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“Vincles” (Œuvre « Liens ») d’Àngel Calvente, Place de la Germandat, Sant Julià de Lòria

SANT JULIÀ DE LÒRIA, VILLE CRÉATIVE,
TRADITIONELLE ET CULTURELLE

A

u beau milieu d’un environnement entièrement naturel, au fond de la vallée la plus
abrupte du pays et première ville après la frontière que le pays partage avec l’Espagne,
se trouve Sant Julià de Lòria. L’une des villes culturelles les plus actives de la Principauté
d’Andorre qui s’est positionnée comme référence dans le Sud du pays dans les domaines des arts
populaires, de l’artisanat et de la formation, qu’elle considère comme des axes stratégiques pour
son développement économique.
Encadrée de montagnes et de petites chapelles figures de l’art roman, la ville est porteuse d’une
longue tradition culturelle. Sa proximité avec la frontière en a fait un territoire ouvert et de passage et, au cours des siècles, le centre principal de l’activité commerciale andorrane, l’artisanat y
étant solidement implanté. Cette activité industrielle et commerciale a créé un tissu socioculturel
qui se traduit aujourd’hui par la présence de différentes entités qui se consacrent à la diffusion, à
l’enseignement et à la recherche en matière d’arts populaires.
Notre ville accueille le Centre cultural i de congressos lauredià, un grand complexe formé de deux
auditoriums, d’une bibliothèque, de plusieurs espaces et salles d’expositions ainsi que de quatre
écoles artistiques. L’emplacement est également le siège de toutes les entités socioculturelles de
la ville. On y organise un grand nombre de spectacles, conférences, symposiums, expositions ainsi
que des formations diverses dans tous les domaines artistiques.
L’élan donné à l’artisanat et aux arts populaires à Sant Julià de Lòria s’intègre dans une politique
de consensus citoyen et socio-économique qui s’est imposée dans ce secteur, tout comme dans
le secteur du tourisme sportif ou dans le domaine pédagogique, pour une intervention sur le long
terme, réussissant à orienter l’économie vers des domaines pleins d’opportunités qui génèrent de
la richesse mais favorisent également le progrès social et le bien-être. La véritable épreuve s’est
révélée être la pandémie mondiale qui a fragilisé le secteur culturel. Cependant, notre ville a lutté
sans relâche pour rechercher des alternatives et n’a pas annulé les manifestations qu’elle avait
prévues dans son calendrier.
L’artisanat fait preuve d’une forte présence dans la quantité de microproducteurs de vins de montagne et d’autres produits de nature agricole et artisanale créés dans les environs de la ville. Avec
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un salon annuel des microproducteurs de vins venant du monde entier, Sant Julià de Lòria s’est
imposée comme une référence du secteur, nos caves ayant obtenu de nombreuses récompenses
internationales.
D’autre part, Sant Julià de Lòria se place comme le campus universitaire de l’Andorre grâce à son
éventail de formations, connaissant actuellement une croissance avec l’ouverture de nouveaux
centres et de nouvelles lignes d’enseignement. La mairie, le secteur éducatif et les agents socio-économiques sont fortement et collectivement impliqués dans le renforcement du pari pour
l’éducation.
Au cœur de la crise des modèles de production standard, Sant Julià de Lòria mise sur le soutien
dans le domaine créatif de l’artisanat et des arts populaires comme agent de production locale
qui place la ville à la tête du secteur culturel du pays.
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L’opportunité de faire partie du Réseau des villes créatives de l’UNESCO est un nouveau défi que
la ville relève en faisait preuve de responsabilité et d’enthousiasme, nous permettant d’adopter une position stratégique pour générer des opportunités professionnelles pour les citoyens et
promouvoir des valeurs comme l’esprit de collaboration, le partage de connaissances ainsi que
le progrès culturel et social. La connexion avec d’autres villes du monde classées dans la même
catégorie pourrait nous aider à établir des relations qui a leur tour feraient naître des projets communs devenant des moteurs économiques et sociaux.

