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Il padiglione galleggianete della sezione Città d'Acqua per la IX Biennale di architettura di
Venezia 2004, progetto di Alberto Cecchetto
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Progetto per l'Istituto Superiore di Studi Marittimi agli Squadratori, Marina Militare 2000
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La solution apportée pour sauvegarder les anciens châteaux d'eau de la ville de Manresa,
aujourd'hui Museu de la Tècnica de Manresa, a permis de conserver un édifice qui,
anciennement, était rempli d'eau. Photo : Museu de la Tècnica de Manresa

4.2.3 F Visita a la presa de la Baells
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Progetto Arzanà 2000. studio Famà-Calzolaio-Bedeschi 2004

"una piramide rovesciata per l'Arsenale di Venezia", Francesco Calzolaio, Venezia 2003

L'evolució de les colònies industrials està íntimament

cours supérieur, moyen et inférieur du fleuve Llobregat, où se
è conclusa nel 1776, i bordi interni sono stati consoliditati nel tempo fino
sont établies des activités industrielles spécifiques :
alle bonifiche e gli interramenti della zona industriale di Marghera, le dune
di sabbia sono state consolidate in particolar modo dopo l’alluvione del

L'emplacement géographique de la Catalogne, avec une
modificació del paisatge.
grande géodiversité et biodiversité, permet l'établissement
d'une variété d'industries qui modèlent des paysages
industriels propres. Le Bassin du Llobregat est un contraste
entre l'activité agricole de la partie inférieure du fleuve et
l'implantation d'usines et de cités dans les parties moyenne et
supérieure.
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Urbanisation d'environnements ruraux. La construction de la centrale thermique de Cercs a
obligé " Carbones de Berga, S.A " à moderniser le lavoir à charbon, inauguré en 1931.

Une digue fluviale du Llobregat à son passage par la Cité Sedó d'Esparreguera. Photo :
Archives mNACTEC

"Sbozzo di muri e scogli da fabbricarsi per la laguna di Venetia" di Agostino Martinelli, 1674
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Une digue fluviale du Llobregat à son passage par la Cité Sedó d'Esparreguera. Photo :
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3

Interventions de récupération du patrimoine : le Parc Culturel Muntanya de Sal de Cardona en
est un exemple. Photo : Archives mNACTEC

Valle da pesca Olivara (laguna nord) presso Lio Piccolo
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Interventions de récupération du patrimoine : le Parc Culturel Muntanya de Sal de Cardona en

Una rappresentazione completa del territorio lagunare in una mappa di Sebastiano Alberti alla
fine del XVII secolo
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Photographie historique de la ville de Manresa, où nous pouvons observer une usine située à
côté du fleuve et les voies du train de la ligne Manresa-Barcelone. Photo : Archives mNACTEC

Una macchina di sollevamento pietre del XVIII secolo

4

Photographie historique de la ville de Manresa, où nous pouvons observer une usine située à
côté du fleuve et les voies du train de la ligne Manresa-Barcelone. Photo : Archives mNACTEC

L'area occupata dalla cassa di colmata A prima e dopo l'intervento iniziato nel 1917
????
??

Urbanisation d'environnements ruraux. La construction de la centrale thermique de Cercs a
obligé " Carbones de Berga, S.A " à moderniser le lavoir à charbon, inauguré en 1931.
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La valle da pesca Dragoniesolo nel 1968
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El riu Llobregat disposa de la més gran concentració de colònies

Il Progetto “ACQUE ANTICHE. Il percorso della Litoranea veneta” è una
Les nouveaux projets se focalisent sur le côté conservation de
ricerca combinata tra Provincia di Venezia ed altre provincie e comuni
l'important patrimoine industriel et sur sa réutilisation en tant
del nord-est che approfondisce lo studio del sistema delle vie d’acqua
qu'attrait touristique. Des projets de développement territorial sont
interne lungo l’arco costiero dell’alto adriatico; realizzato nell’ambito
établis ; ils se fondent sur le Patrimoine Industriel en proposant des
dell’Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia Slovenia. “Musei In
visites et des ateliers adaptés aux différents niveaux éducatifs afin
Rete”, sorto all’interno del Sistema Bibliotecario Museale della Provincia
d'encourager la sensibilisation et l'élargissement des
di Venezia, è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura tesa a
connaissances. Le Museu de la Ciència i de la Tècnica de
valorizzare il patrimonio museale dell’entroterra e della laguna
veneziana;

