
lumière.

L'orientation fait partie intégrante du rite de fondation
dé ces écoles. Le cercle trace deux axes majeurs. C'est en fait
une croix solide. L'axe vertical Nord/Sud orienté vers la ville
correspond aux attributs de l'esprit ; celui des hommes.
L'orientation entre l'Orient et l'Occident consacre la matière
noire, la bravoure qui soulève des vents de sable entre les
sabots des chevaux et du toro bravo.

Le concept

La sacralité de l'architecture en croix caractérise la
rencontre des fleurs colériques et animales de la Camargue
avec la sainte folie des élèves dans leur apprentissage de la
douleur et de l'abnégation.

Lorsque nous avons soumis ce texte et nos études
avancéés à notre enseignant Eric Guerrier, il est partit nous
chercher un ouvrage dans sa bibliothéque et l'ouvrit sur un plan.
Stupéfaction!

Notre concept et sa traduction en plan,avait retrou-
vé sans le savoir le plan du premier Saint Sépulcre construit à
Jérusalem par Constantin au IV· siecle. Etait-ce un signe?

Celui que nous avions, au moins globalement, reussi
dans notre pari?

Jerusalem, Saint·Sépulcre. plan a.u sol hypothétique de ('ensemble
Constantinien (d'après H. Vincent et F.-M Abel. 1925).

Cyril Molingo "Architecture Byuntine~ Page 74
Editions. Bef~r-Le",nul11981.

• • • • • • •
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VISITE GUIDÉE

Vu du Rhône(j) , Trinquetaille découvre le Mastaba d'un temple du Nouvel Empire. Vision pharaonique de la
naissance du tombeau de la reine Hatshepsout accueillant les croisières égyptiennes. Les lions du sculpteur Dieudonné
siègent au nord du parvis de granit comme les gardiens du seuil.

Le regard pétrifié sur l'Orient, les deux fauves rappellent à celui qui se dispose à entrer par le burladero des
arènes de l'école, le caractère redoutable de sa démarche. Cerbères momifiés dans la pierre de Beaucaire, image abstraite
du tétramorphe sauvage qui entourent le Christ en gloire. Mystère du passage. Sorte "d'evocio" qui désigne le lieu du
sanctuaire où l'œil du taureau engloutira la lumière crayeuse du ciel arlésien.

Aucun signe ne se manifesté aux alentours. Seuls les tilleuls cloués® comme des banderilles frissonnent comme
animés par des milliers d'oiseaux. Un filet d'eau s'épanche sur le mégalithe de granit, piédestal emblématique d'un
portique baptismal.

La pierre exprime la durée, reflet temporel de la vie éternelle, du combat et de la mort. L'arbre et l'eau annoncent
la vie et la régénération: l'arbre se renouvèle à chaque printemps et l'eau est la condition nécessaire à ce renouvellement.

Face aux lions ici s'avance la porte qui cache le sanctuaire, l'arène, le ruedo. Élément totémique, des rendez-vous
immuables "a las cinco de la tarde'; il appelle des face à face, des seul à seul. Le public des promenades Van Gogh flânera
le long du quai jusqu'au parvis d'amarrage des bateaux. Attentif au bruit des fia men cas qui "taconnent" avant le bruit des
gradins, des regards et des parfums de soirées; avant le tourment, les déchirures et les mots qui meurent dans une longue
plainte.

Tous n'ont pas désiré s'avancer. Au sorti du débarcadère, le parvis se retourne sur ('entrée de l'école, terrain
propice pour la première mise en "suerte': Campé au mitan du parterre de granit, les fleurs obis po d'un arbre de Judée
annoncent la temporada nouvelle@.
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À son pied, une source prend naissance@), esprit de ('eau originelle S'extirpe un filet de cette eau, axe cardinal à
l'image d'un transept joignant l'espace profane au cercle du sacré. Premier contact avec la façade®, facture noble,
appareillage chirurgical de la pierre, annonce d'une existence jalonnée de triomphes et d'amertumes profondes.

Triomphe d'une longue porte pour Thésée qui s'ennivre de ce fil qui guide sa vie, de ce fil d'eau vers le labyrinthe
du Minotaure@). Amertume des petits percements ordonnés comme un rituel monastique, voué par principe, comme par
instinct. Élégance brutale de l'architecture au service des plus nocturnes réactions vitales.

Passée la porte, redressement total, l'espace opère avec une fermeté exempte de toute concession. Le décor
change, salué par une célébration de fête en plein air pour l'anniversaire de grands arbres® et des cérémonies publiques
en l'honneur d'une mare.

C'est l'espace qui convulse le profane, le poursuit, le cerne de ses colonnes blanches et bétonnées. Révélation
d'un espace sacré qui oriente le visiteur vers les musées, l'amphithéâtre ou peut-étre vers l'administration.
L'administration, anti-chambre d'un destin de cinq ans oû les élèves signent le pacte. Le pacte flamenco, de la souffrance
salutaire oû l'on cultive le "dolorisme" sous le prétexte mythique, célébration du sentiment tragique de la vie, initiation
d'un art au bord du gouffre. Le pacte des cavaliers picadors entraînés au tournoi d'un autre temps, celui de la pique qui
fera naître la rose de sang sur le velours d'ébène. Le pacte tauromachique ou l'êlève se plie â la rigueur de revêtir un jour
le costume de lumière, première prière par anticipation face aux démons, blessures et taureau assassin qui attend dans
une arène froide.

Le décor est planté sur ces deux niveaux. Les professeurs veillent â l'étage, impatients de recevoir dans la salle
des contrats, ''l'apoderado'; l'impresario, l'encenseur des carrières flamenca ou tauromachique.

Ce patio agit â la manière d'un charme, 'parce qu'on y sent palpiter une âme harmonieuse, un rythme. Rythme
venant à la rencontre et qui prolonge, dépasse et sublime le propre rythme de chacun. Magie du labyrinthe minéral,
respiration subtile de cet organisme de pierre, qui se dilate sous les pieds pour emplir
l'espace. Un espace d'oû rayonnent des lignes engendrant des formes, des surfaces, des
volumes en dépression jusqu'à une limite qui les arrête, et les renvoie vers un nouveau point
de jaillissement: le cœur de l'enseignement®.

i
',)
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L'élève est entré ...mais s'arrète. Il est à la croisée du silence d'une galerie
et d'un passage naissant, ouverture sur un immense patio dompté et stylisé, mis au
service d'un décor allégorique.

La galerie circonscrit le bâtiment d'enseignement. C'est un couloir
irréductible, ultime limite qui sépare l'espace profane du domaine sacré, délimita-
tion d'un dedans et d'un dehors<D, infranchissable, inscrit dans ['inconscient.

Le mur d'enceinte se dresse et mème immobile, il est actif. Surchauffé par le soleil de Camargue les élèves
profitant de son soutien et de sa tiédeur, prennent conscience à la fois de sa verticalité et de sa stabilité. C'est un espace
moral, le pourtour des bases de la patience et l'abnégation, le mur de bonne action, où l'esprit se recueille à l'écart de
l'agitation. En jouant de l'ombre et de la lumière, cette galerie façonne son propre décor éphémère et changeant, intime-
ment lié aux variations du climat et des heures, à l'image de la vie régulière des élèves.

Selon ['orientation, le soleil pénètre plus ou moins hardiment, tantôt il imprime ses rayons au sommet du mur,
tantôt il les écrase sur le sol. Au gré des lames ouvragées dans la pierre, la lumière se fait géométrique ou flamboyante,
éclatée ou contenue. Le bâtiment d'enseignement se dresse sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée accueille la salle de
gestuelle tauromachique, les espaces de répétition du flamenco, chant, danse, musique, les laboratoires du son et de
l'image.