Musée Fàbrica Reig

LA CANDIDATURE DE LA VILLE
Sant Julià de Lòria a construit sa croissance et son développement sur l’industrie manufacturière
du tabac. Jusqu’à six usines ont été fondées entre les XIXe et XXe siècles, toutes fermées de nos
jours. Néanmoins, la Fondation Julià Reig, très impliquée dans la conservation des biens culturels,
a reconverti l’ancienne usine en un musée multimédia dédié à la divulgation de son importance
historique. Cet esprit entrepreneur réapparaîtra à la fin du XXe siècle avec la production de vin de
haute altitude avec des caves reconnues à l’échelle internationale.
À la moitié du XXe siècle, nombreuses étaient les personnes qui arrivaient à la recherche d’opportunités professionnelles. La jeunesse des nouveaux arrivants, le tissu des entreprises et le caractère ouvert des habitants, proches de la frontière, contribueront à la création d’entités qui encore
aujourd’hui se chargent du travail de diffusion de la culture populaire, favorisant la naissance de
nouvelles associations culturelles.

Auditorium Claror, Centre cultural i de congressos lauredià
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La préparation

Groupe de travail « Art en alçada - L’Art en Altitude »

Le groupe de travail “Art en alçada - L’Art en Altitude” est devenu la référence et la plateforme qui a
esquissé le chemin vers cette candidature. Composé d’artistes, d’artisans, d’entités socioculturelles,
d’universités, de fondations privées et de l’administration locale, le groupe est un lieu de rencontre,
d’échange et de génération d’idées.
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Cette candidature est née de la collaboration entre différents agents locaux et représentants de la
société civile. Le résultat, montré sous différentes formes (le dossier d’exécution, le dépôt de la candidature, les réunions de travail, les supports audiovisuels, etc.) a fait l’objet d’une consultation avec
la CNAU (Commission Nationale Andorrane pour l’UNESCO), pour lui permettre, comme les bases
de la candidature l’indiquent, de donner son avis à l’égard de la présentation de la demande de Sant
Julià de Lòria. Nous avons également reçu les conseils et les consignes quant à cette candidature de
la part de la ville de Terrassa et de la commission UNESCO d’Igualada. En parallèle, nous avons établi
des liens avec différentes villes faisant déjà partie du réseau des villes créatives dans le domaine de
l’artisanat et des arts populaires : Tétouan (Maroc) et Terrassa (Espagne).
Nous avons également obtenu le soutien de quelques-unes
des associations et des fondations les plus importantes du
pays comme la Fondation Julià Reig et l’Université d’Andorre. La Fondation se distingue dans la promotion et la
gestion d’initiatives et de projets à caractère économique,
social, culturel et scientifique et a accepté d’accompagner
Sant Julià de Lòria dans sa candidature. Nous bénéficions
également du soutien de l’Université d’Andorre, située dans
notre ville, ainsi que celui de toutes les associations socioculturelles qui y trouvent leur siège.
Nous avons également reçu toute l’aide possible d’une figure essentielle dans le domaine de l’artisanat et des arts
populaires : l’artiste Sergi Mas. Cet « artisan », comme il se
qualifie lui-même, est fort d’une carrière de plus de 60 ans
qui a toujours été liée à l’artisanat et aux arts populaires en
tant que sculpteur, céramiste, peintre, graveur et écrivain.
Sergi Mas

Le pourquoi
Sant Julià de Lòria est une ville créative à travers ses habitants à la personnalité traditionnelle et
culturelle qu’il faut soigner et préserver. La candidature renforce cette idée. Ses objectifs sont les
suivants :

l Accorder un soutien et même une fierté au tissu socioculturel de la ville qui a fait des arts
populaires une manière de vivre pour ses habitants.

l Donner un élan à l’économie durable et à la consommation responsable à travers une
aide aux microproducteurs de vin et au reste des producteurs agricoles et des artisans de
la ville en faisant la promotion de l’égalité de genre dans l’artisanat et la création de lieux
de travail dans la production, la recherche ou encore l’innovation.

l Établir des relations avec d’autres villes du monde dans la même catégorie de la candidature afin de créer des liens et des projets communs.

l Faire de l’art et de la culture populaire des outils de cohésion sociale, d’intégration et
de participation pour nos citoyens en créant une ville plus habitable et en renforçant le
commerce et la bonne entente des entités locales.

l Apporter à la ville et à son environnement une visibilité internationale pour faire
connaître son patrimoine culturel, naturel et immatériel.

l Collaborer à des politiques culturelles avec d’autres villes créatives où l’éducation est un
outil pour combattre la violence.

l Promouvoir des projets de recherche avec l’université afin de transmettre la culture populaire aux jeunes et leur offrir de nouvelles opportunités de développement personnel.
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Vue aérienne de Sant Julià de Lòria

