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Il y a 5 ans, Equinox prenait naissance en pleine révolution sociale, numérique et médiatique. 
Les révolutions arabes, portées par les réseaux sociaux, laissaient place au mouvement des 

Indignés, lui aussi largement soutenu par les nouveaux usages numériques. Pendant ce temps-là, 
de grands titres de presse espagnols voyaient leurs revenus 

publicitaires chuter de 30% et se mettaient à licencier des 
journalistes qui créeraient rapidement de nouveaux médias 

numériques. Les radios sur IP commençaient à éclore dans 
le monde entier, offrant le même parfum de liberté que les 

radios libres de la bande FM française des années 80. 
C’est dans cette période à la fois exaltante et incertaine 

qu’Equinox Radio est née pour offrir un nouvel espace d’information et de libre antenne, en français 
à Barcelone. En 5 ans, Equinox a grandi, évolué, dans le fond, dans les formes, pour ses auditeurs 
et lecteurs. Développer un média jeune et indépendant reste un défi quotidien. Pour franchir un 
nouveau cap et marquer ce 5e anniversaire, nous avons tenu à éditer ce hors-série exceptionnel, 
qui retrace les cinq années écoulées mais s’intéresse aussi à des sujets actuels, sujets dont nous 

parlerons encore sans doute dans 5 ans. 

Aurélie Chamerois, co-fondatrice et rédactrice en chef d’Equinox

L a u r a  G u i e n
Laura Guien couvre
l’actualité catalane
et espagnole pour le
magazine Slate.fr et
l’hebdomadaire Politis.
Après avoir travaillé sur
l’Algérie et Marseille, elle
continue son exploration
des dynamiques
méditerranéennes depuis
Barcelone où elle s’installe
début 2015. L’identité,
le tourisme de masse et
la mémoire historique
font partie de ses thèmes
de prédilection. Pour ce 
hors-série, la journaliste 
s’est intéressée à l’étrange 
pouvoir qu’exerce 
Barcelone sur ses 
visiteurs (page 18).

O l i v i e r  G o l d s t e i n
Olivier Goldstein couvre 
depuis un an l’actualité 
du F.C. Barcelone. Il 
a fondé en novembre 
2015 Le Blog du Barça, 
le premier Blog 100% 
Barça écrit en français 
depuis Barcelone. Le Blog 
compte 4.000 followers 
entre Facebook, Twitter, 
Periscope et Youtube, et 
est déjà un référent pour 
de nombreuses Penyas 
Francophones de France, 
de Suisse et du Maroc.
Il fait le point pour 
Equinox sur le rôle du 
Barça dans le dynamisme 
économique et touristique 
de Barcelone (page 42). 

L e s l i e  S i n g l a
Diplômée en Nouvelles 
Pratiques Journalistiques 
de l’Université de Lyon, 
Leslie Singla est journaliste 
et chroniqueuse pour 
Equinox Radio depuis 
2014. Elle couvre depuis 
2 ans l’actualité catalane, 
avec une préférence 
pour l’actualité culturelle 
et artistique. Pour le 
hors-série d’Equinox, 
elle s’est intéressée à la 
Barcelone d’avant les Jeux 
Olympiques (page 14) 
et aux lieux mythiques 
aujourd’hui disparus 
(page 24). 

F a b i e n  P a l e m
Journaliste trilingue, 
Fabien Palem couvre 
l’actualité catalane, entre 
Perpignan et Barcelone, 
pour divers médias 
régionaux et nationaux. 
Il tient aussi un blog sur 
Courrier international, 
L’auberge catalane, où il 
raconte la vie d’un expat’ à 
Barcelone. Pour Equinox, 
il est parti sur les traces 
des centaines de Français 
travaillant dans les centres 
d’appels de Barcelone 
(page 26). 

EDITO

Ils ont participé à ce hors-série

http://soft-gestion.be/fr/


Cinq ans, c’est bien peu, mais cela aura suffi 
à Equinox Radio pour s’imposer comme le 
média de référence des francophones de 
Barcelone.

Le défi n’était pas évident à relever, parce que, 
pour intéresser, il fallait être capable de suivre 
à la fois l’actualité barcelonaise et l’actualité 
française susceptible d’intéresser les Français 
de l’étranger. Equinox Radio a su le faire, avec 
une radio bien insérée localement, qui suit 
attentivement la vie culturelle foisonnante de 
Barcelone et en est devenue l’un des acteurs, 
mais aussi une radio qui s’intéresse de près à 
ce sujet complexe et délicat que constitue la 
politique catalane, un sujet que personne ne 
vivant à Barcelone ne peut ignorer. Et Equinox 
Radio est de plus une radio qui ne considère 
pas le français seulement comme une langue 
de travail, mais aussi comme une marque 
d’appartenance au monde francophone, raison 
pour laquelle elle suit de près tout ce qui se 
passe en France et qui peut intéresser les 
Français de Barcelone.

Equinox Radio fait tout cela avec un 
professionnalisme reconnu, et ces qualités 
indispensables aux meilleurs journalistes que 
sont le sens du scoop et l’envie de dénicher 
le premier l’information qui intéressera tous 
les auditeurs. Sans jamais compromettre 
son indépendance, Equinox Radio est ainsi 
devenue tout naturellement le relais idéal 
de toutes celles et tous ceux souhaitant 
faire passer des messages aux Français de 
Barcelone.

Et puisque qui dit anniversaire dit souhait, 
je forme un vœu pour les prochaines années 
d’Equinox Radio : qu’elle attire toujours 
davantage d’auditeurs et de lecteurs dont la 
langue maternelle n’est pas le français, pour 
renouer avec l’héritage du début du vingtième 
siècle de médias francophones de Barcelone 
destinés autant aux Catalans qu’aux Français 
et ramener vers la langue française et la 
culture francophone tous ceux qui vivent à 
Barcelone mais se sentent aussi citoyens du 
monde.

TRIBUNE Joyeux anniversaire à 
Equinox Radio ! 

Edouard Beslay, consul général de France à Barcelone

http://www.barcelona-properties.com/fr


EQUINOX A 5 ANS. ET DURANT TOUTES CES ANNÉES, LES STARS FRANÇAISES QUI SONT 
VENUES À BARCELONE ONT CHOISI EQUINOX POUR DONNER DES INTERVIEWS EXCLUSIVES. 

BEST-OF DES MEILLEURES CITATIONS 100% BARCELONE.

DONNÉTOUS

EQUINOX
RIM-K 

« Moi qui viens de la 
banlieue parisienne, 
Barcelone, c’est une 

ville où je me 
sens bien »

SEPTEMBRE 2014 

9

YELLE  
«  On a un public 

gay-friendly partout, 
mais ici à Barcelone 

encore plus. C’est 
chouette, j’aime bien 

ce mélange, c’est 
hyper riche »

JUILLET 2014 

ILSONT
D
E
S

À

INTERVIEWS

BEST-OF

FRÉDERIC 
BEIGBEDER  
« Je comprends la migration 
française vers Barcelone » 

FÉVRIER 2016

BOB SINCLAR 
« Quand je suis en tournée, je ne 

peux rien voir des villes où je suis. 
J’attends d’être à la retraite pour 

venir visiter Barcelone » 

OCTOBRE 2013 

equinox
HORS-SÉRIE

B E S T - O F  D E S  S T A R S 



AMÉLIE 
NOTHOMB  

« Le cava est une raison 
supplémentaire de 
venir à Barcelone » 

FÉVRIER 2014  

BRODINSKI
« Je viens autant à Barcelone pour mixer 

que pour faire du tourisme » 

DÉCEMBRE 2013  

THE 
AVENER 

« Quand je viens à Barcelone et 
que j’entends mon son à la radio, 

c’est juste énorme » 

NOVEMBRE 2014 

2 MANY 
DJ’S  

« On est connectés avec 
Barcelone »

JANVIER 2014

KATHERINE PANCOL 
«  Barcelone est une ville incroyablement vivante, belle, il se 

passe quelque chose à Barcelone, ce n’est pas Vesoul. » 
OCTOBRE 2014  

CUT 
KILLER   

«  A Barcelone, le public 
est toujours réceptif » 
JUILLET 2014 

10

BREAKBOT 
“A Barcelone, je peux boire 

du rhum cul sec”   
JUIN 2014

GUILLAUME MUSSO  
« Je suis en train de peaufiner un roman sur 

Barcelone »  

SEPTEMBRE 2014   

BUSY P : 
« J’adore la ville. Mon bar découverte, c’est le bar 
Bharma, dans le quartier du Razzmatazz, un bar 

dédié aux séries TV et notamment à Lost » 
DÉCEMBRE 2013 

equinox
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OLIVIA RUIZ
« J’aime me perdre dans

Barcelone »
NOVEMBRE 2013

DJ MOSEY AKA
PIERRE SARKOZY

«Moi, je suis méditerranéen donc 
j’aime bien cette atmosphère de 

Barcelone au bord de l’eau. C’est 
ce qui manque à Paris.”

FEVRIER 2014

AGNÈS JAOUI
« Dès que j’arrive à Barcelone,

je me sens soulagée »
JUILLET 2014

SÉBASTIEN TELLIER 
« A Barcelone, mes concerts sont complets, mais 

mes disques ne se vendent pas, c’est chelou » 
SEPTEMBRE 2013

DJ SNAKE 
« Ma première à Barcelone, 

c’est au Sonar. J’ai testé
plein de trucs

sur scène»

JUILLET 2014
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R E P O R T A G E

CHAQUE SAISON, LES PLAGES DE BARCELONE 
ATTIRENT DES MILLIONS DE TOURISTES. DES 
ESPACES ATTRACTIFS QUI ONT SUBI DE MULTIPLES 
CHANGEMENTS DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 90. 
REPORTAGE AU COEUR DE LA BARCELONETA. 

BARCELONE, 
UNE VILLE 
TOURNÉE VERS 
LA MER

B 
arcelone rime avec le soleil, Gaudí, les tapas, et bien 
entendu, la mer et la plage Barceloneta, Sant Miquel, 
Sant Sebastià ou Nova Icaria, autant de spots qui sont 
largement fréquentés par les Barcelonais et les touristes. 
Ces lieux sont devenus des espaces publics majeurs 
de la ville. Des zones incontournables, qui sont même 
préparées et nettoyées à l’avance, afin d’être optimales 

durant la haute saison. Elles possèdent tout le confort moderne, entre les 
chiringuitos, les transats et la wifi. La mairie de Barcelone a tout misé sur 
les plages, puisqu’elles sont devenues un véritable atout pour attirer les 
touristes. Des plages qui n’ont pas toujours cette image aussi attractive. 
Une époque a considérablement marqué cette transformation : celle des 
Jeux Olympiques de 1992. 

