- Domaine -

Vocabulaire: Cathédrale, temple expiatoire

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates

1882 – 2026 (date prévue)

- Architecture5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Art nouveau

Technique

1m

----

Dimensions

170m de hauteur x 45m x
95m

Genre

Lieu de culte catholique

Lieu de conservation

Barcelone (Espagne)

L'artiste
Prénom - Nom

Antoni Gaudi

Dates

1852 - 1926

Autres prises de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

www.cenicienta.fr – Auteur: Olivier

Description de l’œuvre:
La Sagrada Familia est un temple expiatoire (financé uniquement par des dons)
situé à Barcelone, en Espagne. Cette cathédrale a été imaginée par l’architecte
Antonio Gaudi et sa construction a commencé en 1882 (il y a plus de 130 ans !).
Cette œuvre est pleine de symboles et de références sur la religion chrétienne.
Lorsqu’elle sera achevée, la Sagrada Familia comptera 18 tours, représentant les
12 apôtres, les 4 évangélistes, la Vierge Marie et le Christ. L’immense flèche de 170
mètres, pas encore construite, incarnera le Christ.
Gaudi s’est aussi beaucoup inspiré de l’observation de la nature et d’éléments
mathématiques pour concevoir les plans de cette cathédrale. Elle a été classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. La fin de la construction est prévue pour
2026.
Pour aller plus loin…
« Dans la nature, tout a une raison. Si tu comprends cette raison, tu n’as plus
besoin de l’expérience ». Léonard De Vinci
Gaudi appartenait au mouvement artistique du nom d’Art Nouveau. C’est un
mouvement présent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il a été créé en
réaction à l’industrialisation à outrance (le XIXe siècle est celui de la révolution
industrielle). Son art se caractérise par la présence de courbes, de couleurs, de
rythmes et d’ornementations inspirées par les fleurs, les arbres, les insectes, les
animaux.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