La Veuve joyeuse, Association Andorra Lírica/Òpera d’Andorra
Atelier de sculpture traditionnelle à l’Espace Sergi Mas
“Jesus Christ Superstar”, Laboratori de les Arts, 2017
Terra, Esbart Laurèdia, 2019

SANT JULIÀ DE DE LÒRIA VILLE CRÉATIVE

Les espaces
Avec le Centre cultural i de congressos lauredià (1993), le Musée Fàbrica Reig et l’Université d’Andorre (2003), la ville prend un tournant créatif et culturel majeur.
Avec plus de 6000 mètres carrés d’installations, le Centre cultural i de congressos lauredià offre
une grande variété d’activités culturelles, touristiques, commerciales ou sociales et accueille également de nombreuses activités dans le domaine de l’art, de l’artisanat et de la culture populaire.
L’espace le plus important est l’Auditorium Claror, noyau intérieur du centre. Il accueille deux saisons de théâtre par an ainsi qu’une saison d’opéra, parmi bien d’autres événements scéniques,
mais il a également été conçu pour servir de salle des congrès. Sa proximité avec l’université lui
permet d’ailleurs d’accueillir des conférences et congrès spécialisés.
Le centre héberge l’école d’art avec des élèves de tout âge dans différentes disciplines, avec l’Espace Sergi Mas où est organisé l’atelier de sculpture traditionnelle sur bois.
L’activité et le tissu socioculturels sont formés par des entités qui se consacrent à la diffusion, à
l’enseignement et à la recherche. Elles sont soutenues par l’administration locale et les équipements du centre où elles développent leurs activités : répétitions, représentations, ateliers, écoles,
festivals, etc.
On y trouve également l’ École de Musique Moderne, l’école de danse Líquid Dansa et l’école de
théâtre Animal Escola de Teatre qui organisent le monographique Laboratori de les Arts, une activité qui s’adresse aux jeunes et aux enfants et qui combine les trois disciplines. L’école d’art s’y
joint pour prendre en charge la création des décors scéniques.
Enfin, l’espace reçoit également des expositions artistiques ou de travaux artisanaux d’artistes
locaux ou d’ailleurs de toute sorte.
Le centre héberge la Bibliothèque communale universitaire puisqu’il se trouve à proximité de
l’Université d’Andorre. La BCU est chargée d’organiser, de traiter et de mettre à disposition des
utilisateurs tous les fonds bibliographiques et documentaires de la ville de Sant Julià de Lòria et
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Musée Fàbrica Reig, salle des hachoirs

de l’Université d’Andorre. Elle fait partie du Xarxa de Biblioteques Públiques d’Andorra i del Catàleg
Col·lectiu d’Universitats de Catalunya (Le réseau des bibliothèques publiques d’Andorre et du Catalogue collectif des universités de Catalogne, CCUC).
Le Musée Fàbrica Reig appartient à la Fondation Julià Reig et se situe dans l’ancienne usine de
tabac de la famille : Cal Rafeló, un monument emblématique du début du XXe siècle situé au
centre de la ville.
La production de tabac a été, et reste, une activité économique essentielle pour l’Andorre. Pour
expliquer ce processus, la Fondation Julià Reig a inauguré en 2003 le Musée Fàbrica Reig. Celui-ci a pour objectif d’expliquer l’importance historique de cette activité, tâche dans laquelle
les nouvelles technologies jouent un rôle important avec des projections audiovisuelles et des