Catalunya, situé dans la ville industrielle de Terrassa, agit sur le

territoire en articulant un système de musées et de centres qui
prevede l’individuazione di una serie di itinerari culturali (virtuali e reali)

El desenvolupament de les actuacions sobre el patrimoni
La préoccupation à l'égard du passé industriel est un des aspects
industrial passen per articular unes ofertes que en molts dels
qu'il faut encore travailler à travers la sensibilisation sociale. La
casos estaran fonamentades en el turisme cultural.
recherche de rentabilité du sol et l'urbanisation des
environnements des villes font des espaces industriels désaffectés

La Muntanya de Sal de Cardona fait partie du parcours visitable du Parc Culturel Muntanya de

musei disposti lungo l’arco del percorso ma anche al territorio di cui il
singolo museo è espressione. Questa Rete è la base stessa su cui si
fonda il progetto ecomuseale.

1

cités industrielles).

locales est indispensable.

1

Vue panoramique du fleuve Llobregat depuis la commune de Cercs dans le canton du
Berguedà où nous observons la modification du paysage. Photo : Museu de les Mines de Cercs
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Le Museu d'Història de Catalunya situé dans les anciens entrepôts du Port de Barcelone est
aujourd'hui une référence touristique de l'histoire de la Catalogne. Photo : Museu d'Història de

Crollo della barena
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La muséographie du Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug et ses maquettes
permettent de comprendre le processus industriel de la production du ciment. Photo : Archives

l sovraffollamento di Piazza San Marco
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Interventions de récupération du patrimoine : la Muntanya de Sal de Cardona peut être visitée
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et elle est comprise comme un parcours touristique avec
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d'énergie hydroélectrique que produisent les turbines des usines et des

3

Foto aerea del porticciolo dei petroli di porto Marghera

??

permettant de reconnaître, de maintenir et de dynamiser le patrimoine

mise à profit culturelle et touristique. Les musées et les centres

XXe et, les influences du modernisme (Art Nouveau catalan) sont nettement

calcaire, pétrole, charbon, sel, argiles...), ainsi qu'à l'exploitation du
fleuve (utilisation de l'eau pour la consommation et la génération

industriel, en faisant participer la population locale au développement et à la

suivent les courants architecturaux de la fin du XIXe siècle et du début du

intimement reliée à l'activité d'extraction de ressources minières (roche

sur le tourisme culturel. L'implication des diverses administrations

Un reparto della Vetrokoke di Marghera colpita da un bombardamento alleato nella primavera
del 1944

Convegno "Acque antiche" promosso dalla Provincia di Venezia

1 Sal de Cardona
grado di offrire al visitatore, “viaggiatore”,
l’occasione
per una visita ai
"Musei in rete"
Le parcours à l'extérieur de l'Usine de Ciment Asland de Castellar de n'Hug, en ruines, permet
2 de revaloriser aussi bien l'architecture que le système de production. Photo : Museu del Ciment

botigues, banc, etc.