Changement de décor
Vicens Forner est photographe, il est né dans le quartier de la Barceloneta 
et y a toujours vécu. À 67 ans, il a vu la plage de la Barceloneta changer 
de visage. Il explique qu’avant les années 90 “l’eau était très sale, c’était 

une véritable poubelle (...) il y avait même 
des rats sur la plage”. Mais en octobre 1986, 
Barcelone est choisie comme ville hôte des Jeux 
Olympiques de 1992 par le Comité International 
Olympique. Durant les mois qui suivent, la ville 
se modernise pour accueillir cette compétition 
internationale. Outre les nombreuses structures 
olympiques qui se mettent en place, le front 
de mer est totalement transformée. La mairie 
souhaite faire de Barcelone une ville ouverte 
sur la mer. Elle prend le pari de rénover le 
coeur de la ville pour créer “le rêve barcelonais”. 
Les travaux se divisent en trois axes : 
l’assainissement et la consolidation du littoral, 
la levée des lignes ferroviaires côtières et la 
construction du boulevard et du parc du littoral. 
À travers ces différentes rénovations, Barcelone 
est devenue une ville maritime. Les quartiers 
sont devenus connectés avec les plages, 
un aspect qui n’existait pas auparavant. 
“Aujourd’hui, l’eau est très propre même à la 
Barceloneta, à part durant la haute saison (...) il 
n’y a que ceux qui ont connu cette autre époque 
qui peuvent comprendre la différence”. En effet, 
aujourd’hui, la municipalité travaille activement 
pour maintenir la propreté de l’eau, grâce à 
l’utilisation de dépurateurs. Tous les jours, des 
bateaux naviguent également sur la mer pour 
enlever les déchets qui flottent sur l’eau.

QUELLE PLAGE EST FAITE POUR VOUS ? 
Si vous êtes sportif : 
La pLage de BogateLL

La plage de Bogadell possède plusieurs 
structures pour faire du sport : volley-
ball, ping-pong ou panier de basket.
Si vous êtes nudiste : 
La pLage de Mar BeLLa

Cette célèbre plage de Barcelone 
possède une grande zone naturiste. 
Si vous avez des enfants : 
La pLage de SoMorroStro

Ambiance familiale assurée à cet endroit. 
Les enfants peuvent même accéder 
librement à une zone de jeux.
Si vous avez un chien : 
La pLage de LLevant

Située devant le Parc du Poblenou, 
la plage Llevant possède une zone 
réservée aux chiens. Dès le mois de juin 
2016, ils pourront profiter d’une zone de 
plus de 1.200 mètres carrés.
Si vous voulez vous montrer : 
La pLage de La BarceLoneta 
Le spot incontournable pour voir tout 
Barcelone de juin à septembre. Tout 
simplement. 

equinox
HORS-SÉRIE
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Les plages, des zones de loisirs
Le photographe, précise qu’avant les J.O de 1992, 
il existait une partie publique et une partie privée 
sur les plages. Par exemple, au niveau de celle de 
Sant Miquel, “elle abritait, des bars, restaurants 
et même des vestiaires pour déposer ses affaires. 
(...) Aujourd’hui, plus rien de tout ça n’existe, les 
visiteurs doivent laisser leurs affaires sur le sable”. 
Les Barcelonais payaient leur droit d’entrée sur la 
plage, un privilège qui leur permettait d’accéder 
à une zone dynamique et de loisirs. Mais Vicens 
Forner ne regrette pas cette époque, bien au 
contraire. “La plage est devenue libre depuis 
1992, ce qui est plus juste pour tout le monde, les 
plages ont beaucoup gagné, elles ont pu toutes se 
développer grâce aux différentes rénovations, c’est 
un véritable progrès puisqu’avant il fallait être 
riche”. 
Un progrès qui a toutefois ses limites. Selon 
beaucoup, cette liberté des plages entraîne une 
forme d’incivilité, comme les vols ou le tourisme 
de borrachera, dénoncé par les habitants depuis 
plusieurs années. “Avant les voleurs ne pouvaient 
pas entrer sur les plages payantes à Barcelone 
(...) maintenant c’est la pagaille” témoigne 
Pedro de Val Geo. L’homme est boucher au 
marché de la Barceloneta depuis 56 ans, il a vu 
le quartier profondément changer. “Les gens 
étaient plus chaleureux et respectueux il y a 
15 ans (...) on pouvait même laisser les portes 
ouvertes. On a tout permis pour faire venir les 
touristes à Barcelone (...) et les plages le subissent 
particulièrement”. Pour Vicens Forner, la 
Barceloneta est devenue “une plage de folie, dans 
laquelle se mêlent vendeurs de mojitos, paréos, 
masseuses et les touristes ivres”. C’est une bulle 
dans laquelle vit Barcelone, selon le photographe. 
Une bulle qui va s’éclore dans quelques années, et 
les plages devront une fois de plus se réinventer. 
LESLIE SINGLA

PlatgesCat : Pour s’échapper de Barcelone 
et trouver les meilleures plages de la côte. 
L’application donne des informations 
essentielles comme la qualité de l’eau ou la 
présence de méduses. 

LES APPLIS 
INDISPENSABLES 
POUR SE RENDRE À 
LA PLAGE :

LES QUARTIERS 
SONT DEVENUS 
CONNECTÉS 
AVEC LES 
PLAGES, UN 
ASPECT QUI 
N’EXISTAIT PAS 
AUPARAVANT. 

iBeach : Pour trouver toutes les infos 
sur les plages de Barcelone, de la 
météo aux transports, en passant par 
les services.

16
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T
outes les personnes qui résident à 
Barcelone ont connu cette expérience 
dérangeante: en plein hiver, croiser 
au détour d’une rue un groupe de 
touristes en T-shirt photographiant un 
lampadaire. Barcelone a un effet étrange 

sur ses visiteurs. 
Du genre à transformer les amateurs de slow-food en 
dévoreur de paella surgelée. Du genre à changer un 
adepte du plateau-télé-pyjama en Paris Hilton boostée 
à la MDMA. Nombreuses sont les grandes villes qui 
déclenchent des troubles psychiques. Regroupés sous le 
terme de « Syndrome du voyageur », trois d’entre eux 
ont été officiellement décrits. Le syndrome de Florence 
(ou de Stendhal) provoque malaises et évanouissements 
à des visiteurs terrassés d’émotion par la richesse 

architecturale et artistique de la ville. Plus mystique, 
le syndrome de Jérusalem déclenche la confusion et 
l’agitation de touristes se prenant soudain pour des 
héros bibliques. Enfin, le syndrome de Paris touche plus 
particulièrement les visiteurs japonais en visite dans la 
ville lumière et qui, s’imaginant y découvrir l’univers 
sépia et idéalisé d’Amélie Poulain, perdent totalement 
leurs repères et leur foi en l’humanité une fois catapulté 
dans la jungle hostile du métro parisien. Barcelone, en 
tant que grande métropole touristique ne posséderait-
elle pas aussi son propre syndrome de voyageurs 
délirants?

Orgie permanente et vie urbaine idéalisée
La tendance de nos visiteurs de passage à ne vouloir 
dormir que 2h par nuit et à s’alimenter uniquement de 

BARCELONE NOUS DÉSAXE-T-ELLE? A L’INSTAR D’AUTRE GRANDES VILLES EUROPÉENNES COMME PARIS ET FLORENCE, LA CAPITALE 
CATALANE DÉPLOIE SON PROPRE SYNDROME. UN INTÉRESSANT MELTING-POT PSYCHOTIQUE À BASE DE TOURISTES “HYSTÉRISÉS” ET DE 
LOCAUX “HIPSTÉRISÉS” QUI TEND À CHANGER NOTRE MANIÈRE DE VIVRE LA VILLE. REPORTAGE.

EXISTE-T-IL UN 
SYNDROME DE 
BARCELONE ?

 VIVANT 
AU QUOTIDIEN 
ENTRE 
FANATIQUES 
DE LA FÊTE ET 
GOUROUS DU 
LIFE-STYLE, LE 
SYNDROME DE 
BARCELONE NE 
SERAIT-IL PAS 
EN RÉALITÉ UN 
TROUBLE QUI 
TOUCHE LES 
LOCAUX ET LES 
EXPATRIÉS ?

patatas bravas prêche en ce sens. Mariana, étudiante 
vivant à Barcelone depuis 2 ans, raconte son dernier 
contact avec ce syndrome vicieux :
« Après avoir fait la fête un mardi soir pour finir dans 
une boîte à 3h00 du matin, il a fallu suivre un garçon 
qui plaisait à mon amie et finir à la plage, complètement 
trempée après avoir été jetée à l’eau habillée, le tout avant 
de retourner au boulot. Avec des algues dans les oreilles. »
Un témoignage qui pose la question suivante : pourquoi 
les personnes qui classent leur DVD par ordre 
alphabétique chez elles se transforment en nymphette 
de télé-réalité borderline une fois le pied posé à El 
Prat ? Selon Andrés Antebi, anthropologue catalan et 
spécialiste des usages festifs de la rue, les raisons de cette 
obsession ont à voir avec le modèle touristique de la ville:
« Barcelone a converti la Méditerranée en produit et son 

espace, en l’une des plus grandes salle de fête d’Europe et 
d’Occident. Son attraction est liée au fait d’avoir projeté 
l’image d’un lieu où la fête est permanente. »
Une opinion partagée par William Alejandro 
Noriega de Jesús, psychologue au centre d’Assistance 
thérapeutique de Barcelone. Selon ce spécialiste du 
traitement des addictions: «Pour les populations et le 
tourisme jeune, le syndrome est probablement celui de 
la « fête non-stop ». Bars, discothèques, after-hours… A 
Barcelone on peut facilement faire la fête 2 jours sans 
s’arrêter ». Le thérapeute revient également sur les excès 
de la cité catalane. « Dans cette ville, il est très simple 
de consommer des substances tant légales qu’illégales. Il 
y a peu de contrôle pour la vente de boisson alcoolisées, 
et les substances illégales circulent dans le centre 
ville ». Une facilité d’approvisionnement qui, selon le 

R E P O R T A G E equinox
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psychologue, ajoute une difficulté supplémentaire 
au traitement des addictions. Mais la fascination 
pour Barcelone va au-delà de l’offre-défonce qu’elle 
propose. José Mansilla, chercheur de l’Observatoire 
anthropologique du conflit urbain la décrit ainsi: 
« Barcelone se vend très bien à l’extérieur. Il n’y a qu’à 
voir les annonces touristiques : une vraie pub Coca-
Cola. Tout le monde riant, heureux, tous ensemble, 
toutes nationalités confondues. On entend presque 
Manu Chao en fond sonore ! Il n’y a pas de pauvres, 
ni de saleté dans les rues. Bien sûr, c’est quelque chose 
que tout le monde veut connaître. »
En tant que résident permanent, l’exposition 
constante à ces deux schémas, entre vie urbaine 
idéalisée et orgie permanente, peut être perturbant. 
Expatriée d’Argentine, Vanesa a vécu 3 ans à Madrid 
avant de s’installer dans la capitale catalane en 2014. 
«Quand je suis arrivée ici, les gens me paraissaient 
bizarres. Ils étaient tous dans des délires alternatifs 
ou ésotériques... Cela me donnait l’impression qu’ils 
se retrouvaient ici parce qu’ils ne cadraient pas avec 
d’autres villes ».