systèmes de description multimédia. Même si le grand moteur actuel de l’économie andorrane
est le tourisme, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, la production de tabac occupait une place prédominante dans le pays. Encore aujourd’hui, nombreuses sont les plantations de tabac dont les
producteurs en tirent un rendement important.
Le Musée Fàbrica Reig permet de découvrir, pas à pas, le processus de production dans son intégralité. La culture, l’arrivée de la feuille dans l’enceinte de l’usine, le sauçage, le séchage, les
paquets de hachage, la cigarette, le cigare, etc. Toutes les étapes de cette activité font partie de
l’exposition permanente, à travers laquelle il est également possible de découvrir en première
ligne quelques machines et outils qui étaient utilisés dans l’usine.
En plus de l’exposition permanente, le musée propose deux espaces réservés à l’organisation
d’activités et d’expositions temporaires qui ont pour rôle de dynamiser la vie du musée. L’objectif
est de rapprocher l’art et la culture de la ville et du pays. Dans cette salle ont été organisés des
défilés d’artistes de renommée internationale de domaines divers et variés (peinture, sculpture,
photographie, etc.) ainsi que des thématiques de domaines scientifique, culturel ou historique.
Enfin, depuis 2004, la ville est devenue le campus universitaire du pays, avec pour axe principal de
l’enseignement supérieur de l’État l’Université d’Andorre aux côtés de l’Université Charlemagne,
de l’Université Européenne et de l’École d’aviation Andorra Aviation Academy. Ensemble, elles
forment une offre éducative vaste qui touche bien plus que les étudiants andorrans puisque leur
formation est également offerte aux personnes résidant dans la région pyrénéenne ou encore à
l’échelle internationale à travers des études de niveau licence et master en ligne.
Elle est également le siège du Ministère de l’éducation et accueille le Centre de formation professionnelle. À l’avenir, il est prévu qu’elle accueille également l’École des arts et des métiers.

Université d’Andorre, Plaça de la Germandat
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Vallée du Madriu-Perafita-Claror

L’UNESCO et Sant Julià de Lòria
Trois liens étroits réunissent la ville et l’UNESCO : un lien naturel avec la Vallée du Madriu-Perafita-Claror et deux autres immatériels avec les Fêtes du Feu du Solstice d’Été dans les Pyrénées et
la danse de La Marratxa.
Une grande partie de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror se trouve sur le territoire appartenant
à la ville. L’initiative de la candidature du paysage culturel de cette vallée pour intégrer la Liste
du patrimoine mondial est commune au Gouvernement d’Andorre, aux communes d’Encamp,
Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany ; à la Commission nationale andorrane
pour l’UNESCO et au Comité National Andorran de l’ICOMOS1, avec la participation des différents
acteurs intéressés par la vallée ainsi que des collectifs qui mettent la région à profit.
L’idée vient du Comité National Andorran de l’ICOMOS et a été présentée pour la première fois
au Ministère de la culture en 2001. Le 1er juillet 2004, le Comité du patrimoine mondial, lors de sa

1 Le Conseil International des Monuments et des sites est une association civile non gouvernementale située à Paris, en France et
liée à l’ONU, à travers l’UNESCO. L’ICOMOS a été fondée en 1965 suite à la Chartre de Venise en 1964.
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28ème session à Suzhou (Chine) a approuvé l’inscription de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror sur
la Liste du patrimoine mondial dans la catégorie des biens culturels en tant que paysage culturel.
Aujourd’hui, il n’existe que 113 paysages culturels dans le monde entier.
La vallée conserve de nombreux éléments et structures pour l’exploitation, l’organisation et la
gestion des ressources naturelles (bois, prairies, arbres sauvages, chemins, eau, etc.) qui montrent
l’utilisation et l’évolution de ce territoire tout au long de son histoire. D’une grande valeur identitaire, la vallée s’est fait le témoin vivant de l’histoire et des modes de vie d’un pays rural de
montagne. Des sites d’une beauté extraordinaire sont le fruit de l’interaction de l’Homme avec
l’environnement.
Les Fêtes du feu du solstice d’été dans les Pyrénées sont un ensemble de célébrations d’origine
ancestrale qui ont lieu tous les ans vers la Saint-Jean dans différentes villes d’Andorre, d’Aragon,
de Catalogne, dans le Val d’Aran et d’Occitanie.
En 2015, les soixante-trois villes qui célèbrent cette tradition ancestrale, dont la nôtre, ont présenté une candidature commune auprès de l’UNESCO, qui le 1er décembre 2015 les a inscrites sur la
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
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Fallaires Laurédians, Saint-Jean 2019

Lors de la réunion annuelle du comité entre le 30 novembre et le 4 décembre 2015 à Windhoek
(Namibie), l’un des 35 dossiers analysés pour cette liste a été présenté en commun pour les États
d’Andorre, d’Espagne et de France, intitulé «Fêtes du feu du solstice d’été dans les Pyrénées».
La fête des Falles2 à Sant Julià de Lòria a lieu le 23 juin, la veille de la Saint-Jean. Il s’agit d’une tradition qui renforce le sentiment d’appartenance, d’identité et de cohésion sociale tout en favorisant
la solidarité, l’intégration et le dialogue entre les générations à travers la célébration d’une fête
profondément enracinée dans la communauté.
Les Falles du solstice d’été sont des Fêtes d’intérêt culturel incluses comme bien immatériel dans
l’Inventaire général du patrimoine culturel d’Andorre.