La transformation en musées des endroits industriels est une des actions
repte d'actuació museogràfica.

a contribué à renforcer une identité propre. Les constructions industrielles
realitzar la seva vida sense sortir de l'espai fabril.

et au début du XXe. L'implantation de l'industrie autour du Llobregat est
disposen de tots els serveis necessaris per als obrers: habitatges, escola,

l'articulation des offres qui, dans de nombreux cas, sont fondées

Progetto per il sollevamento della città di Venezia progettato dalla società ICOS

in

de cités industrielles textiles d'Europe, construites à la fin du XIXe siècle
implantar-se a principis del segle XIX. Instal·lades al costat d'un riu,

des endroits sensibles qu'il faut protéger légalement. Le
développement des actions sur le patrimoine industriel passe par

L'industrialisation a permis à la Catalogne d'entrer dans la modernité, ce qui
riu i per l'existència de múltiples serveis que permetien als treballadors

d'interprétation du patrimoine doivent relever un défi important d'action

visibles dans de nombreuses constructions. Les cités industrielles catalanes

muséographique et de récupération de la mémoire historique. Actuellement,

se distinguent par leur situation sur les berges du fleuve et par l'existence

des routes de l'industrie minière et des cités industrielles sont articulées, en

de multiples services qui permettaient aux travailleurs de mener leur vie

regroupant toutes les ressources existant autour du patrimoine industriel.

quotidienne sans sortir de l'espace de la cité.

Elevazione e pianta di una macchina per inalberare (1810)
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IL "Giardin de Ferro" presso le sale d'armi in Campagna, da G.Gasperoni, Artiglieria Veneta
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Anonimo, Arsenale per ottanta galere, progetto di ingrandimento dell'Arsenale di Venezia
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C.Zucchi, I cantieri tra l'Arsenale Novissimo e l'Arsenal Novo e l'imboccatura del rio delle Seghe
nel 1740
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Immagine di Pierre Jouve in "Venezia cose di Porto" a cura di Ziva Kraus-Ikona Photo Gallery,
Venezia, 2001
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La reforma dels edificis sempre s'ha fet conservant les

structures d'origine et en essayant de comprendre les fonctions
per a les que van ser creades.
pour lesquelles elles ont été créées. La restauration du patrimoine
immeuble exige un travail préalable de récupération de la mémoire
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Bonifiche (Baldo)
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Bonifiche (Baldo)
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Imbarcazioni nella rappresentazione di Jacopo De Barbari
??t

La existència de projectes com el Parc Fluvial pretenen
La préoccupation sociale à l'égard de l'environnement et la
dinamitzar una proposta relacionada amb el Turisme Industrial.
technologie durable doit avoir un écho dans chaque musée selon
sa thématique spécifique. L'existence de projets comme celui du
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??

Pittore veneziano (modi di G. Diziani), sec.XVIII: la laguna gelata nel 1788 dal rio di San Gerolo
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El desenvolupament industrial ha provocat la modificació del
Le fleuve Llobregat est en lui-même le nœud de
paisatge per a la construcció de diversos mitjans de
comunicació.

communication entre un tissu de centres de production et le

réseau routier ne commence en Catalogne qu'en 1848. La

industriel. Un des défis les plus importants dans les paysages

construction du chemin de fer ouvre le Bassin du Llobregat au

bonifiche e fortificazioni
espaces, et une application moderne permettant l'articulation vers

naturels de grande beauté est de faire comprendre comment était

de nouvelles utilisations. Le Museu de la Ciència y de la Tècnica

l'environnement industriel initialement et les modes de vie.
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Confinamento del canale dei petroli - ipotesi di progetto del consorzio Venezia Nuova

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'articulation entre les centres
El ferrocarril va permetre comunicar els centres productors amb

??

3
4

??

??
??
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croissance industrielle et de renforcer les ressources touristiques. La
mise à profit des réseaux ferroviaires en tant qu'attrait touristique est
devenue un des projets les plus dynamisants du territoire, vu que son

fondamentale pour pouvoir faire arriver les matières premières, comme le
ciment et le charbon, aux centres consommateurs. En général, il s'agissait de