Bibliothèque, médiathèque, filmothèque sont installées dans l'aile Est. On trouve également dans des salles
généreuses la musculation ainsi que les espaces pour les master c1ass. À l'étage, labo multi-média, salles banalisées, unités
de cours de danse couvrent l'ensemble de cet immense rectangle.

Le traitement brutal des colonnes® du patio transcende l'analogie avec les troncs du jardin de tilleuls. Le
répertoire botanique est sans limites, ivresse minérale et chromatique Où se succèdent dans une règle sensible des dessins
appareillés sans cesse renouvelés.

Au milieu, un bassin empli de fleurs reflète toutes les lumières au cœur d'un labyrinthe de jardin@ comme un
roman immense qui défile. Musique flamenca, parfums musqués des chevaux andalous; l'école d'Arles plonge avec fierté
et délice dans la généalogie de ses racines gitanes. Pour les apprentis toreros, cet avantage substantiel se terminera de
toute façon par un agenouillement au centre de l'arène. Cinq années où l'élève force son esprit comme une arme face à
cinq années de retraite colérique prise comme un acompte.

Le ruedo est là. Dernière croisée de la galerie et de l'écheveau lumineux tissé par Thésée@. L'enveloppe d'ébène
est derrière l'ultime porte. Passage de la lumière et de l'ombre qui vont se toucher enfin, instant magique d'une commun-
ion du bout des sens. La porte, transmet l'atmosphère du lieu, filtre l'angoisse; ouverture sur une place carrée, constitu-
tion d'un sanctuaire fixe qui cristallise les cycles temporels du ruedo. C'est l'union par la croix dans ses axes cardinaux du
cercle et du carré. L'arène, instrument de l'activité divine qui règle la vie et l'existence des hommes offerte à l'activité du
sacré. Le parterre de sable a remplacé le labyrinthe des fleurs. La notion du temps passe par cette poudre légère et fine
dont chaque grain, chaque poussière conduit imperceptiblement le taureau, le cheval et les hommes vers la clarté.
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Derrière, contre le mur d'enceinte, les corral es. Le bruissement des tilleuls ont fait
place au grincement de lourds battants. Chapelet de cellules où les novillos, les jours de
bolsin écrivent une dernière fois avec leurs cornes ce que fut leur vie jusqu'à cet instant.

Contre, tout contre, l'infirmerie; car le diamant noir rétribue certains jours les jeux
innocents du campo avec ses frères. Sous la douleur de la pique, le toro peut envoyer le
groupe équestre contre la "barrera" et le faire partir en éclats, achever l'encensement d'une
faena, et renvoyer le novillero aux larmes rouges d'une vierge.

Au-delà des portiques chaulés,parfumés des senteurs de jasmin, carrière, manège et
écurie distribuent leur lot de noblesse<D.

Le cheval est maître des lieux, nébuleuse "caste brava" qui ennoblit ses sabots dans
la poussière, monture royale qui attend la rage du combat, holocauste d'un quart d'heure qui
projette six cents kilos d'ébène dans le grand sommeil où dorment les toros depuis
l'Antiquité.

Dans ce paysage pétrifié une chapelle se fait quête pour ('ablution des acteurs@.
Bénitier des jambes des chevaux, genèse de la souffrance f1amenca et du courage
tauromachique.

Le repos salutaire des écoliers a pris place dans une orangeraie, migration des
essences sévillanes. Architecture à claires voies, moucharabieh du souvenir arabo-andalou
arraché aux guerres intestines du califat de Séville@.

<D
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En choisissant la conception d'une école de tradition andalouse et tauromachie ne nous n'imaginions pas que
la tâche serait si ardue.

C'etait un réel défi. Comment traduire en architecture ces arts de la rigueur, l'expression du courage et de la
sensualité, le passage des espaces clos du recueillement, les espaces où l'on apprend les efforts invisibles pour domesti-
quer le chaos intérieur?

Comment "tout simplement" prouver la similitude entre toreo, flamenco et architecture en ce qu'ils ont de
profondeur et de sensibilité communes?

Dans le flamenco, il y a mort et lutte contre le destin, la méme vie et la même mort que pour le toro.
L'architecture devient ce lien, ce lieu commun, l'expression du "fin artiste" la révélation que l'aficion attend.

Aprês chaque projet, aprês chaque toro, architectes et matador réécrivent cette page blanche insupportable
qu'est la vie. C'est un jeu de renversement. L'architecture, le flamenco, la corrida répêtent quelque chose qui n'a jamais
cessé. C'est un chiasme, l'interstice entre deux réalités qui se croisent: consentir le mot et l'obliger à la forme d'un projet
_inverser les terrains ... le quiebro, se dévier pour être droit ... la main gauche qui conduit la droite, qui donne la mort. Il n'y
a rien à "voir'; mais il y a à entendre et à comprendre, c'est l'architecture d'une émotion, miroir pulvérisé qui consacre la
mort par la croix.

Et nous deux! qu'allons nous chercher en ce début d'été? Saisir le moment où l'on passe? Les mots manquent
pour dire ce passage. Solidaire l'un de l'autre pour le meilleur et souvent pour le pire, tels deux Don Quichotte caressant
l'architecture des moulins de Castille, il sera "cinco de las tarde" à Séville, "cinco de las tarde" en Arles, "putain" de cinq
heures à Luminy, coup de clarine de nos pairs pour l'immuable concours des figures de style, toujours recommancé. Mano
a mano, de face et en face, tous les regards dans le miroir de l'architecture où nous nous apercevrons superbes ou non;
mais AUTRES.

Rien ne nous est prévisible
Le destin n'est pas écrit
Nous le dictons par nos actes
Si /'on croit que ce que l'on fait est juste
Notre droit prend le pas sur l'adversité
La vérité ne dépend pas de la majorité.

THIERRYBURON

- J
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Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à ceux qui nous ont permis d'accéder à cette formation
et de la poursuivre pendant cinq années.

Notre projet a nécessité un travail long de plus de deux ans avec des investigations nombreuses mais fructueuses.
Nous tenons à exprimer ici notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont accueillis avec une chaleur et un

enthousiasme sans égal, notamment pendant notre voyage d'étude à Séville.

Ce travail représente pour nous un aboutissement dans notre cursus universitaire et un début dans notre vie
d'architecte, c'est pour cela que nous y avons investi le meilleur de nous-même.

Nous voulons aussi exprimer notre gratitude pour leur contribution, leur engagement et leur aide précieuse à :