2

https://fallesandorra.com/es/

Cette année, à cause de la Covid19, il a été décidé, de manière consensuelle avec le reste des villes
d’Andorre et des Pyrénées espagnoles et français, d’annuler cette manifestation traditionnelle. La
multitude de participants, de membres du public et de touristes qu’elle réunit la rend inexécutable pour l’époque que nous sommes tenus de vivre.
Enfin, le 3 décembre 2007, quatre groupes folkloriques du pays, dont l’Esbart Laurèdia, l’association socioculturelle de la ville, ont joué au siège de l’UNESCO à Paris dans le cadre de la présentation du Patrimoine immatériel des Petits États à laquelle ont également pris part Monaco,
Chypre et le Luxembourg.
L’Esbart Laurèdia y a représenté la danse La Marratxa, incluse dans l’inventaire général du patrimoine culturel du Gouvernement d’Andorre (2009) et que nous abordons dans ce dossier dans la
rubrique suivante dans le point intitulé La Festa Major (La Grande Fête).

Danse de La Marratxa de Sant Julià de Lòria, Festa Major 2015
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Sant Miquel de Fontaneda
Sant Serni de Nagol

ART EN ALÇADA – L’ART EN ALTITUDE

Patrimoine
L’art Roman
L’art préroman et l’art roman andorrans ont préservé leur essence, leur simplicité et leur beauté
depuis les XIe et XIIe siècles. Les manifestations artistiques de ce style architectonique en Andorre marquent les esprits par leur sobriété, les dimensions réduites des monuments bâtis et leur
parfaite intégration dans le paysage de montagne propre aux Pyrénées. Souvent, ils n’arborent
que peu d’ornements et affichent simplement une nef, une abside et un porche à l’entrée. L’un
des signes les plus caractéristiques et importants de ces temples sont les clochers-tours ou les
clochers-murs, employés comme méthode de communication entre les villages et comme élément de défense face aux attaques. À l’intérieur, ils abritent des peintures d’une gamme chromatique très riche qui font l’éloge de la divinité : la plupart sont des œuvres des disciples des grands
maîtres catalans d’antan.

Œuvre murale historique élaborée en fer à Auvinyà
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Mosaïques de l’autel de Sant Julià et Sant Germà

La position géographique du pays a favorisé la conservation de plus de 40 églises et monuments
de style roman, répartis sur tout le territoire. Parmi cette quarantaine de monuments, sept se
trouvent dans les alentours de la ville. On peut notamment citer Sant Serni de Nagol, connue pour
ses peintures romanes. À l’intérieur, l’abside est couverte par une voûte en quart de sphère, elle
renferme l’autel d’origine et une partie de la décoration romane des XIIe et XIIIe siècles.

Processus de travail et de montage des mosaïques par l’équipe de Marko Ivan Rupnik

Dans ce sens, l’initiative privée de la commune d’Auvinyà,
très proche de la ville, est très intéressante puisqu’elle reproduit un village à l’architecture de style médiéval. Le
site affiche une œuvre murale en fer qui raconte toute
l’histoire de la Principauté. Le matériau de cette pièce
artistique et de divulgation n’a pas été choisi au hasard
puisque, traditionnellement, l’industrie du fer était enracinée dans la Principauté.