Hipsterisation des âmes
Vivant au quotidien entre fanatiques de la fête et 
gourous du life-style, le syndrome de Barcelone 

ne serait-il pas en réalité un trouble qui touche 
les locaux et les expatriés ? Pour José Mansilla qui 
s’est particulièrement intéressé à la transformation 
du quartier du Born, les habitants de la ville sont 
soumis à un syndrome très insidieux qui finirait 
par tous les transformer petit à petit… en hipsters! 
La faute à un processus bien connu des grandes 
métropoles : la gentrification. L’anthropologue 
définit le concept : « Bien qu’il n’y ait pas consensus 
absolu dans le monde académique, la gentrification 
suppose le déplacement des classes populaires et 
leur substitution par des classes moyennes ou hautes 
disposant d’un pouvoir d’achat plus élevé ». Pour 
résumer, la gentrification c’est l’équation magique 
qui relie la multiplication par deux du prix de 
votre caña en terrasse à l’installation du magasin 
de photo Lomography dans votre rue. Le risque 
d’après José Mansilla : cette « hipstérisation » des 
quartiers à Barcelone finit par être acceptée et 
intégrée inconsciemment par les riverains y vivant. 
« La réponse face au processus de gentrification 
est d’imiter les motifs de consommation et de 
comportement de la nouvelle classe dominante, qui 
occupe désormais la place des classes populaires ». Un 
processus que le spécialiste nomme poétiquement 
« la  gentrification des âmes ». Pour votre sécurité 

mentale, soyez vigilant. Un goût soudain 
et exacerbé pour le mobilier design suédois 
des années 60 ? Une obsession incontrôlée 
pour les marchés de « segunda mano », les 
brunchs gluten-free et la Moritz ? Autant de 
symptômes qui peuvent s’avérer inquiétants. 
Si, de plus, le sujet se met à restreindre ses 
déplacements aux trottoirs du Born et/ou de 
Gracia en buvant un Latte coupé au lait de 
soja, plus de doute : ce dernier est victime 
d’un processus d’hipstérisation rampante. 
Selon Jose Mansilla, cette phase insidieuse 
et l’hyper-touristification de Barcelone 
font partie d’un même mouvement qui 
transforme habitants comme touristes en 
consommateurs invétérés. « A Barcelone, il 
reste très peu d’endroits ou tu peux occuper 
l’espace urbain si tu n’es pas en train de 
consommer. Si la ville n’est pas seulement 
un environnement social ou la vie mène son 
quotidien, mais si tout se focalise sur l’idée de 
tirer un rendement économique, les gens ne 
sont plus perçus que comme des producteurs 
de plus-value. A terme, cela peut conduire 
à un épuisement généralisé ». Ainsi le 
syndrome de Barcelone serait ce phénomène 
qui nous changerait tous, touristes, expatriés 
et catalans d’origine, en précieux clients 
perpétuels. Flippant certes, mais les 
consommateurs-

zombies que nous tendons à devenir ne sont 
pas les plus à plaindre lorsqu’il est question  
des troubles psychiques made in Catalogne.

Bel éventail psychotique
En réalité, le seul véritable syndrome ayant 
été découvert à Barcelone touche des 
sphères bien plus sensibles. Formalisé par le 
professeur Joseba Achotegui en 2000 au 
sein de l’Hopital San Pere Claver, le 
« syndrome d’Ulysse », en référence aux 
multiples épreuves traversées par le héros 
grec lors de son périple, touche les personnes 
en situation de migration, toutes origines 
confondues. Défini comme un « deuil 
migratoire extrême » cette affection qui fait 
désormais autorité au niveau international, se 
caractérise par le développement d’un stress 
chronique, d’hyper-activité ou d’anxiété 
aiguë chez des personnes ayant traversé des 
épreuves particulièrement traumatisantes et 
dangereuses pour gagner leur terre d’accueil. 
Une fois le voyage accompli, le choc culturel, 
la solitude et les épreuves liées à l’installation 
sont autant de facteurs pouvant aggraver 
le syndrome. Avis aux hypocondriaques: 
il est ici question de situation extrême. Le 

désespoir éprouvé face à l’absence 
d’Orangina au rayon soda de votre 
supermarché, ou le stress ressenti à 
l’idée d’ingérer un plat de tripes à la 
catalane n’entre en aucun cas dans 
cette catégorie. Joseba Achotegui 
clarifie :
«   Quand l’on voyage dans un 
autre pays, on vit toujours un 
moment de solitude, un moment 
de plus grande impuissance… 
Mais si tu viens ici sans papiers, 
sans famille, caché, ce n’est pas 

« BARCELONE 
A CONVERTI LA 
MÉDITERRANÉE 
EN PRODUIT ET 
SON ESPACE,EN 
L’UNE DES 
PLUS GRANDES 
SALLE DE FÊTE 
D’EUROPE ET 
D’OCCIDENT. »
ANDRES ANTEBI 
Anthropologue des 
usages festifs de la rue

BARCELONE 
SE VEND 
TRÈS BIEN À 
L’EXTÉRIEUR. IL 
N’Y A QU’À VOIR 
LES ANNONCES 
TOURISTIQUES : 
UNE VRAIE PUB 
COCA-COLA. 
JOSÉ MANSILLA
Chercheur à l’Observatoire 
anthropologique du conflit urbain

la même chose. Le syndrome d’Ulysse c’est 
un deuil migratoire poussé à l’extrême. Et 
l’Odyssée, ce n’est pas juste d’aller prendre un 
verre au bar du coin ! »
A chacun sa pathologie, donc. Il faut 
dire qu’entre touristes hystérisés, locaux 
hypstérisés et immigrés ultra stressés, 
Barcelone présente un bel éventail 
psychotique. De quoi dégager les bases d’une 
affection commune à tous ? Difficilement 
répond le Professeur Achotegui. « Dans les 
rapports entre les diverses communautés, il 
y a beaucoup d’indifférence. Tout le monde 
vit un peu dans des niveaux différents ». Ne 
serait-ce pas là au final la meilleure définition 
du syndrome de Barcelone ? Une tendance 
à vivre dans des univers hermétiques, 
divertis ou perturbés par ses propres 
codes… Peut-être faudrait-il renouer avec 
l’aspect portuaire de Barcelone, s’ouvrir vers 
l’extérieur et éclater un peu sa bulle ? De là 
à tenter une incursion dans celles de Guiris 
réalisant un safari urbain en Go-Car dans 
l’Eixample, il y a tout de même des limites. 
Syndrome ou pas syndrome, ménagez votre 
santé mentale.
LAURA GUIEN
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BARCELONE SÉDUIT POUR SON DYNAMISME ÉCONOMIQUE, SON 
TOURISME ET DE SA QUALITÉ DE VIE. BEAUCOUP D’EXPATRIÉS OU 
D’INVESTISSEURS ÉTRANGERS SONT ATTIRÉS PAR LES OPPORTUNITÉS 
QUE LE MARCHÉ LOCATIF PEUT Y OFFRIR. ETAT DES LIEUX. 

TROUVER 
L’APPARTEMENT 
IDÉAL À 
BARCELONE

Louer ou acheter ?
C’est bien connu, louer comporte moins 
de risque qu’acheter une propriété. 
Cependant tout va dépendre de la 
durée pour laquelle vous comptez vous 
installer à Barcelone, du type de logement 
recherché, et surtout de votre budget. 
Le prix moyen au m² à la location est 
de 15.21 €/m² (données habitaclia.com) 
et est en hausse depuis mai 2015. Il 
reste cependant largement inférieur aux 
grandes villes françaises.
Pour ce qui est d’acheter, Barcelone 
est une ville très prisée. Selon le site 
Habitaclia.com, en mars 2016 le prix 
moyen au m² était de 3564€ contre 3302€ 
en avril 2015 (soit une hausse de 8%). 
Le quartier le plus cher est Sarrià Sant-
Gervasi (4725 €/m²) et le moins cher Nou 
Barris (1931 €/m²). On reste bien en-
dessous des prix des grandes métropoles 
européennes.

Comment trouver la perle rare?
Lorsqu’on cherche son logement, il est 
important de savoir comment s’y prendre 
et parfois d’accepter de se faire aider par 
des professionnels du secteur.
Si vous souhaitez trouver votre bien 
vous-même, les sites webs les plus utiles 
sont : Idealista, Fotocasa, Habitaclia et 
Pisos.com. Ces sites offrent des services 

d’alertes personnalisées pouvant vous 
faire gagner beaucoup de temps.
Si vous avez une idée précise du 
quartier vous intéressant, essayez aussi 
d’aller sur place. Parlez aux agences 
immobilières et aux commerçants du 
quartier. Pensez également à scruter les 
façades d’immeubles, où vous pourrez 
parfois voir des panneaux “en venta” ou 
“alquiler”. En effet, à Barcelone, certains 
propriétaires préfèrent utiliser ce moyen 
de communication direct pour trouver 
des acheteurs ou des locataires.