Armand ADAMO. Monsieur le Marquis d'ALBACERADA, Raul PIEDRA ALONSO, Alex AMARRURTU, Jean-Charles
ANDRIEUX, Beatrice ANDRIEUX, Richard ANGELlNI, Nicolas ARGEME, Grégorio ARIAS NOGALES, Atelier 9, Claude
BALANSARD, Michéle BALANSARD, Eric BALANSARD, Marine BALANSARD, Ivan BALANSARD, Christophe BARBARIT,
Jean-Paul BARBIER,Daniel BARBIER, Valerie BARBIER, Olivier BENOIT, José BELENGUER, Charles BELLOT,Marc BERTOLl,
Hugette BERTOLl, Malika BOUDERBALA, Mercedez BOTTURI, Sabeg BOUZID, Yohan BRANDT, BRILLANTE & TOMCAT,
Carla BRUNI, Karine BUCHER, Phillipe CALLET, Marie-Pierre CALLET, Robert CAMAROTTA, Claude CAMPAGNOLO,
Enrique CAMPUZZANO, Odile CAYLUX, Célia CHAUVAUX, Françoise CLUTIER, Matilde CORAL, Alain COUCOULlS,
Michel CORDIER, Monique CORDIER, Richard COLLINET, Blandine COURBIERE, Georges CRAVERO,Jean-Paul CUTAYAR,
Emanuel DARDENE, Augustin DE PIETRO, Pascale DE PIETRO, Michel DOLENC, Jean-Pierre DUBOIS KELLER, f10rence
DUBOIS KELLER,Jean-Claude DUFAU, Eliane DURAND, Jacques DURAND, Fabrice et Nougât FABIANO, François FAYET,
Gérard FIL~Christian FILI, Luis FONSECA, Piedade FONSECA, Catherine FOREST,Alain FRANCO, Sabine FRANCO, Maurice
GAL, Audrey GAMBASSI, Raymond GARCIA, Denise GARCIA, Estelle GARCIA MUSCINESI, Bernard GEORGES, Walter
GIACHETTI, Michèle GIL, Georges GINOUX, Jean-Louis GOTTEFROJS, Marie-Hélène GOTTEFROIS, Nanou GUARNARJ,
Jean-Francois HERELLE, Christian Hill, Odile Hill, Marie France HOU BERT,Joël JACOB 1, Obi Wan KENOBI, Vincent
KERAMIDAS, Nicolas KOU KAS, Paul LAFET,Gilles LE BOUCHER, Gilbert LE BOUCHER, Paquito LEAL, Paul LAFFET,Patricia
LESBROT, Isabelle LOPEZ, Magalie LUCZECZKA, Denis MARQUES, Hélene MARQUES, Gérard MARTENS, Pierre MASSOT,
Françoise MASSOT, Claire MAZET, Alexandre MELIS, Lydie MELlS, Marcel MELlS, Patrick MENUCCI, Jean-Olivier
MIRAMONT, Eric MORA, Jean-Luc MORATTO, René NOSTRIANO, Alfonso PAVON REYES,Patricia PELLEN, Maria PEREZ,
Michel PIC, Michel PISANO, Philippe POULIQUEN, Claudia QUINTERNET, Georges RAPTELET,Manolo MÉDINA RAPOSO,
Philippe RIGAULT, Philippe RISOUL, Eugene RODRIGUEZ, Laetitia RODRIGUEZ, Eugenie RODRIGUEZ, Robert ROSIERE,
Dominique ROSIERE,Alain ROLAND, Robert RUYER, Paulette RUYER, Suzanne RUYER, Michèle SAINTE BEUVE, Patrick
SANIGOU, Odile SANZ, Annie SANZ, Jean-Pierre SCHEINER, Pierre SERE-SAMPE,René SIMIAN, Jacques TEISSIER,Patrick
THIBES, Cendrine TORENCE, Stéphanie TORRITO, Fabrice TORRITO, Isabel TORRlTO, Édouard VIGORlTO, Danny
WALTHERY,YODA ...

et les associations:

ARTE Y TORO, LA VOILE LATINE D'ARLES, LESCAVALIERSVOLTIGEURS DE FRANCE, LE CONSEIL DESJEDIS, LES
ÉCOLES ÉQUESTRESDEJERESET DE SÉVILLE,LE CENTRE SOLEA FLAMENCO DE MARSEILLE, LESÉCOLES DE FLAMENCO
DE NIMES ETSÉVILLE,LESÉCOLESTAURINES D'ARLES,CAMAS, PUEBLA DEL RIO, SÉVILLE.••

Nous voulons exprimer notre gratitude toute particulière à Héliette DEL GELOSO qui nous a consacré beaucoup
de son temps libre et qui nous a offert son aide au delà de toutes nos espérances, ainsi qu'à la rejoneadora Caroline
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Acosa y derriba

Aficionados

Albacerrada

Alegria

Apoderado

Azuleros

Bailaora

Barrera

Becerro

Bodega

Bolsin

: Acosar - une des épreuves que l'on fait subir aux jeunes taureaux dans le campo.
Le cavalier sépare le jeune taureau du troupeau et le poursuit jusqu'à ce que l'animal, acculé, se
retourne et charge. Derribar - culbuter; décrit la poursuite des jeunes taureaux sur le terrain
d'élevage, par un cavalier armé d'une longue perche avec laquelle taureau et cheval galopent,
l'homme renverse le taureau en plaçant l'extrémité de la perche près de la naissance de la
queue et lui fait perdre l'équilibre.

: Mot d'origine espagnole dérivé de "afidon" "le goût, la passion~ Le terme s'est vulgarisé au
domaine tauromachique pour désigner la passion portée par les amateurs de corrida. c'est ce
que l'on appelle "l'afidon à los toro~

: Grande ganaderia andalouse. En 196~ "LABARIOSO"de la ganaderia Albacerada est gracié dans
les arènes de la Real Maestranza de Séville. Depuis deux siècles et demi, il est à ce jour le seul
taureau être sorti vivant et en triomphe.

: Dans le chant flamenco, l'alegria appartient corps et âme à Cadix, à sa province
Elle parle du port, de la mer, des marins, eUe est pleine de brise salée et sauf exception de
plaisir de vivre. Le mot alegria signifie "joie" ou plutôt "allégresse, heureuse, vitalitê'~

: Fondé de pouvoir: Représente le torero et administre ses affaires.
.'
: Carreaux de faïence.

: Danseuse de flamenco

Baile : La danse.

: Barrière de bois peinte en rouge qui entoure l'arène.
Le premier rang de sièges est aussi nommé barreras.

: Toro de deux ans, combattu lors des novillades sans picador.

: Cave, Chai

; Course de taureaux pour les êlèves toreros.
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Bravo

Buleria

Burladero

Calle

Campo

Cantaor

Cantejondo

Cante

Capea

Capote

Carmenes

Cartujano

Chispa

: (Toro bravo) Adjectif espagnol désignant la catégorie d'un taureau de combat. Les taureaux de
corridas appartiennent à un cheptel que l'on qualifie de "race brave: c'est à dire que celui-ci est
formé par l'homme à partir d'une sélection faite par l'éleveur. Ce dernier privilégiera les vaches
ayant fait preuve de bravoure lors du test de la tienta. Le toro "bravo· est celui qui développe
un maximum de qualités au cours du combat : répondre aux sollicitations du picador en
poussant de lui-même sous le fer de celui-ci. Le signe de bravoure est visible lorsque le "toron
fait reculer le cheval du picador contre les barrières en poussant fortement par ses pattes
arrières. Le toro "bravo· est à l'opposé du toro "manso· qui fuit le fer du châtiment. Toro de
Bandera: Le grade suprême en bravoure pour un taureau.

: On la rencontre partout. Elle est l'un des cantes festeros, c'est à dire les chants pour faire la
fête. C'est le domaine du cante chico et des paroles légères.

: Barrière de protection carrée, rouge et cerclée de blanc, permettant au torero de passer de la
piste à la contre-piste, et inversement. Premier abri du toréro, c'est à cet endroit que l'homme
en habit de lumière attend généralement le toro lorsqu'il entre en piste.

: Rue

: Campagne. Les faenas de campo sont toutes les opérations d'élevage, marquage, épreuve,
parcage, sélection, transport des animaux (chevaux, taureaux) ...

: Chanteur flamenco. .'
: Le "chant profond: c'est le chant originel, primitif, aussi appelé cante grande "le grand chant~

: Nom espagnol donné au mot chant.

: Exercice d'apprentissage au cours duquel des toreros en herbes toréent des vachettes ou de
jeunes veaux, sans mise à mort.