Les mosaïques de Sant Julià
et Sant Germà
Bien que d’origine romane, l’église a été restaurée et réformée pour un style plus moderne, tout en conservant
le clocher lombard de trois étages. À l’intérieur, en plus
de la sculpture du Christ de Gràcia du XVIe siècle, on y
trouve des retables baroques de Sant Julià, de l’Inmaculada et de Sant Germà du XVIIIe siècle ainsi que deux
sculptures du XIIe siècle de la Mare de Déu de Canòlich (la
Vierge de Canólich) et celle de la Mare de Déu de Remei (la
Vierge des Remèdes).
En revanche, ce qui est le plus étonnant, c’est que depuis le mois de mai 2019, l’église de Sant Julià
dispose de 200 m2 de mosaïques de l’artiste international Marko Ivan Rupnik connu dans le monde
entier comme le Michel-Ange du XXIe siècle. La rénovation a contribué à l’embellissement du
maître-autel et du presbytère et à la conception d’une chapelle propre dédiée à la Vierge de Canòlich,
patronne de Sant Julià de Lòria. L’ensemble a été réalisé selon les techniques artisanales ancestrales.
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Le patrimoine historique documentaire
Les Archives de la ville conservent un important patrimoine historique documentaire. Celui-ci
est formé en général de parchemins et de livres, témoins de l’histoire de la ville et du pays. Par
exemple, les Archives détiennent 36 parchemins datés de 1289 à 1636.
Le plus ancien mesure 640 x 2240 mm et fait référence à un débat qui est encore au goût du jour,
sept siècles plus tard : les limites entre les villes de Sant Julià de Lòria et d’Andorra la Vella à travers
les montagnes de Forganyà et Perafita. Roger Bernat III (1243-1302), comte de Foix et vicomte de
Castellbò, arbitrait les différends entre les deux municipalités. Ce parchemin, en plus d’être le plus
ancien, est signé de la main de Roger Bernat III, comme nous l’avons dit précédemment, l’un des
deux coprinces ayant sanctionné le document fondateur d’Andorre : les Pareatges (Paréages) de
1278 et 12883.
La collection de parchemins est surtout constituée de sentences arbitrales concernant des litiges
sur des limites, des paiements, des cens (cession d’un bien en faveur d’une personne en échange
d’une somme d’argent sur une longue période se comptant en années) et des contrats de mariage, entre autres.
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Les Archives préservent également des procès-verbaux d’accords de la ville depuis 1579, des registres des troupes (logements de soldats dans des maisons de la ville pendant la durée de la
guerre) ainsi que des journaux comptables qui consignaient, à chaque passation de pouvoir entre
les consuls sortant et entrant, les paiements et les encaissements réalisés au cours du mandat.
L’un des exemplaires sauvegardés les plus curieux est le registre des procès-verbaux du Consell del
Carnestoltes (Conseil du Carnaval) . Il est possible d’y trouver pas moins d’un siècle de traditions
concernant les jours du Carnaval (à l’époque appelé Carnestoltes), de 1731 à 1845. Ce document
renferme les normes à respecter pendant la célébration ainsi que l’organisation des repas et des
danses qui y avaient lieu.
Ces documents, qui ont été microfilmés dans les années 70 du siècle dernier, sont partiellement
restaurés. Au cours des prochains mois, leur entière restauration est prévue, une tâche d’une minutie et d’une délicatesse extrêmes. Le legs historique qui forme ce patrimoine documentaire
aide à comprendre les racines sociales et culturelles de la ville de Sant Julià de Lòria.
Elles abritent également un fonds photographique contenant plus de sept mille images aussi
bien physiques que numériques, sur des thématiques variées comme les fêtes, les traditions, les
coutumes, les personnes significatives, les paysages urbains et naturels, etc.

3 Les Pareatges d’Andorra [Paréages d’Andorre] sont deux pactes consécutifs à travers lesquels le condominium des vallées d’Andorre
fût convenu. Ils sont à l’origine de la coprincipauté actuelle : d’une part l’archevêque d’Urgell (Seigneur Episcopal d’Urgell) et de l’autre
le Président de la République Française. Le premier paréage d’Andorre a été signé entre l’évêque d’Urgell, Pere d’Urtx et le comte de
Foix Roger Bernat III en 1278 et ratifié dans une décision de 1288.
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06/10/1289. Sentence arbitrale de Roger Bernat III, comte de Foix et vicomte de Castellbò, sur le différend entre les universités et les cités de Sant Julià de Lòria et d’Andorra la Vella
pour les montagnes de Forganyà et Perafita.
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La nature
Encadrée de paysages naturels, la ville de Sant Julià de Lòria se distingue par son emplacement à
plus de 900 m d’altitude, caractéristique qu’elle partage avec seulement 9 des 246 villes créatives
de l’UNESCO : Ayacucho (Pérou), Bamiyan (Afghanistan), Chordeleg (Équateur), Hangzhou (Chine),
Isfahan (Iran), Kütahya (Turquie), Lubumbashi (Congo), San Cristóbal de las Casas (Mexique), Santa Fe (États-Unis).
La ville est aussi devenue un point de départ pour différents circuits de randonnée. La nature est
présente des quatre côtés de la commune avec des pics de plus de 2000 m d’altitude.
La vocation touristique de Sant Julià de Lòria s’est basée sur une richesse qui n’a aucune limite :
les montagnes. Sur leurs versants, la vie y a également trouvé une place tout au long de l’histoire :
Bixessarri, Certers, Nagol, Auvinyà, Juberri et Fontaneda sont les Quarts4 hameaux ayant conservé

