VOYAGE D’ÉTUDES À VALENCIA [ESPAGNE]
P R O G R A M M E

P R É V I S O N N E L

du mercredi 1er au samedi 4 mai 2019
(sous réserves de modifications)



> MERCREDI 1ER MAI
07h00
Départ en bus de Montpellier
Arrêt à Llinars del Vallès pour découverte du ThéâtreAuditorium signé de l’architecte portugais Álvaro Siza
Vieira (2015) 

© Joao Morgado



Arrêt sur le trajet pour pause-déjeuner
17h00
Arrivée à Valencia
Installation à l’hôtel Malcom and Barret***
21h00
Dîner
Nuit à l’hôtel

> JEUDI 2 MAI
09h00
Départ de l’hôtel à pied pour la Mairie



09h30
Intervention du Service Urbanisme : présentation de la
Ville de Valence - historique et développement
11h00
Départ à pied pour un parcours dans le centre-ville

© Alfonso Calza et Frank Gómez



11h30
Visite du MuVIM (Musée de l’Illustration et de la
Modernité de Valence) conçu par l’architecte
Guillermo Vázquez Consuegra (2001) 
12h30
Poursuite par la visite du Centre d’art contemporain
Bombas Gens, réalisé par Rámon Esteve (2017) 
13h30
Déjeuner

© Mariela Apollonio et Duccio Malagamba

15h00
Continuation avec découverte de projets urbains du
Turia, tels que le Cabecera Park ou encore le bâtiment
du Mercado y Sala Cívica (Marché et Salle Civique) 
à Torrent, dans la banlieue de Valence, conçu par
Guillermo Vázquez Consuegra (2015)
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19h00
Fin des visites et transfert à l’hôtel en bus
21h00
Dîner
Nuit à l’hôtel

> VENDREDI 3 MAI






08h45
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
09h00
Départ de l’hôtel en bus pour une visite des Jardins du
Turia. Inauguré en 1986, il est l’un des plus grands
parcs naturels urbains d’Espagne (9 km), construit dans
l'ancien lit du Turia, fleuve qui fut détourné afin de parer
aux fréquentes inondations que connaissait la ville.
Vue sur le Pont Alameda (ou Pont de l’Exposition), qui
traverse les jardins, œuvre de l'architecte Santiago
Calatrava Valls, inauguré en 1995, puis passage par la
station de métro Alameda, également dessinée par
l’architecte valencien. 
Poursuite des visites par le Palais de la Musique (1987)
également situé dans les Jardins du Turia, conçu par
José María de Paredes, Prix National d'Architecture. 
Traversée du Parc Gulliver, situé au centre des Jardins
du Turia, dont les principales attractions sont deux
représentations du personnage de Jonathan Swift, au
royaume des Lilliputiens : une statue du géant et une
plaine de jeu qui a la forme de Gulliver, œuvre de
l’architecte Rafael
Rivera,
du
dessinateur Sento
Llobel et de l’artiste fallero Manolo Martin (1990).
Continuation par la visite de la Cité des Arts et des
Sciences, réalisée par Santiago Calatrava Valls et Félix
Candela,
complexe
de
loisirs
scientifique
et
culturel constitué de plusieurs bâtiments constitué de
plusieurs bâtiments : l’Agora (2009), le Pont de l’Assut de
l’Or (2008), le Palais des Arts Reina Sofia (2004),
l’Oceanogràfic (2002), l’Umbracle (2001), le Musée des
Sciences Prince Felipe (2000), et l’Hemisfèric (1998) 



12h30
Déjeuner
14h30
Départ en bus pour la Marina de Valence



Visite du Tinglado 2, entrepôt construit en 1911, de style
moderniste, réhabilité et restauré par les architectes
Carlos Sánchez Hernández et Salvador Lara Ortega.
(2018) 
Poursuite par la Marina de Empresas située sur la base del
Alinghi, réunissant dans le même complexe l’Ecole de
commerce EDEM, l’incubateur d’entreprises Lanzadera et
la société d’investissement Angels, et réalisée par
l’agence d’architecture Erre. 
Page 2/3

11

Puis visite du pavillon de l’America’s cup 2007 : Veles e
Vents (2006) conçu par l’architecte anglais David
Chipperfield et l’architecte espagnol Fermín Vázquez 11
11
11
Parcours
dans le quartier El Cabanyal et autour de la
plage de Malvarrosa pour découverte du projet de
réhabilitation du quartier des pêcheurs

Poursuite avec la visite du Théâtre El Musical, rénové en
2004 par l’architecte Eduardo de Miguel Arbonés 12
12

Fin des visites par La Fábrica de Hielo, autrefois fabrique
de glace pour la conservation des poissons, aujourd’hui
espace culturel alternatif.
18h00
Temps libre et dîner libre

> SAMEDI 4 MAI
9h30
Départ de l’hôtel en bus avec les bagages
13

10h00
Visite de l’opération de logements sociaux Espai Verd,
projeté en 1986 par Antonio Cortés Ferrando 13
11h30
Poursuite avec la visite de l’extension de l’Université
Polytechnique de Valence dessinée par l’agence
d’architecture Corell Monfort Palacios Arquitectos (2010) 14

14

12h30
Déjeuner
14h30
Départ en bus de Valence
22h30
Arrivée à Montpellier
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