Quelles sont les quartiers en vogue 
et bon marché?
Nous pourrions vous parler évidemment 
des quartiers de l’Eixample, Gràcia, 
Gotìc et Born, toujours très appréciés. 
Mais voici quelques quartiers en vogue, 
particulièrement intéressants et souvent 
moins connus du public de passage :
Poble Sec : Au pied de Montjuïc et à 
quelques pas du centre de Barcelone. Le 
quartier est réputé pour ses prix attractifs 
mais aussi sa tranquillité, étant hors des 
principaux parcours touristiques.

Poble Nou : Quartier très animé en été, 
notamment grâce à sa proximité vers la 
plage, la Rambla del Poble Nou, la torre 
Agbar et le centre commercial Glories. 
Des investissements d’urbanisme massifs 
y ont été entrepris ces dernières années, 
ce qui a permis de valoriser à la hausse le 
prix au m².
El Raval : Le quartier jouit aussi de sa 
position centrale au sein même de la 
vieille ville tout en restant beaucoup 
moins cher que ses voisins Born et Gotic. 
Il est composé de logements anciens et 
on constate la rénovation progressive des 
bâtisses chaque année.
Hostafrancs : Un quartier à prix attractif, 
bien desservi, commerçant mais calme. 
Il est proche de Montjuic, de la Plaza 
España et de la gare principale de Sants. 
Situé à l’écart de l’effervescence du centre, 
il intéresse beaucoup les familles.
FATIMA SADIQQI
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BARCELONE NE SERAIT PAS LA MÊME VILLE SANS SES ENDROITS MYTHIQUES. 
CERTAINS LIEUX ONT MARQUÉ PLUSIEURS GÉNÉRATIONS. LIEUX CULTURELS, 
COMMERCES OU BOÎTES DE NUIT, BEAUCOUP D’ENDROITS ONT AUJOURD’HUI 
DISPARU. PASSAGE EN REVUE DE LIEUX HISTORIQUES.

equinox
HORS-SÉRIE

LA PALOMA, LE CLUB DE 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Les Barcelonais ont dansé pendant des 
années à La Paloma, située dans le Raval. 
Ce club était l’un des plus célèbres et plus 
vieux de la Catalogne. Lancé en 1903 par 
Ramón Daura, il a traversé le temps et 
a accueilli toutes sortes d’événements, 
comme des concerts, bals ou sets de dj’s. 
La salle Paloma s’est toujours démarquée 
avec sa décoration assez ostentatoire 
de style baroque. À l’intérieur, trônait 
un lustre spectaculaire, mais aussi des 
peintures et de multiples accessoires 
dorés. Salvador Dalí et Pablo Picasso 
furent des habitués. 

Le 27 carrer del Tigre a fermé en 
2006 pour “excès de bruit”. Une 
triste nouvelle pour les Barcelonais qui 
étaient profondément attachés à ce lieu. 
À l’heure actuelle, Mercedes March, 
la propriétaire des lieux, effectue les 
travaux demandés par la mairie pour 
que La Paloma puisse réouvrir ses portes 
d’ici quelques mois, et retrouver toute sa 
splendeur. 
Pour ceux qui n’y sont jamais allés, ils 
peuvent découvrir ce lieu dans la scène 
culte du film L’Auberge Espagnole de 
Cédric Klapisch, lorsque Xavier et ses 
colocataires sortent ensemble faire la fête 
toute la nuit. 

PÂTISSERIE LA MONTSERRATINA, 
LE REPAIRE DES GOURMANDS 

La Montserratina représentait 
quatre générations de pâtissiers. 
Ce commerce emblématique 
était fréquenté par des milliers de 
Barcelonais. Beaucoup venaient 
pour la fameuse coca de azúcar, une 
sorte de pain au sucre dont la recette 
avait été importée directement d’un 
monastère. La Montserratina a été 
fondée en 1926 par Ramon Altirriba, 
l’arrière grand-père des actuels 
propriétaires. 
Ce dernier a ouvert la première 
pâtisserie au 15 carrer Comtal, mais 
elle a fermé en mars 2014. 

La seconde boutique - ouverte en 
1969 - se situait au 39 carrer Santa 
Anna, mais elle ferme ses portes 
en juillet 2015. Comme beaucoup 
d’autres commerces historiques, les 
pâtisseries n’ont pas pu supporter 
la hausse générale des loyers 
dans le centre de Barcelone. La 
Montserratina était le lieu idéal pour 
prendre un petit-déjeuner ou un 
goûter. 
Les fermetures des boutiques La 
Montserratina ont mis fin à 89 ans 
de savoir-faire. Mais la famille Pedret 
ne perd pas espoir de pouvoir ouvrir 
prochainement une pâtisserie La 
Montserratina à Barcelone, afin de 
perpétuer la tradition. 

Correos : Située sous la poste de 
la Barceloneta, elle a été inaugurée 
en 1934 et a fermé en 1974. Elle 
a été remplacée par la station 
Barceloneta, qui est beaucoup 
plus grande. Il est possible de 
l’apercevoir en métro, entre Jaume 
I et Barceloneta sur la ligne 4. 

Ferran :  Cette station se situe 
entre Liceu et Drassanes sur la 
ligne 3. Ouverte en 1946, elle 
correspondait au terminus d’une 
ligne de métro. Mais elle a fermé en 
1968 lorsque la ville entreprit des 
travaux d’agrandissement du métro 
de Barcelone. Elle est aujourd’hui 
inaccessible au public.

Banco : Construite en 1911, cette 
station est entre Urquinaona et Jaume 
I sur la ligne 4, sous l’ancienne Banque 
d’Espagne. Sa proximité avec ces deux 
stations faisait que les métros passaient 
à Banco sans s’arrêter. Elle fût l’objet de 
nombreuses rumeurs, certains disaient 
que ce tunnel servait à faire passer de l’or.

LES STATIONS 
DE MÉTRO 
FANTÔMES 

LE CINÉMA NIZA, LIEU DE LOISIRS

Autrefois, le Niza était un cinéma 
incontournable de la ville. Avec sa capacité 
de 1 300 spectateurs et ses équipements 
de qualité, il était réputé pour être l’un des 
meilleurs cinémas de Barcelone. Situé au 12 
Plaza Sagrada Familia, il a ouvert ses portes 
en 1946 et a fermé en 1996. 
Construite dans un style néoclassique, la 
façade du cinéma reste un témoin du temps 
et de l’époque de Barcelone. En octobre 1948, 
une salle de bal est inaugurée à l’intérieur. 
Mais Niza n’était pas seulement un lieu 
pour se détendre ou se divertir, il a joué un 
rôle essentiel durant la transition espagnole. 
Après la dictature de Franco, durant les 
premières élections démocratiques du 
pays en 1977, plusieurs meetings de partis 
politiques se sont déroulés dans cet espace. 
Aujourd’hui, le Niza fait l’objet de plusieurs 
projets. L’ancien cinéma pourrait devenir un 
centre commercial abritant un supermarché 
sous-terrain et un espace vert à l’intérieur, 
ou pourrait être détruit, tout simplement. 
Ces propositions ne sont pas du goût de tout 
le monde, elles déplaisent fortement aux 
habitants du quartier de la Sagrada Familia. 
Ces derniers se mobilisent pour empêcher la 
disparition totale de ce lieu emblématique de 
la ville. 
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UN FRANÇAIS, UN CATALAN ET UN ITALIEN DISCUTENT, EN ANGLAIS, DE LA PROGRAMMATION DU SÓNAR 2016 ET DE LA HAUSSE DU PRIX DU 
VERMOUT DANS LE QUARTIER DE GRÀCIA. VOILÀ À QUOI PEUT RESSEMBLER LA PAUSE CAFÉ DANS L’UN DES INNOMBRABLES CALL CENTERS 
DE LA CAPITALE CATALANE.

V
enus des quatre coins de l’Europe pour vivre 
le rêve barcelonais, des dizaines de milliers 
d’étudiants et jeunes actifs, entre 18 et 35 
ans, occupent les bureaux de ces centres 
d’appels, où convergent les réclamations des 

clients des marchés internationaux. De tous genres. Au sein 
de cette génération call centers, des Français par milliers.

Un job en 4 jours
« Avant que je m’installe à Barcelone, une amie m’avait parlé 
des call centers, se rappelle Arthur, 31 ans en juin. C’était le 
bon plan pour les francophones ne maîtrisant pas l’espagnol. » 
Une opportunité à saisir, qui s’est rapidement concrétisée 
pour le jeune homme, originaire de la région Rhônes-Alpes: 
« En 48 heures, j’étais accepté dans la formation et, quatre 
jours plus tard, j’avais mon contrat signé. »
Installé depuis un peu plus d’un an à Barcelone, Arthur, déjà 
rodé sur la vie à l’étranger, après trois ans à Bruxelles et trois 
autres à Londres, aimerait changer de branche. Mais il n’est 
pas dupe. Il sera difficile d’entrer dans une boîte locale avec 
son niveau de castillan. Le catalan n’est pas encore à l’ordre 
du jour. Connecté avec le monde, l’expat est parfois déraciné 
de son environnement direct.

Une rémunération confortable
L’accessibilité à l’emploi et la bonne ambiance qui règne 
dans nombre de calls centers sont louées par nos Français. 
Mais c’est peut-être la rémunération, assez confortable pour 
un emploi non qualifié, au vu des salaires locaux, qui les 
convainc.
Dans les call centers, l’heure de travail est payée à partir de 
6,50 euros, auxquels s’ajoutent des primes de résultat, contre 
5 euros l’heure dans un bar. Au total : les bulletins de paie 
dépassent bien souvent les 1000 euros, permettant un niveau 
de vie confortable, dans un pays où le salaire minimum 
n’atteint pas les 700 euros. De quoi satisfaire les besoins de 
ces expats, bien décidés à vivre la vida loca.
Face à un marché du travail peu reluisant, ces néo 
Barcelonais sont prêts à en découdre pour prolonger à l’infini 
leur séjour ici. Marie, originaire du Sud de la France, avait 
déjà goûté à la vie barcelonaise, il y a une dizaine d’années, 
lors d’un court séjour estival. Fin 2014, cette photographe 
professionnelle est revenue en terres catalanes. 
La jeune femme, de 28 ans, s’est faite rapidement embauchée 
dans un premier call center, afin de pouvoir joindre les 
deux bouts, puis s’est faite débauchée par un autre, offrant 
de meilleures conditions. « La plateforme où je travaille 

DANS LES 
CALL CENTERS, 
L’HEURE DE 
TRAVAIL 
EST PAYÉE 
À PARTIR DE 
6,50 EUROS, 
AUXQUELS 
S’AJOUTENT 
DES PRIMES 
DE RÉSULTAT, 
CONTRE 5 
EUROS L’HEURE 
DANS UN BAR.