Méditerranée. La communication maritime permettra

2

El ferrocarril va permetre comunicar els centres productors amb

construction d'importantes voies de communication ferroviaire a été
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Les grans vies de comunicació, allunyades del pas per les
Les grandes voies de communication qui sont éloignées des
antigues colònies pot dificultar la visita i el coneixement.
anciennes cités peuvent compliquer leur visite et déboucher sur
L'existència d'aquestes noves vies ràpides de comunicació pot
leur méconnaissance. L'existence des nouvelles voies rapides de
dificultar la visita.
communication peut également compliquer la visite. Il sera

implantation touche de multiples intérêts. Les expériences en tourisme

fondamental de créer des pôles d'attrait touristique limitant ce

industriel doivent contribuer à améliorer la qualité de vie de la

phénomène.

population. Les musées du Système agissent comme des souvenirs

lignes à la voie étroite dont l'objectif principal était de transporter ces

l'importation et l'exportation de produits commerciaux et

1

Les nouvelles voies de communication ont permis d'accélérer la
els centres consumidors.

communication modernes avec les centres consommateurs, est
principalement établie au moyen de nouveaux tracés de chemin de fer. La

monde, depuis les terres sauvages des Pyrénées jusqu'à la

4

3
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miniers, situés dans des zones de montagne et sans réseaux de
els centres consumidors.

port méditerranéen de Barcelone. La structure moderne du

Parc Fluvial vise à dynamiser une proposition reliée au tourisme

de Catalunya, situé dans une usine textile de style modernisme de

d'industrialisation catalan. Actuellement, des démarches sont en

3

4

historique collective permettant de récupérer de manière fidèle les

du XXe qui permettent de comprendre le processus

Pianta di Forte Marghera e dei dintorni
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Fortificazioni lagunari e portuali risalenti agli anni napoleonici di Venezia (dall'Atlas de Venice.
Parigi, Vincennes, Bibliotèque de Corps du Génie)
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Forte Treporti o Forte Vecchio (edificato tra il 1845 e il 1851 sotto dominazione austriaca)
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Fotografia actual de l'església i dels habitatges obrers de la Colònia Sedó
d'Esparreguera. Foto: Arxiu mNACTEC
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La rénovation des édifices a toujours été réalisée en conservant les
estructures originals i procurant un manteniment de les funcions

3

3

4

2

1

d'un passé industriel et se sont transformés en offrant à la société une

marchandises. Le Port de Barcelone s'est constitué comme un récepteur des
importations de matériaux nécessaires aux usines et comme un des centres
d'expansion du commerce.

bonifiche e fortificazioni

économique.

4
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partie des édifices industriels de la fin du XIXe siècle et du début

au niveau de l'embouchure est conservée une activité

musées. Un grand nombre des cités industrielles sont actuellement

Immagine di Rachard Pare, Jeoffrey James, in "Identificazione di un paesaggio" a cura di Paolo
Costantini e Sandro Mescola, Venezia 2000
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4

sortir de la cité. Le Bassin du Llobregat conserve une grande
XX. Les colònies duen el nom de les famílies que les crearen.

elles ont atteint leur apogée en plein XXe siècle. Cependant,

initiatives apportent et dans le but d'augmenter le nombre de visiteurs des

Recuperació espais a la Colònia Sedó d'Esparreguera, que avui s'ha convertit en una àrea
industrial privada amb diverses activitats industrials

??

3

culturelles et religieuses. Les travailleurs disposent d'un logement
localitzacions preindustrials a partir de principis del segle XIX.

créées à partir d'emplacements préindustriels déjà existants ;

conservées grâce à l'existence de propositions culturelles et à la réactivation

Immagine di: Luca Campigotto, in "il Paesaggio italiano" a cura di Italo Zannier, Milano, 2000
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1

Una chiusa
Un'idrovora nel sandonatese

ainsi que de tous les services nécessaires afin qu'ils n'aient pas à
Les colònies agafen el seu ple desenvolupament en ple segle

de l'industrie textile. Les cités industrielles étaient en général
segle XX. Normalment les colònies acostumen a portar el nom

d'activités reliées au tourisme culturel, afin de profiter des synergies que ces

??

population où les propriétaires encouragent les relations sociales,
de Catalunya. Les colònies eren creades a partir de

cas, n'est pas suffisant pour donner une réponse aux besoins
Les colònies agafen el seu màxim desenvolupament en ple

Le système du mNACTEC travaille de sorte à s'intégrer au développement
a l'existència de propostes culturals i reactivació econòmica.