: Capote de brega : cape de combat. Capote de paseo : cape de parade que le torero porte sur
lui à son entrée dans l'arène. De soie rose et de percale jaune, la capote sert au torero dans les
deux premières phases de la corrida, aux peones pendant toute la course.

: Grandes demeures

: Chartreux

: Étincelle
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C1arines

Cogida

Compas

Copia

Cornada

Cortijo

Cuadro flamenco

Desolladero

Doma Vaquera

Doiiana

Duende

Faena

Farol

: Clairons qui donnent l'annonce des diverses phases du combat tauromachique, sous les ordres
du Président.

: Accrochage par la corne, le moment ou le taureau atteint l'homme.

: Le rythme, la division en temps réguliers d'un chant. Chaque chant a son compas.

: Nom donné à une strophe dans un chant flamenco. Mais aussi génie poétique du peuple
andalou, invention fantastique, goût du verbe et du chant avec l'infini jaillissement littéraire qui
en résulte.

: Blessure de corne; une vraie blessure. Une cornada de caballo est une grave cornada, une
blessure sur un homme, du même genre que celle que le taureau faisait habituellement au
poitrail du cheval avant l'apparition des protections.

: Ferme, domaine (particuliérement en Andalousie).

: Espace des acteurs flamenco; plus espace des aficionados.

: Écorcherie

: Discipline êquestre

: Parc naturel de l'Andalousie, marais nourris du Guadalquivir.

: Le mot est intraduisible parce qu'il est indéfinissable, ange ou démon, ciel ou enfer, force
dcculte et sauvage, fiévre non maitrisable, il est capricieux, on le sollicite et il ne vient pas, on
ne l'attend pas et il surgit.

: Ensemble du travail exécuté par le matador avec la muleta dans le tiers final du combat.
Composée de derechazos, de naturelles qui sont les deux passes fondamentales - ainsi que
d'autres figures plus artistiques, elle détermine le mérite et la domination du torero sur
l'animal. Si la faena a été bonne et qu'elle a été bien conclue avec l'épée, le torero peut préten-
dre à diverses récompenses: salut, tour de piste, oreille(s) .•

: Passe de cape qui commence comme une véronique avec la cape tenue à deux mains; mais au
moment où le taureau passe, l'homme rejette la cape derrière soi en la lançant autour de sa
tête, et se tourne en même temps que le taureau qui suit le mouvement de la cape.
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Fiesta brava

Ganaderia

Garrocha

Hacienda

Lalidia

Maestro

Manoamano

Mosto

Marisma

Miura

Monumental

Muleta

Fiesta : Féte, jour de fête.

: Féte noble au sens andalou du terme.

: Terme espagnol désignant l'élevage regroupant les taureaux de combat. Les plus célébres
ganaderias espagnoles sont celles des familles Albacerrada, Miura, Domecq, Victorino Martin.

: Longue perche de bois, terminée par un fer, utilisée par les vaqueros dans la campagne et par
les garrochitas (cavaliers) lors de l'acosa y derriba et qui sert alors à faire culbuter la béte.

: Propriêté rurale, domaine.

: Le combat

: Matador de toros . JI s'agit du grade le plus élevé dans la hiérarchie des toreros. Un novillero,
qui combat des toros "novillos" de trois ans, peut devenir matador de toros en prenant part à
une corrida dite "d'altemative~ où il reçoit la muleta de matador conférée par deux matadors
plus anciens. Le matador de toros officie dans des corridas où les toros sont âgés de quatre,
voire parfois cinq ans.

: Désigne la corrida au cours de laquelle deux matadors combattent six taureaux.

: Vin blanc

: Marais.

: Célébre ganaderia de taureaux de combat.

...
: Nom donné à certaines grandes a.r.ènes de 1 catégorie (ex. : Barcelone)

: Morceau d'êtoffe de serge rouge montée sur un bâton de bois. C'est avec elle que se réalise la
faena, c'est â dire l'exécution de passes précédant la mise â mort. C'est avec la faena de muleta
que le torero est jugé artistiquement et, en fonction de la qualité de l'estocade qu'il placera
ensuite, il pourra se voir remettre une ou deux oreilles. La muleta peut être conduite des deux
mains : à droite, on exécute des passes nommées "derechazos" (du nom de la droite en
espagnol: "la derecha"). Ces passes sont doublées par une épée factice que tient le torero afin
d'élargir la grandeur de la muleta et ainsi offrir plus d'étoffe au toro. À gauche, la muleta
permet au torero d'effectuer la passe la plus pure qui soit en tauromachie: la naturelle. Celle-
ci appelée ainsi car elle est faite sans l'aide de l'épée (qui reste dans la main droite), et donc
avec une muleta plus étroite. Plus difficile à exécuter mais artistiquement plus belle, la

. naturelle doit parfaitement conduite la charge de toro sans que celui-ci n'accroche le leurre qui
lui est proposé.
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Nada

Nada flamenco

Novillada

Novillo

Novillero

Oblspo
Paseo

De plus, l'absence de l'épée réduit la distance entre le corps du torero et la muleta, ce qui est
également spectaculaire. Les toreros se servent parfois de la muleta pour exécuter des
"naturelles de la main droite: c'est-à-dire des "derechazos .. effectués sans avoir recours avec
l'épée factice. La faena de muleta intervient juste après le tiers de banderilles et doit mettre
en valeur la noblesse du toro et la faculté du torero à ralentir sa charge (ce que l'on appelle le
"temple'1 en pesant sur lui par des séries de "muletazos" gauchers et droitiers. Le toro est
dominé lorsque celui-ci répond à tous les cites sans broncher, ne répondant qu'aux sollicita-
tions du torero qui le combat. Lafaena de muleta, qui comprend également la mise à mort du
toro, est limitée dans le temps: dix minutes après la première passe donnée avec la muleta, et
s'il n'a pas encore tué l'animal, le torero reçoit un premier avis sonné par les clarines
(trompettes + timbalier) et ordonné par la sortie du mouchoir blanc du président. Troisminutes
plus tard, il reçoit un deuxième avis.Sià quinze minutes le toro est encore debout, un troisième
et demier avis sonne: le torero n'a plus le droit de toucher à l'animal. Il a échoué. le toro
reintègre le toril vivant où il est achevé de manière directe. EnAmérique du Sud,cette sanction
peut-étre gravement réprimé: un torero signe un contrat pour toréer et tuer deux toros ; s'il
échoue, il est mis aux arrèts et peut passer une nuit en prison pour non respect du contrat
d'engagement.

: Rien

: Fuyant la logique, lui déniant toute valeur, le flamenco prend plaisir extrême à le remplacer
par n'importe quoi, par rien, parce que qu'on peut appeler la fantasia (mot qui signifie "l'imag-
inaire"),c'est à dire la calvacade,la fantasia des idées. Il suffit d'avoirdans la téte de l'imagina-
tion, dans le coeur le don de la poésie, de laisser couler la vie comme elle vient.

: Spectacle se trouvant hiérarchiquement parlant en-dessous de la corrida de toros. On y
combat du bétail de deux ans (sanspicador) ou trois ans (avecpicador). Ce spectacle permet à
l'aprenti-torero de parfaire sa technique avant de devenir matador de toros.

: Toro de trois ans, combattu en novillada.

: Statut d'apprentissage pour un torero en herbe qui n'a pas encore été "baptisé" matador de
toros. le novillero sans picador torée des taros de deux ans appelés "becerros': Au dessus de
lui (et juste avant les corridas avec des matadors de taros avec du bétail de quatre ans), on
trouve le novillero qui torée en novillada piquée des "novillos"de trois ans. Après avoir toréé
un nombre minimum de novilladas prescrit par le règlement, le novillero est en droit de passer
l'alternative.