17
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GÉNÉRATION 
CALL CENTER

L E  R Ê V E  B A R C E L O N A I S  A U  B O U T  D U  F I L

equinox
HORS-SÉRIE
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« EN 48 
HEURES, J’ÉTAIS 
ACCEPTÉ DANS 
LA FORMATION 
ET, QUATRE 
JOURS PLUS 
TARD, J’AVAIS 
MON CONTRAT 
SIGNÉ. » PUB

actuellement est l’une des meilleures de Barcelone, 
explique-t-elle. Cela se ressent dans le rapport entre 
employés, avec la direction et dans nos conditions de 
travail. C’est une vraie entreprise ! » Une chance que 
d’autres n’auront pas car, au sein des call centers, il y a à 
boire et à manger.

Mémoires de téléopératrice
Actuellement doctorante en philosophie, Silvia est obligée de 
travailler à plein temps en call centers : en Espagne, les laboratoires 
et les universités ne financent pas systématiquement les travaux de 
recherche. Pendant plusieurs mois, la jeune Basque faisait partie 
du service après-vente d’une importante plateforme de location de 

logements particuliers. Elle dénonce « l’infantilisation » et 
« la mise en concurrence malsaine » que certains centres 
d’appels imposent à leurs employés : « Lors de la formation, 
on nous faisait jouer entre nous et ceux qui gagnaient 
remportaient des bonbons ».
Silvia prend son mal en patience, le temps de trouver un 
emploi en phase avec ses études. En attendant, elle rédige 
ses « mémoires de téléopératrice ». De quoi donner suite au 
coup de gueule poussé par une Française en 2012, sur Rue 
89. Une confession intime aux vertus cathartiques 
(à lire ici).

Faire carrière, c’est possible !
Mais attention, tout n’est pas noir dans le monde des call 

centers. En marge de cette génération de jeunes de 
passage, qui ne compte pas s’éterniser au bout du 

fil, certains font carrière. C’est le cas de Marjorie, 
une Perpignanaise de 31 ans, employée de 
Computacenter, l’un des plus importants centres 
d’appel de Barcelone. « Les circonstances de la vie 
m’ont poussée à chercher urgemment du travail, il 
y a deux ans, confie-t-elle. Je ne voulais pas rester 

téléopératrice et je l’ai fait de suite comprendre ». 
Grâce à son CV et à sa motivation, cette jeune 

femme, BAC +5 en communication, a rapidement 
gravi les échelons, et deviendra « team leader » en juin.

Des destins fort divers se croisent ainsi dans ces bureaux grouillant 
de monde avec, pour point commun, la ferme intention de croquer 
la vie barcelonaise à pleines dents.
FABIEN PALEM
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VIANDES, VINS 
ET CAFÉS EN 

E S PA G N E

LE GUIDE POUR BIEN CHOISIR SA VIANDE, SES VINS ET SON CAFÉ À LA 
MAISON OU DANS LES RESTOS DE BARCELONE.

LE BOEUF  
EL BUEY

Le boeuf , le buey ou le bou en 
catalan est une viande mâle 

qui a mûri pendant une longue 
période.

LE VEAU  
LA TERNERA

Le veau, la ternera ou vedella en 
catalan animal plus jeune que le 

boeuf, moins de 1 an, nourri au lait 
et aux céréales. Le veau espagnol 

est un peu plus vieux que celui 
de France. Ce qui explique une 

certaine confusion entre le bœuf 
et le veau.

CÔTE DE BOEUF   
TXULETON,

Typique du pays basque espagnol 
ENTRECÔTE    

C’est exactement pareil en 
France et Espagne

BAVETTE    
n’existe pas en pièce 

traditionnelle ici, ce qui s’en 
rapproche le plus au niveau 

du goût est la viande de 
Gerone
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En Espagne, 
le vin qui se 

rapproche le plus 
du Bordeaux 
est le Penedès  
avec des cépages 

comme le 
cabernet ou le 

merlot qui sont 
communs aux  

deux vins. 

Descafeinado : Pour un 
café décaféiné de qualité, 
vous devez impérativement 
demander qu’il soit fait à la 
machine (“de máquina”). 

Le cava catalan 
est différent du 

champagne et du 
crémant. Ce sont les 

mêmes méthodes 
mais pas les mêmes 

cépages. Le cava 
est plus un comme 

blanc de blanc qu’un 
véritable champagne. 
Choisir les  Xarel.

lo, Macabeu, 
Parrelada

L’équivalence 
des Côtes du 
Rhône sont 

les vins de 
Montsant.

Les vins blancs 
de Galice, 
comme le 

Rías Baixas, 
peuvent se 
comparer 

aux vins de la 
Vallée de la 

Loire.

Les saveurs 
des vins de 
Provence 

en Espagne se 
retrouvent dans 
les cépages de 

Sumoll. 

Les vins Rioja 
ressemblent 

aussi aux 
Bordeaux. 

Dans la tradition, 
c’est un vin de 

qualité, souvent 
boisé. 

Comment choisir son café ?                                                                             

Comment choisir le vin?                                                                                   

Café Solo :  C’est le 
café de base en Espagne. 
L’équivalent du café noir 
en France ou expresso.

Café Cortado :  C’est un 
café noir avec une goutte 
de lait. Équivalent du café 
noisette en France.

Café Bombón : C’est un 
café avec du lait concentré 
au fond de la tasse. Le café 
prend une apparence de 
bonbon. Ce type de café 
n’existe pas en France.

Café con Hielo : C’est un cousin du café 
frappé français. En Espagne, les cafés con 
hielo se servent avec de très gros glaçons.

Café con Leche : 
Équivalent du café au 
lait en France. Servi 
dans une très grande 
tasse.

Café Carajillo : 
Café avec une pointe 
d’alcool, rhum ou autre. 
Équivalent du moretta 
en France.

Café Belmonte : C’est 
un mix entre le bombón et 
le carajillo. Alcool plus lait 
concentré.

Leche Manchada : C’est une 
tasse de café avec du rico café.

Leche y leche : 
Mix parfait entre le 
café con leche et le 
bombón. Mélange 
de lait nature et lait 
concentré.

PUB



 RAUL ROMEVA
MINISTRE CATALAN DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES   
“Quand la Catalogne sera 
un État indépendant, les 
Français qui vivent ici, si 
ils le souhaitent, pourront 
avoir la nationalité 
catalane”

SEPTEMBRE 2015

 XAVIER TRIAS 
ANCIEN MAIRE DE BARCELONE 
“Il est impossible pour les 
Français de comprendre 
l’indépendance de la 
Catalogne”

MAI 2015

Politique et 
polémiques
RADIO LIBRE ET INDÉPENDANTE, EQUINOX EST LE 
MÉDIA DE RÉFÉRENCE DE L’ACTU BARCELONAISE EN 
FRANÇAIS, OÙ SE MÊLENT ÉGALEMENT POLITIQUE ET 
POLÉMIQUES. FLORILÈGE.

I L S  L ’ O N T  D I T  S U R  E Q U I N O X

 ARTUR MAS
PRÉSIDENT DE LA CATALOGNE 
ENTRE 2011 ET 2016  
« Les Français ne 
doivent pas avoir peur 
de l’indépendance de la 
Catalogne »

SEPTEMBRE 2014

 MANUEL VALLS 
PREMIER MINISTRE FRANÇAIS
« Les Français de 
Barcelone sont de 
formidables ambassadeurs 
de notre pays »

MAI 2014

 FERRAN MASCARELL 
ANCIEN MINISTRE CATALAN 

DE LA CULTURE  
“En Catalogne, jamais 

on ne regardait vers 
Madrid, mais toujours 

vers Paris »

MARS 2014

 ARNAUD LEROY  
DÉPUTÉ DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER 
« La liberté de la 
presse est un devoir 
démocratique »

MAI 2015

 ADA COLAU
MAIRE DE BARCELONE  
« Je veux que 
les Français qui 
vivent à Barcelone 
s’approprient la 
ville qui est la leur »

MAI 2015

 INES ARRIMADAS 
CHEF DE L’OPPOSITION 
AU PARLEMENT DE 
CATALOGNE 
“Je me sens 
proche de 
François Bayrou »

SEPTEMBRE 
2015
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ACHETER À 
BARCELONE
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La crise des subprimes a touché durement 
l’Espagne il y a quelques années et a eu des 
conséquences dramatiques sur le marché 
immobilier. De 2008 à 2013, le prix des 
biens immobiliers a chuté en moyenne de 
30%. Cette forte baisse attire aujourd’hui 
les investisseurs à la recherche de biens 
générant des rentabilités hautes. Depuis 
une petite année d’ailleurs, les prix au 
m2 commencent à remonter, ce qui rend 
l’investissement d’autant plus attrayant. 

Que dois-je vérifier avant d’acheter mon 
logement ?
Prendre la bonne décision et choisir un bien 
immobilier en bonne connaissance de cause 
n’est pas une tâche facile. Voici donc une liste 
des points les plus importants à vérifier : 
· Les données cadastrales du bien
· «La Nota simple de registro de la 
propiedad»: il s’agit d’un extrait succinct 
donnant des informations sur l’identité du ou  
des titulaires en droit du bien immobilier.  
· Demander à voir les coûts afférents au bien:

1. L’IBI : impôt foncier espagnol payable 
par les propriétaires locaux et utilisé pour 
financer les services locaux.  
2. Gastos de comunidad (charges de 
communauté), charge mensuelle servant à 
maintenir l’immeuble en bonne usage de 
propreté et de fonctionnement.  

