


 

 

Le Palais d’Argillo 

Agrandissement des maisons de don Francisco Sanz 

de Cortés (par la suite marquis de Villaverde et comte 

de Atarés y de Morata), le bâtiment, conçu par Juan de 

Mondragón, est construit de 1659 à 1661. La dernière pha

se des travaux est dirigée par Felipe Busiñac y Borbón, qui 

s’inspire du schéma des palais de la Renaissance tout en in

corporant des caractéristiques propres à la transition vers 

le baroque. Les matériaux utilisés sont autochtones. On 

retrouve sur la façade des caractéristiques locales telles 

que les briques de parement, la fausse galerie à arcature et 

l’auvent très saillant en bois taillé. 

En 1837 la comtesse d’Argillo hérite du palais, qu’elle loue 

en 1860 pendant presque un siècle à l’École de San Felipe. 

En 1943, le bâtiment est déclaré monument national. 

Avant d’être acheté par la mairie de Saragosse en 1977, il 

a été le siège de la ONCE (Organisation nationale des non

voyants espagnols). 

Les travaux de restauration et d’aménagement du musée 

Pablo Gargallo s’achèvent en mai 1985. De 2007 à 2009, 

le musée s’agrandit avec le rattachement d’un bâtiment 

nouveau, aménagé pour l’occasion. 

Palace Argillo, 
entre 1860 et 1892 

Pablo Gargallo
 

Pablo Gargallo (Maella (Saragosse), 1881 – Reus (Tarragone), 

1934) est l’une des personnalités les plus importantes de 

l’art moderne et un créateur qui a marqué de façon dé

cisive l’évolution de la sculpture du XXe siècle. Il possède 

une solide formation traditionnelle, qu’il consolide dans 

la Barcelone moderniste et qu’il développe lors de ses sé

jours à Paris en 1903, en 1907 et en 1909. Dès le deuxième 

de ces voyages, il entame des recherches fructueuses sur 

l’utilisation de nouveaux matériaux métalliques (plaques 

de cuivre, fer, laiton et plomb) et cherche un langage per

sonnel et innovant. 

Pablo Gargallo. Barcelona, 1915-16 David, 1934 

Sans renoncer à la figuration et tout en continuant de pri

vilégier la représentation du corps humain, il réussit en à 

peine trente ans (passés à cheval entre Barcelone et Paris) 

à développer un processus passionnant de libération phy

sique de la sculpture: en partant de la ronde bosse et au 

moyen de l’inversion des volumes, de l’allègement progres

sif de la masse, de la suppression totale de la matière et de 

la fragmentation et de l’élision des éléments signifi catifs 

de la fi gure, il réussit à transformer le vide, les espaces in

duits et les lumières recueillies –et non pas réfl échés– en 

facteurs décisifs de la construction sculpturale. 

Chronologie
 

1881	 Pablo Emilio Gargallo Catalán naît à 
Maella (Saragosse) le 5 janvier. 

1888 La famille Gargallo-Catalán s’installe 
à Barcelone. 

1895 Il devient l’apprenti du sculpteur 
Eusebi Arnau. 

1897	 Elève de l’École de la Lonja. 

1900	 Fréquente Els 4 Gats, avec Picasso, 
Nonell, Canals, Manolo Hugué et les 
frères Reventós. 

1910 

1912 

1913 

1903 Premier voyage à Paris où il découvre 
l’œuvre de Rodin. 

1904	 Il dessine les premières études pour 
Gran profeta. 

1906	 Première exposition individuelle et 
commande pour l’hôpital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 

Deuxième voyage à Paris. Première 
œuvre en plaques de métal, Pequeña 
máscara con mechón. 

1907 

1908 Sculptures pour le Palais de la musique 
catalane. 

1927 

1928 

1915 

1920 

1922 

1923 

1924 

1929 

1934 

Entame sa première période du cuivre.
 

S’installe à Paris. 


Juan Gris lui présente Magali Tartanson.
 

Pablo et Magali s’installent à Barcelone 

et se marient.
 

Professeur à l´École des métiers d’art 

et des arts décoratifs. Entame son 
intermède du plomb. 

Pierrette, fille unique de Magali et de 
Pablo naît en juin.
 

Etame sa deuxième période du cuivre.
 

La famille revient à Paris. Premiers 

modèles en carton.
 

Sculptures pour la place de Catalogne à 
Barcelone. 

Sculptures pour le stade olympique de 
Montjuïc.
 

Entame sa période du fer.
 

Expose avec grand succès à New 

York et à Barcelone. Il s’éteint à Reus 
(Tarragone) le 28 décembre. 