: Couleur "cardinale" des bas des matadors.
: Cérémonie de défilé d'ouverture, héritière de la "pompa" romaine. Le paséo se décompose
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Picador

Piropo

Plaza de toros

Présidence
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ainsi : il est ouvert par les deux alguazils à cheval, qui vont demander l'autorisation à la
présidence de faire rentrer les toreros en piste. La première ligne est composée par les toreros
devant tuer les toros (en général six toros ou novillos pour trois matadors ou novilleros). Le plus
ancien (début dans la profession pour le novillero ou date de la prise d'alternative pour le
matador) se place tout à fait à gauche du défilé alors que le plus jeune se place sur la ligne du
milieu. L'autre torero est à droite du défilé. Tous sont suivis de leurs banderilleros et picadors
respectifs. Le défilé est suivi par les employés de la piste et les chevaux servant à arrastrer
(évacuer) les toros estoqués. Le paséo est effectué dans les arènes du sud-est de la France au
son de l'air de l'Ouverture de Carmen, de Georges Bizet.

: Grande Ganaderia de taureaux de combat.

Peiia : Cercle, réunion d'amis, club Exemple: Pena Real Beltis (club de football de Séville)
ou Pena Curro Romero.

: Auxiliaire à cheval aux ordres du torero. Celui-ci est assis sur un cheval protégée par un
caparaçon des assauts du toro. Les oreilles du cheval sont bouchées et ses yeux bandés. Le
picador doit piquer l'animal afin de l'affaiblir et de la rendre toréable à la muleta. Il doit
également ètre en mesure de prouver avec son fer la bravoure du toro tout en protégeant sa
monture. Poste souvent décrié en tauromachie, il est pourtant indispensable pour bien juger le
comportement d'un toro.

: Compliment

: Arènes en espagnol.

:Juge-arbitre dans une novillada ou une corrida. Celle-ci est désignée par l'autorité municipale.
Elle est composée de deux assesseurs entourant un président qui gère les différents tiers du
combat et l'octroi des récompenses par un jeu de mouchoirs de différentes couleurs. La
présidence technique est placée dans une loge ou un balcon afin d'étre visible du public et des
alguazils qui font respecter en piste les ordres de celle-ci, elle-méme obéissant au règlement
taurin (régi en Espagne par les ministères de l'intérieur et de l'agriculture). Le mouchoir blanc
permet de changer les différents tiers du spectacle (piques, banderilles, muleta) et d'octroyer
le ou les oreilles (par exemple, le président sortira trois mouchoirs blancs pour deux oreilles et
une queue). Le vert sert à changer un toro doté d'un défaut physique (boiterie, défaut de vision,
etc ...) avant l'intervention des piéadors. Le rouge ordonne la pose des banderilles noires
(anciennes banderilles de feu) au taureau dont le comportement est celui d'un umanso~ qui
refuse les piques. Le bleu sert à honorer la dépouille d'un animal particulièrement bon. L'orange
sert à gracier un toro exceptionnel et qui ne mérite pas d'étre tué.
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Pueblo : Le village.

Puerta gayola

Quiebro

Rebolera

Reconquista

Rejon

Rejoneo

Rejoneador

Romancera

Romeria

Ruedo

Seguiriya

$odos

$olea

Suertes

: Le matador, à genoux, reçoit le taureau dès sa sortie du toril. Passe excessivement dangereuse.

: Toute inclination du corps, surtout du torse, destinée à éviter la corne du taureau, tout
mouvement d'esquisse ou de feinte fait près du taureau pour l'éviter.

: Passe de matador.

: Reconquète. La reconquista de l'Espagne sur les arabes par les chrétiens (718 -1492).

: Terme générique désignant la tauromachie équestre. Le rejon de châtiment est l'équivalent de
la "farpa~ On appellera un spectacle équestre "corrida ou novillada de rejon" (N.B. : le torero à
cheval n'est pas un picador. Le picador n'intervient que dans les novilladas ou corridas
formelles, à pieds. La corrida de rejon réunit trois ou quatre "rejoneadors: qui toréent l'animal
depuis leur monture, posant les "farpas: les banderilles longues ou courtes, à une ou deux
mains, et tuent également l'animal à cheval, sauf au Portugal).

: Art de toréer à cheval (ne désigne pas le travail des picadors, mais celui des rejoneadors).

: Torero à cheva~ combattant le toro à l'ancienne avec farpas et banderilles, sur le modèle de
la noblesse espagnole.

: Recueil de romances.

: Pèlerinage. Féte populaire autour d'un sanctuaire.

: Terme espagnol désignant la piste, le cercle.

: C'est dans la séguiriya que culmine ou se défait la voix. Elle représente pour celui la chante
bien, la plus grande satisfaction que peut atteindre un cantaor. Elle est difficile à chanter et à
nuancer.

: Sociétaires, membres.

: Danse f1amenca. Solea vient du mot soledad: la solitude, Comme tout cante jondo, elle ne
peut ètre que d'expression tragique dans ses mots et dans son interprétation.

: Toutes les manœuvres faites délibérément dans une course de taureaux, toutes les actions
dont l'exécution est soumise à des règles. Suerte au singulier signifie aussi chance.
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Tablao : Cabaret Andalou.

Tacon

Tapas

Temporada

Temple

Tercio

Tercio de muerte

Toreo

Traje de luces

Vaquero

Véronique

Victorino Martin

Yeguada

: Talon de la chaussure. Frappe au sol.

: Toutes sortes de hors d'œuvre, que l'on sert gratuitement avec les manzanillas ou les
vermouths, dans les cafés, bars ou "bodégas'~

: C'est la saison. La temporada taurine débute en Mars et s'achève en Octobre, en Europe.
En Amérique, eUe commence à l'automne.

: Qualité de lenteur, de douceur et de rythme dans le jeu d'un torero. C'est l'harmonie de la
charge du taureau et de la volonté de l'homme.

: Tiers; la corrida est divisée en trois actes, ,le terdo de varas, celui des picadors, terdo de
banderillas et le terdo de la muerte ou de la mise à mort. Dans la division du terrain de l'arène
pour les besoins du combat, on appeUe terdos le deuxième tiers de la pistes si son rayon est
divisé en trois; les terdos s'étendant depuis les tablas (te tiers le plus proche de la
barrera)jusqu'aux medio (le tiers central).

: Troisième tierco de la corrida: La mise à mort.

: L'art de combattre les taureaux dans une enceinte close, à pied ou à cheval. Toreo de salon :
exerdce de la cape et de la muleta, en vue de la forme et du style, en l'absence de tout taureau;
c'est une part nécessaire de l'entrainement d'un matador.

Toril : Ensemble des chiqueros (enclos) ou sont enfermés les taureaux avant la course.

: Costume de lumières du torero, se composant d'un gilet (chaleco), d'une veste (chaquetilla),
d'une culotte (taleguilla), d'une ceinture de soie (faja).

: Dans une ganaderia, l'essentiel du travail avec les bovins est accompli à cheval par les vaqueros
ou cavaliers "vachers· (gardians de troupeau).

: Passe faite avec la cape ainsi appelée parce que la cape était à l'origine tenue des deux mains
à la façon dont Sainte Véronique est représentée dans la peinture religieuse tenant la serviette
avec laqueUe eUe avait essuyé le visage du Christ.

: Ganaderia de taureau de combat.