3. Les factures d’électricité, d’eau et de gaz
· Le dernier contrat de location et s’assurer si 
le bien est loué ou non actuellement.
· ITE  («Inspección Técnica de Edificios») : 
Inspection globale de l’immeuble soumise 
à des normes réglementaires. Le document 
vous  permettra d’identifier les anomalies, 
l’état de sécurité et  les préconisations de 
remises aux normes.
· Le certificat énergétique   
· La «cédula de habitabilidad» : c’est un 
document officiel démontrant que le bien est 
habitable.
· Le dernier rapport de copropriété  
· Les coûts éventuels de rénovation : En 
Espagne, considérez que vous devrez 
investir entre 500 et 800€ au m2 en coût de 
rénovation/décoration.

Flat Hunter, Personal 
Shopper, Chasseur 
Immobilier, Property 
Hunter, etc. On a plusieurs noms à vrai 
dire. C’est un professionnel de la chasse 
immobilière qui se met à la disposition 
d’un acheteur. Il va  sélectionner pour lui 
les meilleurs biens et il va défendre ses 
intérêts face aux propriétaires et aux agences 
immobilières.

Et qu’est-ce qui te différencie d’une agence 
immobilière ?
La principale différence est dans le contact 
établi durant le processus d’achat. Une agence 
immobilière établit premièrement un contact 
avec le propriétaire, c’est son «1er client» et 
elle va tout faire pour atteindre les objectifs 
de prix du propriétaire. 
Contrairement à une agence immobilière, le 
flat hunter n’est pas limité à un portefeuille de 
biens. Il dispose d’une liberté de mouvement. 
Une agence immobilière va tenter de vous 
convaincre à louer ou acheter ses propriétés 
même si parfois cela ne correspond pas à 
100% de vos attentes.

Quel est l’avantage pour l’acheteur ?
Premièrement, on va lui faire gagner du 
temps et donc de l’argent. 
Il faut compter en moyenne 3 mois pour 
trouver le bien l’intéressant. Durant ce temps, 
nous recherchons, pré-visitons et vérifions 
les aspects administratifs et légaux. Avant 
chaque visite, nous allons lui adresser un 
rapport détaillé. Pour les investisseurs, nous 
estimons la rentabilité qu’ils pourront en 
tirer. Nous organisons les visites avec nos 
clients acheteurs et les accompagnons lors de 
la phase d’achat et de négociation. Nos clients 
bénéficient de notre réseau de partenaires et 
de contact direct avec propriétaires, ce qui 
nous permet d’être toujours bien informés 
des bonnes affaires du marché.
FATIMA SADIQQI

3 QUESTIONS À 
GAËLLE ESQUÉ, FLAT HUNTER

http://www.avancar.es/


InstaPhoto

EQUINOX VOUS A SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURS COMPTES INSTAGRAM DE BARCELONE, UNE BONNE FAÇON DE DÉCOUVRIR OU 
REDÉCROUVRIR LA VILLE DU POINT DE VUE DES LOCAUX, OBTENIR DES IDÉES POUR VOTRE PROCHAIN REPAS, VOS PROCHAINES 

SORTIES OU TOUT SIMPLEMENT RÊVER À VOTRE PROCHAIN VOYAGE. 

equinox
HORS-SÉRIE

Barcelonacitizen 
Derrière la caméra du compte Barcelonacitizen se cache Edu 
Mur, un Barcelonais se disant touriste dans sa propre ville. Il 
nous fait découvrir les endroits les plus emblématiques et les 
plus mystérieux grâce à ses clichés colorés et intenses. Il prend 
soin d’indiquer le lieu duquel ont été prises toutes ses photos 
pour que ses followers puissent retrouver ces endroits magiques.

Barcelonafacades 
Si vous n’êtes pas encore tombé amoureux de Barcelone, ce 
compte est Instagram fait pour vous. A travers la caméra de 
Barcelonafacades vous découvrirez les bijoux d’architecture 
de la ville sous un nouvel angle. Sa galerie ne contient 
que des façades et seulement des façades, gothiques ou 
modernes, colorées ou non, angulaires ou incurvées, 
Barcelonafacades l’Instagram à ne pas manquer!

The Barcelonist 
Thebarcelonist partage sur son compte Instagram des clichés 
surprenants des endroits les mieux connus de la ville, tout 
comme les plus oubliés. C’est un compte à suivre pour tout ceux 
qui souhaitent découvrir de nouveaux talents de l’art de rue 
autant que la vie quotidienne barcelonaise. 

Stoptheroc 
Stoptheroc, alias Roc Isern, est un architecte passionné de 
photographie et cela se voit à travers ses clichés. Il nous guide à 
travers la diversité architecturale de Barcelone en jouant avec les 
couleurs et les textures. Stoptheroc possède également le compte 
Instagram Barcelonafacades.

Visitbarcelona 
Visitbarcelona est le compte officiel du tourisme de Barcelone, 
il nous fait découvrir la ville sous un nouvel angle grâce à des 
photos à couper le souffle. Si vous êtes en manque d’inspiration 
pour vos prochaines sorties, ce compte Instagram regorge 
d’endroits sympas.

Nicanorgarcia 
Nicanor García est sans doute une des personnalités Instagram les 
plus connues de Barcelone, il est suivi par près de 750 000 personnes 
et chacune de ses publications récoltent des milliers de likes. Ce 
photographe est passionné par sa ville natale Barcelone ainsi que 
par ses nombreux voyages, de l’architecture aux paysages urbains, 
Nicanor n’a pas de limite.

R E P O R T A G E

L E S  M E I L L E U R S  C O M P T E S

INSTAGRAM
  BARCELONEDE
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https://www.instagram.com/barcelonacitizen/
https://www.instagram.com/barcelonafacades/
https://www.instagram.com/thebarcelonist/
https://www.instagram.com/stoptheroc/
https://www.instagram.com/visitbarcelona/
https://www.instagram.com/nicanorgarcia/


Bravasbarcelona 
Ce compte Instagram s’est donné pour mission de chasser 
les meilleures patatas bravas de Barcelone. Plusieurs fois par 
semaine il publie une photo de ses trouvailles, il tient compte 
du prix, de la pomme de terre, de la sauce et nous donne ses 
impressions générales. Pour vous aider dans la recherche de la 
patatas bravas parfaite il tient également un classement.

Bcncultura 
Bcncultura est le compte Instagram officiel de l’office de 
la culture à Barcelone, qui de mieux placé pour vous tenir 
informés de tous les événements de Barcelone? il poste 
régulièrement des photos des événements et des lieux culturels 
de la ville. Vous pouvez retrouver l’office de la culture à 
Barcelone sur Facebook.

Barcelonafoodexperience 
A Barcelone la nourriture vient en premier, si vous avez déjà goûté 
aux nombreux plaisirs coupables de la ville vous savez pourquoi. 
Barcelonafoodexperience est certainement le compte Instagram 
à recommander pour tous les foodies, il poste des photos et des 
conseils des meilleurs endroits où manger et pour tous types de 
nourriture vous allez adorer! 
MORGANE SIMONIN

Nasualua 
Nasualua, Lorena Fernández de son vrai nom, est originaire de 
Barcelone et aime les choses simples de la vie. Elle est passionnée 
par le Portugal, sa langue et son peuple, d’ailleurs Na Sua Lua 
signifie littéralement “sur ta lune” en portugais. Sa galerie 
Instagram regorge de petites choses belles et délicates se trouvant 
sur son chemin, une fleur, une porte, une pierre, un tableau, peu 
importe l’objet Lorena à une façon unique de le mettre en valeur.

Barcelonastreetart 
Barcelone est une ville privilégiée pour l’art urbain, elle déborde 
de graffitis et de peintures mystérieuses et colorées qui ajoutent 
cette touche originale et inhabituelle à la ville, certains réalisés 
par des artistes internationaux. La galerie du compte Instagram 
Barcelonastreetart collectionne les plus belles réalisations, de 
quoi se perdre dans les messages inspirants et fascinants dispersés 
autour de la ville.
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https://www.instagram.com/bravasbarcelona/
https://www.instagram.com/bcncultura/
https://www.instagram.com/barcelonafoodexperience/
https://www.instagram.com/nasualua/
https://www.instagram.com/barcelonastreetart/
http://denou.bar/


R E P O R T A G E

SYNONYME D’EXCELLENCE SPORTIVE DEPUIS 10 ANS, LE BARÇA EST AUSSI L’UN DES MOTEURS ÉCONOMIQUES DE  BARCELONE. IL GÉNÈRE 1,5% 
DU PIB DE LA VILLE ET CONTRIBUE À SON RAYONNEMENT DANS LE MONDE.  AU MÊME TITRE QUE LES ÉTOILÉS MICHELIN OU SA GASTRONOMIE. 

BARCELONE : SOLEIL, PLAGE ET ... 

BARÇA

A   chaque match le rituel est le même. Plus de 77.000 
personnes se pressent au Camp Nou pour voir 
jouer le F.C. Barcelone. Autrefois rempli par les abonnés, 

le stade est désormais occupé au tiers par des visiteurs d’un 
soir, venus pour la plupart de l’étranger. « Beaucoup de touristes 
planifient leur séjour à Barcelone en fonction des matchs du Barça 
nous dit Valérie des Bons Plans de Barcelone. Ils le font souvent 
sous forme de surprise ou de cadeau pour un mari, un conjoint ou 
un enfant qui rêve de voir jouer Messi ou Neymar. » 
Pour 6% des touristes, le Barça est la motivation principale voire 
unique pour visiter Barcelone selon une étude menée par Deloitte. 
Le F.C. Barcelone génère par ailleurs 1,47 millions de nuitées par 
an en ville, 15.000 emplois directs et indirects et 1,5% du PIB. Oui, 
un euro cinquante sur cent générés à Barcelone sont le fait d’un 
club de football, soit la frivolité de 906 millions d’euros. Sur le plan 
économique aussi, le Barça est mes que un club. 

