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l’exposition
L’Azulejo  est une des plus 
importantes manifestations 
de la culture portugaise. Il 
est non seulement un objet 
utile et décoratif mais aussi 
une œuvre d’art que l’on peut 
apprécier dans l’architec-
ture des villes portugaises. 
Pour cette raison, l’institut 
Camões  a créé cette exposi-
tion pour la  divulguer internationalement  avec le soutien scientifique du 
Musée National de l’Azulejo à Lisbonne. L’existence de ce musée prouve 
l’importance de cette forme d’art au Portugal ainsi que dans tous les terri-
toires de l’ancien empire 
portugais, allant du Brésil 
aux pays d’Afrique en 
passant par l’Inde.

le lieu
l’espace Saint Rémi

L’église Saint-Rémi a été érigée entre le 
11e et le 15e siècle. Après la Révolu-
tion de 1789, le site est désaffecté et 
son mobilier dispersé. Pendant deux 
siècles, le lieu sera tour à tour maga-
sin à fourrage, magasin des douanes, 
écurie, garage puis réserve du musée 
d’Aquitaine. Il fut réhabilité entre 
1998 et 2000.

https://osoldeportugal.com/
mailto:osoldeportugal%40gmail.com?subject=renseignement%20exposition%20azulejos


O SOL DE PORTUGAL
◊	 www.osoldeportugal.com
◊	 osoldeportugal@gmail.com
◊	 05.56.01.04.19

informations et reservations

Le Musée de l’Azulejo est l’un des plus importants musées de céramique 
au monde. Il fonctionne aussi comme un centre de recherche de l’histoire 
de l’art et de la céramique, très souvent lié à l’architecture,  mais en même 
temps il fait aussi l’inventaire et la restauration d’azulejos. Nous espérons 
que cette exposition vous donnera l’envie de le visiter et de venir décou-
vrir au vif les azulejos dans pratiquement chaque ville du Portugal.

les ateliers
L’exposition sera accompa-
gnée d’ateliers permettant au 
public de s’assayer à l’art de 
l’Azulejo dans l’execution de 
petites oeuvres collectives. 
Ces ateliers seront également 
accessibles aux scolaires ainsi 
qu’aux Accueils Collectifs de 
Mineurs (cf. fin du dossier).
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Arlinda Frota
Peintre
Arlinda Frota est une artiste éclectique , 
elle possède en son for  intérieur l’ambi-
tion de tout atteindre. Toute sa vie a été 
faite de défis.  Médecin de formation, 
mère de quatre enfants, son parcours de 
vie  a éte marqué par trois limites: traiter 
la maladie, assister la mort mais principa-
lement créer et transmettre la vie.

Femme de diplomate, voyageant à travers le monde durant ces quatre 
dernières décennies, c’est  la rencontre des cultures et de leurs sensibilités 
qui va former son sens  esthétique  en portant une attention particulière à 
la pluralité des formes et à la subtilité des différences.

Stimulée dans son parcours par le dialogue des cultures  elle a été primée 
par de nombreux prix:
◊ le prix de la paix en 2004 par le secrétaire général de l’Onu Kofi Annan 

à l’occasion d’une exposition sur l’art à Ansan en Corée du Sud. 
◊ le trophée des arts appliqués à Moscou à l’occasion  du XII VERA 

World Fine Art Festival in 2017.

Arlinda Frota fait partie de diverses socitétés d’artistes au Portugal et 
à l’étranger incluant la Société	Nationale	des	Beaux	Arts (SNBA). Ses 
pièces font partie de diverses collections officielles ou privées.
Elle enseigne la peinture sur porcelaine à la Maison du Portugal à Macau 
(Chine).

https://osoldeportugal.com/
mailto:osoldeportugal%40gmail.com?subject=renseignement%20exposition%20azulejos


O SOL DE PORTUGAL
◊	 www.osoldeportugal.com
◊	 osoldeportugal@gmail.com
◊	 05.56.01.04.19

informations et reservations

l’azylejo
Un	peu	d’histoire
Les premiers azulejos ont été produits dans le sud de l’Espagne vers le 
XIIIe siècle lorsque l’Espagne était sous domination musulmane. Ce sont 
les musulmans (les maures) qui ont apporté le savoir-faire de l’émail en 
Europe. A cette époque les azulejos n’avaient que des décors géomé-
triques. Vers 1500, quand l’Espagne a été libérée, Francisco Niculoso, 
un peintre italien, peint les premiers tableaux d’azulejos avec des person-
nages. Cet art s’est ensuite développé dans tout le sud de l’Espagne puis 
au Portugal. 