: Troupeau de chevaux. .'
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OUVRAGES

AMOROS (André) SUERTES y TOEROS
ÉDITIONS CECISA COMMUNICACION 1 MADRID - 1996

BENZI (Fabio) BERLIOCCHI (Luigi) L'HISTOIRE DES PLANTES EN MÉDITERRANÉE
ÉDITIONS ACTES SUD/MOTTA MILAN ITALIE - JUILLET 1999

BIGORGNE (Pierre) GRANDS REPORTAGES ANDALOUSIE
ÉDITIONS NIVELAS 6 RUE IRVOOY GRENOBLE - MAI 2000

BOIS (Mario) LE FLAMENCO
ÉDITIONS MARVAL 7 PLACE ST SULPICE 75006 PARIS - réédition 1999

DELGADO (Garcia) HISTORIA DE LA TAUROMACHIA
ÉDITIONS GRUPO METROVIDEO MULTIMEDIA ROTEDIC- MADRID - 1996

DURAND Oacques ) - REDON (Michel) COLERE NOIRE
ÉDITIONS L'IROQUOIS 8 CITE D'HAUTEVILLE 75009 PARIS - 1993

.'

FIELDING (Xan) IMAGE DE L'ESPAGNE
ÉDITIONS GRUND - SEPTEMBRE 1991

GUNTON (Dennis) Espagne
ÉDITIONS BOOKING INTERNATIONAL PARIS -1996

LENOIR (Olivia) LE CHEVAL DE PURE RACE ESPAGNOLE EN FRANCE.
ÉDITIONS ROMAIN PAGES SOMMIERE - PARIS -1995

LEVIS MANO (Guy) COPLAS POEMES DE L'AMOUR ANDALOUS
ÉDITIONS ALLIA 16 RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS - JANVIER 1998

MARTINEZ PARRAS Oosé Maria) PRINCIPE BASIC DE LA FIESTA DES TOROS
ÉDITIONS SERAFICO SEVILLE -1994

MASATS (Ramon)- VIDAL Ooaquin) L'AVENTURE DU TORO
ÉDITIONS LUNWERG EDITORES BEETHOWEN 12 -08021 BARCELONA - 1998

MONTAGARD (André) LA FIESTA DU SANG
ÉDITIONS BENDOR ST MARTHE MARSEILLE - 1958
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NAELTWljCK Uan Van) TORIL OU LE DERNIER MATADOR
ÉDITIONS SOMEDIT ESPACEGRAPHIC NICE - AVRIL 1996

PEDRAGOSA Ouan) EL ARTE DEL BAlLE FLAMENCO (L'ART DE LA DANSE FLAMENCA)
ÉDITIONS PLOGRAFA- S.A. BALMES 54 BARCELONA 7 - 1997

RI.CCI(Robert) - DURAND Uacques) VETU DE LUMIERE
ÉDITIONS PLUME 51RUE DE TURENE 75003 PARIS- JANVIER 1992

REVUES

CANTIER (René) TOROS N"1045
ÉDITIONS BARN1ER4 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES - JANVIER 1977

FIESS(Robert) GEO N"89 ANDALOUSIE
ÉDITIONS WARBURGSTRASSE 45,2000 HAMBOURG - JUILLET 1986

GEO N196 Espagne ANDALOUSE
ÉDITIONS PRISMA PRESSE6 Rue Daru 75379 PARISCEDEX 08.

LA CANA N°2 TOROS y FLAMENCO
ASSOCIATION CULTURELLE ESPANA ABIERTA - 1992

RAMON Uosé) 6 TOROS 6 N°299 ENRIQUE PONCE
ÉDITIONS CAMPO BRAVO ANEX - MARS 2000

POUR LE SITE

ATELIER DU PATRIMOINE D'ARLES
ARLES HISTOIRE ET CONTINUITE D'UN PATRIMOINE
ÉDITÉ PAR L'ATELIERDU PATRIMOINE D'ARLES -1997

BULLETIN N°91
ÉDITIONS LESAMIS DU VIEIL ARLES - DÉCEMBRE -1995

BULLETIN N101
ÉDITIONS LESAMIS DU VIEIL ARLES - DÉCEMBRE -1998.
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GARAGNON (René)
ARLES EN PHOTOS ET CARTES POSTALES ANCIENNES 1890 -1981
ÉDITÉ PAR L'ACADÉMIE D).RLES ET DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES-1995.

ROUQUETTE Oean Maurice) SINTES (Claude)
ARLES ANTIQUE N17
ÉDITIONS MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE. 1989

POUR LES AMBIANCES

OUVRAGES

ALVARO SIZA (Œuvre complète)
ÉDITIONS GUSTAVO Gill BARCELONE - 2000

BARRUCAND (Mariane) BEDNORZ (Achim)
L'ARCHITECTURE MAURE EN ANDALOUSIE
ÉDITIONS PML ET BENEDIKT TASCHEN ALLEMAGNE -1995

CAMPOBAEZA

3- ÉDITION ROCKPORT ETATSUNIS -1999

HINTZEN BOHLEN (Brigitte) ART ET ARCHITECTURE ANDALOUSIE
ÉDITIONS KONEMANN VERLAGSGESELLSCHAFT MBH COLOGNE ALLEMAGNE -1999

LUIS BARRAGAN THE COMPLETE WORKS
ÉDITIONS TANAIS SEVILLE -1995

PERE- CHRISTIN (Évelyne) LE MUR un itinéraire architectural
ÉDITIONS ALTERNATIVES PARIS - 2001

TADAO ANDO (Monographie) ARCHITECTURE AND SPIRIT
ÉDITIONS GG (GUSTAVO Gill, SA) BARCELONA -1998

TADAO ANDO COULEUR DE LUMIERE
ÉDITIONS PHAl DON PARIS - 2000

VASQUEZ CONSUEGRA (Guillermo) GUIDE DE L'ARCHITECTURE DE SEVILLE
ÉDITER PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT DE SEVILLE -1992
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REVUES

EL CROQUIS N°62/63 ARCHITECTURE ESPAGNOLES 1996
ÉDITIONS El CROQUIS MADRID -1993

EL CROQUIS N°81/82 ARCHITECTURE ESPAGNOLE 1996
ÉDITIONS EL CROQUIS MADRID - 1996

EL CROQUIS N°90 ARCHITECTURE ESPAGNOLE 1997 - 1998
ÉDITIONS EL CROQUIS MADRID -1999

EL CROQUIS N°95 ALVARO SIZA (Monographie) 1995-1999
EL CROQUIS MADRID - 1999

Les architectes pris en références ont été choisi pour les ambiances traités dans leurs projets ce qui a suscité chez nous un
intérêt architectonique.
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COMO BAlLAN LOS CABALLOS ANDALUCES (Comme dansent les chevaux andanlous)
Filmé et réalisé par ANTONIO Ouan) Inauguration officiel
Production MRS. MARBELLA -1992 . Durée 1h12Minutes

DES GESTES, DU SABLE ET DU SANG
Film de REYNAUD Oacques Alain)
Ce film obtient les 7 d'Or en 1981
Production SCOPE2 -1980. Durée 45 Minutes

ECOLE TAURINE D'ARLES A L'OMBRE DES ARENES
Filmé et réalisé par GEORGES (Bernard).
CINÉ TÉVÉARTE • 1999 . DUREE 1h49 Minutes

FERIA DEL CABALLO
LA FETEDU CHEVAL
Filmé et réalisé par GORDON (Maldonado)
Production inter vidéo Espagnola-1984 • Durée 1h18 Minutes

FLAMENCO
Réalisé par LEBRON Ouan)
Production Radio télévision de Andalucia. 1995. Durée 1h39 Minutes

L'ECOLE ROYALE ANDALOUSE D'ART EQUESTRE
Réalisé par DESPREZ(Laurent)
Emission le MAGAZINE DU CHEVAL
Unité régionale de programme France 3 Ouest. 1999. Durée 25 Minutes