La ville de Barcelone tire bénéfice du Barça, et inversement
L’impact économique du F.C. Barcelone sur la ville est d’abord 
dû à ses succès sportifs. Avec 26 titres en 10 ans, le Barça s’est 
positionnée comme la meilleure équipe de football du XXIème 
siècle. Messi, quintuple Ballon d’Or, et Neymar, son héritier, sont 

de formidables atouts pour le Club. Mais le succès économique du 
Barça est aussi le fruit de circonstances externes. 
En premier lieu le Club âgé de 116 ans a su utiliser les nouvelles 
technologies pour augmenter ses recettes – et celles de la Ciudad 
Condal. Depuis 2005 les socios-abonnés du F.C. Barcelone peuvent 
mettre leur abonnement à disposition de la billetterie du Club 
match après match, via internet ou leur téléphone mobile. En 
contrepartie le Barça leur verse 50% du montant hors taxe du billet 
s’il est vendu. 25.000 abonnés utilisent désormais ce système appelé 
Seient Lliure (« siège libre »), contre 19.000 en 2009. Le club catalan, 
en augmentant son nombre de places destinées au grand public, a 
fait croître de 20% ses revenus de billetterie en 3 ans pour un total 
de 31,8 millions d’euros par an (saison 2014-2015 vs 2011-2012). 
Le Barça bénéficie par ailleurs de la qualité des structures d’accueil 
de Barcelone. Cinquième destination touristique en Europe, la ville 
a un savoir-faire et des infrastructures qui servent les intérêts du 
F.C. Barcelone. L’aéroport, dont le Terminal 1 a ouvert en en 2009, a 
accueilli 39 millions de passagers en 2015, soit 10 de plus qu’en 2010. 
L’offre d’hébergement de la ville, large et varié, accueille 16 millions 
de touristes. « La relation entre le Barça et la ville de Barcelone 
est fructueuse pour les deux parties » nous a confié Agusti Colom, 
Conseiller du Tourisme à la Ville. Tout en reconnaissant que le F.C. 
Barcelone « est indiscutablement l’un des moteurs économiques de 
la ville », Agusti Colom regrette que le Barça « ne participe pas 

plus » aux coûts qu’il engendre, comme la mobilisation des 
transports en commun ou de la police les jours de matchs. Des 
175 millions d’euros d’impôts payés par le Club, seuls 2,3 sont 
perçus par la municipalité. 

Le Barça développe de nouvelles sources de revenus
En parallèle le Barça développe de nouvelles sources de 
revenus pour « devenir un jour le motif principal de la visite 
de Barcelone pour 7, 8 ou 9% des touristes » selon Josep Maria 
Bartomeu, président du F.C. Barcelone. Le Club mise sur 
le potentiel de croissance du football féminin – l’équipe est 
professionnelle depuis un an. Sur la mise en place de la Barça 
Universitas, un pôle d’enseignement et d’échanges de savoirs 
autour de la médecine sportive, le marketing, la technologie 
ou l’innovation appliqués au sport. Ou sur la création de 
l’Espai Barça, dont le point d’orgue est la réforme intégrale du 
Camp Nou. Ce projet devrait générer 3.000 emplois directs et 
indirects et 158 millions d’euros de PIB additionnels à partir de 
juillet, et pour les cinq prochaines années. 
Car le Barça n’a pas le choix s’il veut continuer à grandir 
économiquement. Son succès actuel, indéniable, repose sur 
les bons résultats de son équipe de football. Le F.C. Barcelone 
a ainsi engendré 140 millions d’euros supplémentaires pour 
la ville lors de la saison 2014-2015 grâce deux événements 
qui ne s’étaient pas tenus la saison précédente - une demi-
finale de Ligue des Champions et une finale de Coupe du 
Roi. 5.000 Allemands qui se déplacent en pleine semaine, ou 
30.000 Basques le temps d’un week-end, c’est un coup de boost 
énorme pour l’économie de la cité. 
Cette année, le F.C. Barcelone et la ville se consoleront 
économiquement de l’élimination du Barça en ¼ de finale de 
Ligue des Champions grâce à un événement français. La finale 
du Top 14 de rugby se délocalise à Barcelone le 24 juin, Euro 
2016 de foot en France oblige. Le match se jouera à guichets 
fermés devant 98.000 spectateurs, nouveau record pour 
un match de rugby. Dont près de 80.000 Français venus de 
l’Hexagone. 
OLIVIER GOLDSTEIN

equinox
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COMMENT VALORISEZ-VOUS L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU BARÇA SUR LA VILLE DE BARCELONE ?
Le Barça apporte à la ville un capital tangible – les 906 
millions d’euros estimés par Deloitte – mais surtout intangible. 
Le Club contribue en effet au rayonnement de la ville de 
Barcelone dans le monde. Que ce soit le Mobile World 
Congress ou d’autres ferias, le Barça est toujours présent 
dans le subconscient des participants – NDLR : depuis deux 
ans le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg dine avec 
le footballeur du Barça Gérard Piqué lors du Mobile World 
Congress. L’image fait à chaque fois le tour du monde.   

PEUT-ON COMPARER LE BARÇA AVEC D’AUTRES ENTREPRISES DE LA VILLE ?
Oui d’un point de vue intangible. Car le Barça facture 
« seulement » 630 millions d’euros contre 7 à 8 milliards pour 
Seat. En revanche les deux véhiculent à parts égales une bonne 
image de la ville, voire de la Catalogne. Tout comme Caixa 
Bank et Banc Sabadell, dont la réputation sérieuse rejaillit sur 
Barcelone. Ou les cuisiniers étoilés de la Ciudad Condal, qui 
apportent créativité et art de vivre. 

LES SUCCÈS SPORTIFS SONT-ILS INDISPENSABLES À LA BONNE MARCHE ÉCONOMIQUE DU BARÇA, 
ET DE SON IMPACT SUR LA VILLE ?
Bien sûr ! Un Mondial des Clubs gagné au Japon ou les 4 
Ligue des Champions remportées en 10 ans contribuent à 
développer l’économie du Barça et son influence sur la ville.
Cependant le F.C. Barcelone n’a plus besoin de gagner à 
tout prix tous les titres pour continuer à croitre. Il n’y a plus 
« d’urgence historique » (phrase prononcée par Luis Cesar 
Menotti, l’entraineur du Barça au début des années 80, alors 
que le Barça n’avait gagné aucune Coupe des Champions). 
L’élimination en ¼ de finale de la Ligue des Champions cette 
année n’est par exemple pas un drame d’un point de vue 
financier. En revanche le Barça se doit chaque année de lutter 
jusqu’au bout pour tous les titres, afin que son image reste 
celle d’un club de tout premier ordre, et donc de générer des 
revenus. 

Y-A-T-IL D’AUTRES VILLES QUI SOIENT AUTANT IMPACTÉES PAR UN CLUB DE FOOT DANS 
LE MONDE ?
Peut-être Milan. Mais ni Paris, ni Londres, ni Madrid ne le sont 
autant que Barcelone.

« LE BARÇA CONTRIBUE AU RAYONNEMENT DE LA VILLE ». 
JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA, PROFESSEUR À L’UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA ET SPÉCIALISTE EN ÉCONOMIE DU SPORT, A 
LIVRÉ POUR EQUINOX MAGAZINE SON ANALYSE DE L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DU BARÇA SUR BARCELONE.
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Barcelone est-elle, avant tout, une 
destination festive? 
Oui, je pense que la vie nocturne de 
Barcelone est importante pour les touristes. 
Nous avons un climat idéal, beaucoup de 
soleil, peu de pluie, la plage, la montagne, 
la vie n’est pas trop chère et il y a un grand 
choix de bars ou restaurants. Il y a aussi de 
nombreuses discothèques avec des styles 
musicaux différents, du rock, de l’électro, de 
la house et de la musique plus commerciale. 
La vie nocturne est sans aucun doute 
primordiale pour le tourisme de Barcelone. 

Les Barcelonais se plaignent de ce tourisme 
festif, dont les excès font le tour du monde 
depuis quelques années. A qui la faute? 
Barcelone est une ville pleine d’histoire et 
chaque quartier possède sa propre histoire. 
Beaucoup des quartiers d’aujourd’hui étaient 
auparavant de petits villages. Peut-être que 
certains Barcelonais pensent qu’aujourd’hui 
encore ils vivent dans une petite ville. Dans 
le cadre du syndicat des discothèques, je fais 
beaucoup de réunions avec la mairie et avec 
les habitants. Beaucoup ne veulent pas de 
terrasses de cafés, de camions qui font du 
bruit, de vélos, etc… Même si c’est difficile, 
il faut trouver un équilibre car le tourisme 
représente plus de 12% des revenus directs 
de la ville. Pour régulariser tout cela, la mairie 
devrait répartir les bénéfices du tourisme sur 

l’ensemble des quartiers car pour l’instant ils 
se concentrent au centre, c’est-à-dire dans à 
peine cinq quartiers sur onze. Si les touristes 
découvrent les autres parties de la ville, les 
habitants pourront eux aussi bénéficier 
des revenus du tourisme et changeront 
certainement d’avis. 

Faut-il envisager de légiférer davantage 
l’activité des établissements nocturnes? 
Barcelone est la ville avec les lois les plus 
strictes d’Europe pour la vie nocturne. Il est 
très difficile d’ouvrir une discothèque ici. 
Un plan municipal régule toutes les activités 
économiques, il y a donc des quartiers 
où il est impossible d’ouvrir une nouvelle 
discothèque. Ces vingt dernières années, 
à peine dix discothèques ont vu le jour à 
Barcelone. Il est plus facile d’en ouvrir une à 
Paris, Berlin ou Londres. Cela ne s’applique 
pas aux bars mais je ne pense pas qu’il faille 
en réguler les horaires. Tout d’abord parce 
que notre climat nous différencie des autres 
pays, nous vivons plus tard, et ensuite parce 
qu’ils sont déjà suffisamment régulés. À 
Barcelone, les bars peuvent fermer à 3h le 
week-end et les discothèques à 6h. A Berlin 
et à Londres, les horaires sont libres, certains 
clubs ne ferment pas de la nuit. Nous 
n’avons finalement pas tant de liberté que 
ça à Barcelone, contrairement à ce que les 
habitants pensent parfois. 

Beaucoup affirment que la nuit parisienne 
se meurt. Comment se porte la nuit 
barcelonaise?
Barcelone était une ville en avance sur la 
musique, elle a créé des tendances musicales 
pendant de nombreuses années. Toutefois, 
certaines lois ont fait du mal à la vie 
nocturne, comme l’interdiction de fumer par 
exemple. Il faut donc s’adapter. Les jeunes 
d’aujourd’hui ont aussi moins de moyens 
qu’il y a quinze ans, ils travaillent plus tard 
et ont donc un salaire plus tard. Barcelone a 
besoin de sa vie nocturne. C’est la première 
destination touristique d’Espagne, devant 
Ibiza et Madrid, car les touristes y viennent 
pour profiter de son ambiance nocturne 
tout au long de l’année, et pas seulement 
pendant l’été.