En Europe, il y eut un grand développement du carreau de céramique à 
la Renaissance, en Italie surtout. Puis au Pays-Bas, en particulier à Delft. 
Au Portugal, les azulejos firent leur apparition à la fin du XVème siècle. 
En 1498, le roi Manuel I fut invité en Espagne par les Rois Catholiques et 
découvrit dans les palais de Saragosse et de Séville, de magnifiques murs 
d’azulejos. De retour au Portugal, il importa les petits carreaux de faïence 
de Séville et en 1503 fit recouvrir quelques murs de son chateau de Sintra, 
près de Lisbonne.

Peu de temps après, le Portugal ouvre ses premiers ateliers d’azulejos et 
devint totalement autonome. L’azulejeria se développe très rapidement et 
devient un art national à part entière. Si les azulejos étaient au départ dé-
corés de motifs géométriques, l’influence majolique et la renaissance ita-
lienne vont introduire peu à peu la figuration sur les petits carreaux, per-
mettant l’apparition de scènes mythologiques, religieuses, fantastiques et 
aussi des scènes de la vie quotidienne.
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l’azylejo
Qu’est	ce	que	c’est	?
Les azulejos portugais sont des carreaux décoratifs, faits de faïence émail-
lée (de la terre cuite recouverte d’un email opaque) et peintes, tradition-
nellement à la main. Ornés de motifs géométriques ou plutôt figuratifs, 
on les assemble pour créer des panneaux muraux ou des fresques, re-
présentant parfois des figures religieuses, des scènes mythologiques, des 
tableaux imaginaires ou tout simplement la vie quotidienne. Aujourd’hui 
ils servent même à la signalisation, pour indiquer le nom des rues.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le terme azulejos ne vient 
pas du portugais azul qui veut dire « bleu » mais de l’arabe al	zulaydj qui 
signifie « petite pierre polie ». En effet, contrairement aux mosaïques qui 
étaient réalisées à l’aide de petits morceaux de marbres polis, les azulejos, 
eux, sont des carreaux de faïences émaillés découpés et peints. Ils ornent 
les façades, les plafonds et les sols des bâtiments du pays. On les trouve 
à tous les coins de rue. 

La fabrication traditionnelle de l’azulejo demeure aujourd’hui encore 
présente à travers tout le pays. On voit même à Lisbonne des stations de 
métro recouvertes d’azulejos. Il existe encore des ateliers qui fabriquent 
de beaux azulejos. Les fabriques d’azulejos les plus connus sont : Santan-
na, Viuva Lamego et Almaviva. 
La ville de Lisbonne possède le plus important musée de l’azulejo au 
monde. Il montre comment cet art s’est développé au Portugal, mais aussi 
dans les anciennes colonies portugaises : au Brésil, en Afrique (Mozam-
bique et en Angola), en Inde (Goa), et en Chine, à Macao. 
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infos pratiques
Ouverture	au	public
du 23 au 30 novembre
de 9h à 17 h en semaine et de 10 h à 16 h le week end

Vernissage	le	mercredi	24	novembre	à	18h30

Réservations	pour	les	scolaires
les 25, 26 et 29 novembre
de 9h à 10h 
de 10h30 à 11h30   de 14h30 à 15h30 

Durée visite 1h (pour une classe)

Réservations	pour	les	ACM
le mercredi 24 novembre
de 9h à 10h 
de 10h30 à 11h30  
de 14h à 15h

Durée visite 1h (pour un groupe de 12 enfants) 
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