LES FERIAS
Filmé et réalisé par PERNOT (Hervé)
CITA FILMS PRODUCTION. 1991. Durée 55 Minutes

SEVILLE ET VIVA LA FERIA 1CAMINO DEL ROCIO
Réalisé par SERRANO (Carlos) - BOSNIER (Alain)
Production CANAL + PARIS ·1994. Durée 2h21 Minutes

SPECIALE FLAMENCO.
LE FLAMENCO DANS TOUS SESETATS
Réalisé par MATIGNON (Bernard)
La Cinquième -199S • Durée 2h38 Minutes
Production ARCOSUD FILMS
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TAUROMACHE (INITIATION AU RITE ET A LA TECHNIQUE DE LA CORRIDA)
Réalisé par VIDAL ARIAS (Manuel)
Production: FILM OFFICE -1998. Durée 2H46 Minutes

TOREROS DU SIECLE
Réalisé par BURGAT (Jean Louis)
Production Canal + LEO PRODUCTIONS. 1992 Durée 1H10 Minutes

TOROS 1L'AMOUR À MORT
Réalisé par GEORGE (Bernard)
CINÉ TÉVÉARTE
2000 Durée lh23 Minutes
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FERIA DU CHEVAL
Corrida de RE,JON du Centaure d'Or
Les Saintes Marie de la Mer

JEUDI 12 AOÛT 1999

FERIA DU CHEVAL
Corrida de REjON du Centaure d'Or
Les Saintes Marie de la Mer

SAMEDI 11SEPTEMBRE 1999

FERIA DU RIZ
REjONEO
Arles

VENDREDI25FÉV~ER2000

3- CONGRES MONDIAL DES VILLES TAURINES
Les jeunes et la corrida. Les écoles et les dynasties.
Nîmes

JEUDI 20 AV~L 2000

CAFE TORO
Lectures sur la Tauromachie aux corrales des Arènes dJ\RLES
Gimeaux

DIMANCHE 23 AV~L 2000

FERIA DE PAQUES
Corrida de REjON
Arles

LUNDI 24 AV~L 2000

FERIA DE PAQUES
Corrida
Arles
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FERIA DE PAQUES
Corrida de REJON
Arles

MERCREDI 10 MAI 2000

ARTE Y TORO ASSOCIATION REGIONALE SUR LA TAUROMACHIE ET DANSE SEVILLANE
Présentation de notre projet TPFE
CIJ CANEBIERE MARSEILLE

PATRICK MENUCCI
Entretien avec le vice-président du Conseil Régional et co-organisateur des férias d'Arles
Marseille

DIMANCHE 14 MAI 2000

ACADEMIE EQUESTRE DE PROVENCE
Elevage de chevaux Portuguais. M. Jacques MONSIEUR
Maussane les Alpilles

BOLSlN DE L'ECOLE TAURINE D'ARLES
Gimeaux

JEUDI 18 MAI 2000

JOELJACOBI
Entretien avec le réalisateur de France 3 Sud - Émission FACE AU TORIL
Arles

VENDREDI 19 MAI 2000
SPECTACLEDE FLAMENCO OMBRA PARLA FURA DELS BAUS

Théâtre du TOURSKY
Marseille

SAMEDI 20 MAI 2000 ET DIMANCHE 21 MAI 2000

STAGE DE DANSES SEVILLANAS
Centre SOLEA FLAMENCO
Marseille
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SAMEDI 27 MAI 2000

ALAIN BONNET
Directeur de Production â TELEMIROIR Chaine privé sur les manifestations régionales Flamenco
et Taurines
Nîmes

INAUGURATION DE L'ECOLE DES ARTS ET DU SPECTACLEFLAMENCO SEVILLANAS
Nîmes

JEUDI 1JUIN 2000

TIENTA
MONUMENTAL de Gimeaux
Arles

DIMANCHE 2jUIN 2000

THEATRE D'ART EQUESTRE HASTA LUEGO
AU RYTHME DES SABOTS DES CHEVAUX ET DU FLAMENCO.
Campagne PASTRE
Marseille

DIMANCHE 11JUIN 2000

FERIA DE PENTECOTE
FORCADOS (Corrida Portuguaise)
Nîmes

LUNDI 12 JUIN 2000

FERIA DE PENTECOTE
Corrida Equestre
Nîmes

VENDREDI 23 JUIN 2000

SPECTACLEFLAMENCO FIESTA EN EL BARRIO
Théâtre du GYPTIS
Marseille
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VENDREDI 14 JUILLET 2000
FERIA DU CHEVAL

Corrida de REJON du Centaure d'Or
Les Saintes Marie de la Mer

SAMEDI 15JUILLET 2000
FERIA DU CHEVAL

Spectacle Equestre et Flamenco
Les Saintes Marie de la Mer

DIMANCHE 6 AOÛT 2000

ELEVEURDE TOROS ESPAGNOLS M. Philippe CALET
Domaine de MALAGA
Maussane les Alpilles

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2000
ODILE CAYLUX

Intervenante à l'Université d'Arles département M.S.T. (Maîtrise Science et Technique)
Histoire et patrimoine d'Arles. Responsable de la cellule patrimoine d'Arles.
Arles

MUSEE DE L'ARLESANTIQUE (HENRI CIRIANI)
THEME : L'Arles antique révélée dans sa plus belle expression grâce à des maquettes de
Patrice BERGERDE VEYRIER DU LAC.
Arles

LESCORALES DE GIMEAUX.
Visite des installations réservée aux taureaux avant les férias.
Arles

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2000

ARTE Y TORO ASSOCIATION RÉGIONALE SUR LA TAUROMACHIE ET DANSES SEVILLANES.
Présentation suivant l'avancement de notre TPFE.
CIJCanebière Marseille
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2000

JOURNEE DU PATRIMOINE D'ARLES
Arles

DECOUVERTE DE ARLES PAR LE RHONE AINSI QUE DE NOTRE SITE
Par l'Association ALLEGE DU RHONE VOILES LATINES D'ARLES.
Arles

SAMEDI 8 OCTOBRE 2000
FESTIVAL DU CHEVAL.

Domaine de Jean Charles ANDRIEUX
Cavalier voltigeur de France et éleveur de chevaux de pure race Espagnole.
BASTIDE DES FONTAINES CADENET

VENDREDI 13 OCTOBRE 2000
NICOLAS KOUKAS

Thésiste sur la résistance en Arles 1940 - 1944
(Entretien sur les vues historiques du site de la gare)
Arles

ECOLE TAURINE D'ARLES
Réunion de travail avec les membres du bureau sur la programmation du projet d'école.
Arles

VENDREDI 19 OCTOBRE 2000

JEAN CLAUDE DUFAU
Chroniqueur taurin depuis 1965. Mémoire vivante de l'historique de la tauromachie en Arles.
Arles

JACQUES DURAND
Journaliste à .. libération .. et écrivain. Auteur de nombreux ouvrages sur la tauromachie et le
flamenco.
Arles

VISITE DE L'ELEVAGEROSIERECHEVAUX DE PURE RACE ESPAGNOLE
CHAMPION DE France DE DOMA VAQUERA
Mas Saint Andiol
Arles
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VENDREDI 10 NOVEMBRE 2000

DOMAINE DES FONTAINES
Elevage de chevaux Espagnols.
Réunion de programmation avecJ.Charles ANDRIEUX.
CADENET

JEUDI :n NOVEMBRE 2000

J.P.SCHEINER
Professeur CHIRURGIEN TORÉRO EN ARLES
Spécialiste dans les interventions dites .. chirurgie de guerre» pour les toréros des arènes d'Arles.
Aix-en-Provence