??

2

Les cités industrielles représentent de nouveaux noyaux de
relacionada amb el desenvolupament històric, social i econòmic

construction crée en Catalogne une importante activité minière
de Catalunya. Les colònies industrials eren creades en base a
reliée à l'environnement du Llobregat qui, dans de nombreux
localitzacions preindustrials a partir de principis del segle XIX.

Moltes de les grans colònies industrials actualment es mantenen gràcies

Els museus i centres d'interpretació del patrimoni afronten un important

Les colònies industrials catalanes destaquen per la situació a la ribera del

Le fleuve Llobregat dispose de la plus grande concentration d'usines et
industrials d'Europa. Es tracta d'un tipus de fàbrica que comencen a

problematiche
problematics

avec un bassin fluvial de 5 100 kilomètres carrés, en est la
dei fiumi che avrebbero interrato la laguna, dall’altro di proteggerla dalla
référence. La configuration géomorphologique aménage les
forza del mare che l’avrebbe inondata. La conterminazione della laguna si

The contrast of scale between the local urban morfology and the big
turistic-commercial ships.

Il contrasto di scala tra il tessuto edilizio minore e le grandi navi commerciali
turistiche

patrimonio
patrimony

fleuve Llobregat, axe de l'industrialisation en Catalogne qui,
Repubblica Serenissima ha cercato da un lato di ridurre l’apporto solido

La implantació de les colònies industrials ha condicionat la

Intérieur du Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera. Salle de la turbine.
Photo : Archives mNACTEC

el futur
problèmatiques

développement humain. La Méditerranée reçoit les eaux du
sommerse, prodotto dell’interazione tra fattori antropici e naturali. La

Interior del Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera. Sala de la turbina.
Foto: Arxiu mNACTEC

projets projectes

histoirehistòria

L'eau est un élément indispensable à la vie, intimement relié au
storia si sviluppa attorno al precario equilibrio tra terre emerse e

patrimoni
patrimoine

centres névralgiques et d'intérêt apparaissant dans l'exposition.

centres neuràlgics i d'interès que apareixen a l'exposició

La laguna è un luogo di transizione tra la terraferma ed il mare, la sua

?????????????????

L'escavazione dei canali del nuovo porto industriale a Marghera, in
località Botteghini nel 1919
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Il ponte levatoio di Caposile

L'evolució de les colònies industrials està íntimament

Le besoin de disposer de sources d'énergie et de matériaux de
relacionada amb el desenvolupament històric, social i econòmic

arsenale e porto marghera

Carte de la Catalogne et du fleuve Llobregat depuis sa naissance jusqu'à
l'embouchure en Méditerranée. Situation des cités industrielles et des

Mapa de Catalunya i el riu Llobregat des del seu naixement fins la
desembocadura al Mediterrani. Ubicació de les colònies industrials i dels
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problem
problematics

??

2

1

progetti
projects

arsenale e porto marghera
1

Dettaglio dell'Arsenale tratto dal fotopiano del 1911

Immagine storica di uno squero dell'Arsenale

??

G.M. Maffioletti, veduta prospettica dell'Arsenale, 1798

3

Il complesso dell'Arsenale mentre sono ancora in corso i lavori della darsena Novissima,
particolare della pianta prospettica di Venezia di Jacopo De Barbari (1500)

L'Arsenale, particolare della pianta prospettica di Venezia di G. A. Vavassore (1535 circa)
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storia
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problem
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history storia

la laguna di venezia

progetti
projects

la laguna di venezia

storia
history
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Torre Massimiliano
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networks
Imbarcazioni nella rappresentazione di Jacopo De Barbari
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Gare de França de Barcelone. Une importante voie de communication
ferroviaire avec l'Europe. Photo : www.wefer.com. Auteur : M. Marçal
Guardiola
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