Les Barcelonais sont-ils des clubbers?
Le phénomène des clubbers a commencé 
à Barcelone en 1994. Avant, il y avait de 
petits clubs de new wave et de musique 
gothique avec une influence londonienne et 
berlinoise. Jusqu’aux années 2010, Barcelone 
était en effet une ville de clubbers. On a 
autant gagné que perdu. Aujourd’hui, les 
gens ne savent plus ce que c’est que d’acheter 
un vinyle. Youtube a remplacé les live de 
djs. C’est une philosophie différente. Les 
clubs se sont adaptés aux touristes. Il y a 
certains clubs plus underground comme le 

Loft du Razzmatazz, l’Apolo, le Moog, 
et d’autres clubs avec des djs house 
plus commerciaux comme le Sutton, 
l’Opium et le Pacha. Il y en a pour tous 
les goûts à Barcelone. Enfin, la semaine 
du Festival Sonar est encore une semaine 
importante pour les clubbers, avec des 
milliers de personnes venues de Londres, 
Paris ou Berlin pour écouter de l’électro. 
La semaine Off du Sonar est d’ailleurs 
devenue aussi importante que le Sonar 
lui-même. 

Vous êtes très actif au sein du syndicat 
des discothèques, à Barcelone comme 
pour toute l’Espagne. Quelles sont 
actuellement les revendications du 
secteur?
Notre but est de défendre notre activité 
et de négocier de nouvelles lois. En ce 
moment, notre revendication principale 
est de faire comprendre à la mairie 
de Barcelone et au gouvernement 
catalan que beaucoup d’établissements 
pratiquent notre activité sans licence. Il 
y a notamment un conflit avec certains 
hôtels de Barcelone qui transforment leur 
terrasse en discothèque. Il faut savoir que 
la loi autorise l’ouverture de ces terrasses 
seulement douze fois par an. La mairie 
doit surveiller cela, sinon nos licences sont 
inutiles. 

Quelle évolution avez-vous remarqué 
au cours des quinze dernières années?
Les revendications étaient évidemment 
différentes il y a 15 ans. Premièrement 
parce que nous pouvions fumer, mais 

aussi parce que les charges et les impôts 
étaient moins importants. Les bénéfices 
des discothèques de Barcelone ont 
beaucoup diminué car le coût de la vie 
augmente. Le syndicat des discothèques 
barcelonaises a beaucoup travaillé pour la 
vie nocturne de la ville et de la Catalogne. 
Nous avons été la première région 
d’Espagne à réglementer la profession 
de portier de discothèque. Aujourd’hui, 
tous les portiers doivent suivre des cours 
et obtenir une licence avant d’exercer. La 
Catalogne possède aussi la réglementation 
la plus avancée d’Espagne en matière 
de sécurité des établissements. C’est un 
exemple pour les autres régions.

Barcelone la nuit, c’était mieux 
avant ?
La meilleure année des années 2000 a été 
l’année 2008. La crise a commencé en 
Espagne en 2007-2008, mais elle n’a atteint 
le monde de la nuit qu’en 2011. Jusqu’à 
décembre 2011, tout était une fête. Après, 
ça a commencé à décliner. Je pense que 
les gens avaient peur de ne pas trouver 
de travail. Aujourd’hui, cela recommence 
à bouger. La situation économique n’a 
pas changé mais on ne peut pas vivre 
dans la peur éternellement. L’avenir 
dépendra de notre capacité d’adaptation. 
Si nous sommes capables d’accepter le 
changement, tout ira bien. Je pense enfin 
que, grâce aux différences de coût de la vie 
entre l’Espagne et d’autres pays européens, 
les touristes continueront de venir à 
Barcelone pendant encore de nombreuses 
années. 

“BARCELONE 
A BESOIN 
DE SA VIE 
NOCTURNE”

 BARCELONE ÉTAIT 
UNE VILLE EN AVANCE 
SUR LA MUSIQUE, ELLE 
A CRÉÉ DES TENDANCES 
MUSICALES PENDANT DE 
NOMBREUSES ANNÉES.

Le festival Sonar continue d’attirer des clubbers du monde entier

Les clubs de la Vila Olímpica sont principalement fréquentés par les touristes
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RAMON MAS

VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES DISCOTHÈQUES D’ESPAGNE ET 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SYNDICAT 
DE LIEUX NOCTURNES DE BARCELONE, 
RAMON MAS EST UN FIN CONNAISSEUR 
DE LA NUIT BARCELONAISE. APRÈS 
AVOIR DIRIGÉ DE LONGUES ANNÉES LE 
CLUB BE COOL, IL EST AUJOURD’HUI 
PROPRIÉTAIRE DU BAR ROCK D9 À 
POBLENOU. RENCONTRE. 



P O R T R A I T

L ’ A R T  D E  L A  M A T I È R E

L
e célèbre artiste Antoni Tàpies était connu pour 
ses travaux mélangeant les objets et les matériaux 
naturels. Influencé par la philosophie politique et 
le gouvernement d’après-guerre de la Catalogne, 
ses oeuvres sont parsemées de thèmes sociaux. 
Le peintre, sculpteur et lithographe Tàpies a 
commencé sa carrière au sein de la tradition 

surréaliste influencé notamment par ses compatriotes Joan Miró et 
Paul Klee, pour ensuite se tourner vers l’art abstrait.
“Tout le monde porte en soi la possibilité de la connaissance de la 
réalité. L’artiste ne fait qu’aider à éveiller en nous cette faculté qui 
sommeille”, telle était la devise de l’artiste catalan Antoni Tàpies. 
Il a révolutionné l’art de la peinture et de 
la sculpture en incorporant des objets 
à son travail, tels que des matériaux de 
récupération, des draps, du papier mâché.
Tàpies a vécu entre Barcelone et Paris, tout 
son travail est conçu comme une forme 
de méditation entre le vide et la matière. 
Il a exprimé cette philosophie inspirée du 
bouddhisme tout au long de sa vie à travers 
une multiplicité d’objets de grande intensité. 
Selon Daniel Solano de la Fondation 
Antoni Tàpies, l’artiste était “un homme 
profondément enraciné dans son pays et dans 
sa ville, il a toujours exprimé avec un grand 
enthousiasme sa catalanité”
Né à Barcelone, Tapiès vient d’une famille de 
l’élite catalane. Son père, Josep Tapiès était 
un avocat travaillant pour le gouvernement catalan républicain 
pendant la guerre civile espagnole de 1936-1939. En revanche sa 
mère, Maria Puig, était une personne très catholique qui a insisté 
sur l’éducation religieuse de son fils. Pourtant, un des premiers 
collages de Tapiès consistait en une croix faîte de papiers déchirés 
provenant d’un journal catholique, 
il  n’avait à l’évidence pas beaucoup d’affection pour la religion.
Dans ses peintures de matières, Tapiès mixe des pigments et du 
vernis à des matériaux non conventionnels tels que de la poussière 
de marbre et  du sable dans le but de créer des surfaces murales 
denses et mystérieuses. Il inclut également fréquemment des 
formes cruciformes, certains pensent que cela représente le 
symbole chrétien, d’autres la représentation déformée de l’initiale 
de son prénom. Tapiès aimait jouer sur l’ambiguïté.
Les réalisations de Tapiès visent à créer des images enigmatiques 
et intuitives ayant le potentiel de modifier notre perception de 

la réalité. Il est possible de mettre en lumière quelques thèmes 
et influences qui l’ont inspiré comme la politique gauchiste, les 
pratiques humanitaires, la méditation telle que la contemplation 
d’un mur ou d’un jardin de sable peut mener à l’illumination, le 
concept de l’incarnation, et surtout la conviction que l’art est une 
sorte de magie pouvant profondément transformer les plus simples 
matériaux.
En 1940, alors qu’il se remettait d’une infection pulmonaire, 
Tapiès s’est mis reproduire les travaux de Van Gogh et Picasso, 
à lire Schopenhauer et Nietzsche et le bouddhiste japonais 
Okakura Kakuwo. Une liste variée qui l’a détaché du classicisme 
conventionnel affectionné par de nombreux artistes catalans à cette 

époque. La philosophie zen imprègne les 
oeuvres de Tapiès, elle peut être considérée 
comme la division entre le ying et le yang. Il 
semble apprécier l’interaction entre la surface 
et la profondeur, il fait allusion à des choses  
qui sont au-delà du monde matériel.
Bien que la plupart de son travail traite de 
thèmes universels, il n’a jamais ignoré son 
but de toujours, la démocratie la justice 
sociale pour la Catalogne. Sur son tableau 
“L’Esprit Catalá” de 1971, le rouge et le jaune 
sont accompagnés de graffitis politiques 
passionnés. Daniel Solano nous confie 
qu’”Antoni Tàpies a toujours été influencé 
par les événements politiques et sociaux du 
moment. À la fin des années 60, début des 
années 70, par exemple, son engagement 

politique contre la dictature s’est intensifié et les oeuvres de 
cette période ont marqué un mouvement de dénonciation et de 
protestation”.
Ses dernières oeuvres sont pour la plupart “une réflexion sur 
la douleur, à la fois spirituelle et physique, partie intégrante de 
sa vie” explique Daniel Solano. Tàpies croyait qu’une meilleure 
connaissance de la douleur nous permet d’adoucir ses effets et donc 
d’améliorer notre qualité de vie. Au fil des années, le passage du 
temps, qui a toujours été une constante dans son travail, l’a conduit 
à “une plus grande connaissance de lui même et à une meilleure 
compréhension du monde”. Il a consolidé un langage artistique 
qui traduit visuellement sa conception de l’art et certaines 
préoccupations philosophiques. Ses dernières oeuvres ne sont pas 
complètement contemporaines, elles sont aussi un rappel de son 
propre passé. 
MORGANE SIMONIN ET LESLIE SINGLA
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ANTONI TÀPIES
Fondation Antoni Tàpies

Antoni Tàpies. Campins, été 2003 © Martí Gasull

Fondation Antoni Tàpies

Relleu amb cordes, 1963
© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / Vegap
© Gasull Fotografia, [any edició]

Pintura rosa i blava, 1959
© Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona / Vegap
© Gasull Fotografia, [any edició]

Ocre-gris sobre marró, 1962
© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / Vegap
© Gasull Fotografia, [any edició]
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