SAMEDI 27 JANVIER 2001

CAROLINE CALVET
REjONEADORA

Matadora à cheval et professeur d'équitation
12 ave. Virgen dei Loreta
41808 VILLANUEVA DEL ARISCAL
Du 27 janvier au 3 Février 2001 SEVILLE

MANOLO MEDINA RAPOSO
REjONEADOR
Matador à cheval et propriétaire d'une cuadra
Enseignant de Rejoneo
41808 VILLANUEVA DEL ARISCAL OLIVARES
Du 27 janvier au 3 Février 2001 SEVILLE

DIMANCHE 28 JANVIER 2001

FABRICE TORRITO
ELEVEUR DE TOROS
Guide touristique
Fédérico Garcia Lorca 6S.A
41860 GERENA
Le 28 et 31 janvier et le 1· Février 2001 SEVILLE
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FAMILLE CARRION
Eleveur de chevaux P.R.E. et Oleiculteur
HACIENDA SAN FELIPE
Marques de paradas, 53 1· Dcha
41001 GERENA SEVILLE
Le 28 Janvier et 1· Février 2001 SEVILLE

LUNDI 29 JANVIER 2001

PROPRIETAIRE DE LA BODEGA ANTONIO
Visite de la cave vignicole, plus particulièrement la mise en fût et vieillissement du fino
41808 VILLANUEVA DEL ARISCAL

MONASTÈRE DE LA VIRGEN DU LORETO
Visite
41808 VILLANUEVA DEL ARISCAL

Visite d'une fabrique de selles
SELLERIEANDRÈS SABIDO ANTONIO
Formé a l'académie de Jerès
C/LARGAR 2 VILLANUEVA DEJERES
41808 SEVILLE

Visite de l'école Taurine .. LA PUEBLA DEL RIO ..
LEONARDO PALAGO enseignant maestro
LA PUEBLA DEL RIO
41858 SEVILLE

MARDI 30 JANVIER 2001

Visite de la REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA DE SEVILLE
Paseo de colon, 12
41001 SEVILLE

Visite de la FINCA QUIRANO
Producteur de coton, péche et éleveur de chevaux par RAUL PIEDRA ALONSO. CABALLERO DE LA CUADRA
41300 SANTIPONCE

ENRIQUE CAMPUZZANO PICADOR
41808 GERENA
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Visite de la CUADRA PIEDRA ALONSO
41808 VILLANUEVA DEL ARISCAL

Visite de la peria de CURRO ROMERA (Francisco ROMERO LOPEZ) MATADOR
Par PEPECAMARERO. 40 ans d'aficion
41900CAMA5

Visite de la PENA DE PACO CAMINO (Francisco CAMINO SANCHEZ) MATADOR
41900CAMAS

Visite de la propriété CORTljO TORRE DE LA REINA
Propriété du 13- siècle, extension de la renaissance
jardin et patio andalou d'époque.
PASEO DE LA A LA MEDA S/N TORRE DE LA REINA
41400 GUILLENA

MERCREDI 31 JANVIER 2001

Visite de l'hacienda «EL ESPARRRAGAL " à GERENA par
MARTINA CAM de l'élevage de chevaux PRE.
Elevage de taureaux et agriculture
41860 GERENA

Rencontre de GREGORIO ARIAS NOGALES « AFICIONADOS"
Personne qui nous guidera toute la journée dans nos prospections
41860 GERENA

Visite de l'école taurine de Séville dans le parc CORTljO DEL ALMILLO
Accueil par le Maestro CURRO PUYA
41001 SEVILLE

Visite de la fabrique et exposition de robes flamenco
Chez PACO ALVAREZ
JOSE QUIROS DE LA ROSA, 12 QUARTIER TRIANA
41010 GERENA SEVILLE

Visite de l'école de flamenco MATILDE CORAL
CASTILLA 82 PASAIE QUARTIER TRIANA
41010 SEVILLE
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Visite de l'académie de BAlLE TRIANA
FLAMENCO, DANZA ESPANOLA
ALFARERIA 14
41008 SEVILLE

Visite d'un espace traditionnel flamenco « TODO EL FLAMENCO»
Instruments de musique, articles pour le flamenco etc ...
HUELVA 34
41004 SEVILLE

Visite de l'école taurine de CAMAS
Accueil par FERNANDO RODRIGUEZ « EL ALMENDRO »MATADOR
41900CAMAS

Visite de la PENA DU REAL BETIS(Club de Football)
41860 GERENA

Rencontre et diner avec PEPELUIS MARTIN MATADOR
CALLE MARINA DE PINEDA
41907 VALENCIA DE LA CONCEPTION

JEUDI 1 FEVRIER 2001

Visite de l'école d'Architecture technique
Entretien avec M. le Directeur
UNIVERSITE DE SEVILLE
AVDA REINA MERCEDES,SIN
41012 SEVILLE

TIENTA PRiVÉE
Invité pour une présentation de chevaux P.R.E.à l'hacienda SAN FELIPE
Invité par le Marquis dJ\.LBACERADA, visite de son musée personnel et de son domaine (SOOtétes),
et du campo. Participation dans le burladero de la tienta privée.
41860 GERENA

Visite de l'école de flamenco pur de ALFONSO PAVON REYES
ENRIQUE ORCE MARMOL
1S-soB TRIANA
41010 SEVILLE
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Visite et dîner dans une taverna .. EL MELLIZO ..
Lieux typique avec (es anciens pressoirs pour le fino
C/NUEVA4
VILLANUEVA DEL ARISCAL SEVILLA
41808 SEVILLE

VENDREDI 2 FEVRIER 2001

Visite du collège d'architecture SAN PEDRO
Entretien avec M. JAVIER VALDIVIESO COMESANA Architecte.
Achat de livres d'architectures pour alimenter nos références
PLAZA CRISTO DE BURGOS 35
41003 SEVILLE

Visite du parc de la DONANA

Immense étendue de plaines et de marécages qui longent le fleuve GUADALQUIVIR. Pris entre Séville, Huelva
et jerez.

Visite du village EL ROCIO
Village aménagé de 96 chapelles
Lieux de rendez-vous pour la procession de la vierge.

Visite du village ALMONTE
Village des coutumes authentiques et populaires de la région de la DONAN A

SAMEDI 3 FEVRIER 2001

Visite du site de l'exposition universelle de 1929 et 1992, un contraste impressionnant.

Dégustation des spécialités espagnoles à MESIN CAMINO VIEjO
CAMINO VIEjO DE SEVILLE
41909 SALTERAS

VENDREDI 23 FÉVRIER 2001

BOUZID SABEG
Directeur de l'Atelier du Patrimoine d'Arles, discution sur le péristyle de la villa romaine, source
du patio.
Arles
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Marie Clotilde Cerda
Jean-Michel Keller

Jean-Pierre Dubois-Keller
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RAYNAL THIERRY

T.P.F.E. DU 28 JUIN 2001 À 15H00

"
"

ECOLE DE TRADITION ANDALOUSE

École comprenant l'enseignement du flamenco, des arts équestres dans la pure
tradition andalouse. Ce projet est situé en Arles.
Cette étude a fait l'objet d'un important travail de programmation, conclu par un
voyage d'étude en Andalousie pour accréditer la nécessaire symbiose avec
l'enseignement de la tauromachie a pied et à cheval.
Cet établissement est une école internationale, dotée d'un internat, d'une
bibliothèque, médiathèque régionale, d'une arène pédagogique ainsi que d'une
chapelle.

"l
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