4 Le quart est la sous-division administrative traditionnelle des villes de la Principauté d’Andorre. Actuellement, seules trois villes
sont divisées en quarts : La Massana, Ordino et Sant Julià de Lòria.

le goût et le charme des petits villages qui se consacrent à la
vie de l’agriculture et de l’élevage.
Avec une nature exubérante tout près du centre-ville, Sant
Julià de Lòria se différencie par son environnement naturel
sans pareil, loin de la circulation et de l’agitation.

Tradition
Sant Julià de Lòria se démarque par une forte tradition en
ce qui concerne son patrimoine festif. Les expressions de
la culture populaire s’enchaînent tout au long de l’année :
danses, chants, traditions et coutumes sont fortement ancrés
dans la vie des habitants de la ville.
La Loi 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d’Andorre définit « le patrimoine culturel comme l’un des
principaux témoignages de l’histoire, de l’identité et de la
créativité du pays ». Puisque le patrimoine immatériel est reconnu au même titre que le patrimoine matériel, l’immatériel
se voit conférer un rôle actif dans la construction de l’identité.
La Rabassa, Sant Julià de Lòria

En 2009, nous avons décidé d’étudier le calendrier festif ainsi
que les célébrations populaires présentant une racine historique et une participation significative et de documenter les expressions et rituels qui les caractérisaient dans le but d’en faire un premier inventaire. L’année 2010 débute avec la première
mesure de reconnaissance et de revalorisation appliquée dans le domaine de la sauvegarde des
expressions immatérielles, qui motive la première inclusion de biens immatériels dans l’Inventaire général du patrimoine culturel. Il existe quinze biens immatériels listés dans l’inventaire qui
correspondent à quinze célébrations déclarées d’intérêt culturel puisqu’elles remplissent les critères généraux d’inclusion. Ces quinze fêtes font partie de l’imaginaire collectif et parcourent le
territoire dans son intégralité tout au long de l’année. Parmi ces quinze manifestations de culture
populaire, trois sont célébrées à Sant Julià :

l Les caramelles de Sant Julià de Lòria
l L’aplec de la Mare de Déu de Canòlich (Le rassemblement de la Vierge de Canòlich)
l La Festa Major (La Grande Fête) de Sant Julià de Lòria
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Les caramelles
Les caramelles sont des chansons entonnées dans les rues le jour de Pâques ou Pasqua Florida
(Pâques Fleuris) par des groupes de personnes (traditionnellement des hommes, mais de nos jours,
on y trouve des hommes, des femmes et des enfants) qui, en échange, reçoivent de l’argent de la
part des habitants. Selon le calendrier liturgique chrétien, après les quarante jours d’abstinence et
de recueillement de la Carême arrive la Semaine Sainte et ensuite Pâques, qui trouvent son sens
dans la joie de la résurrection de Jésus Christ. Pourtant, le cycle de l’agriculture et de l’élevage
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Caramelles à Sant Julià de Lòria, 1950 (image cédée par Josep Maria Manubens)
Caramelles 2019, Coral Rocafort [Chorale Rocafort]

interprète la joie de Pâques comme l‘arrivée des fleurs sur les arbres fruitiers, c’est-à-dire l’arrivée
du printemps, d’où l’expression de Pasqua Florida (Pâques fleuris). C’est cette exaltation de la joie,
qu’elle soit religieuse ou profane, qui est traduite dans les chansons interprétées sur les places et
dans les rues par de nombreux groupes de chanteurs le dimanche et le lundi de Pâques, connues
sous le nom de caramelles. À Sant Julià de Lòria, on les chante le dimanche qui suit le dimanche
de Pâques. L’entité socioculturelle chargée de maintenir cette tradition est la Chorale Rocafort.
Les colles de caramellaires (groupes de chanteurs) parcourent les rues de la ville, s’arrêtent sous les
balcons ou sur les places, chantent les chansons et collectent avec un panier les dons des habitants, parfois de l’argent, parfois des aliments comme des tourtes, de la charcuterie ou encore un
peu de vin. Pour les voisins qui se trouvent aux balcons, les chanteurs utilisent la perxa, un grand
bâton au bout duquel est pendu un panier décoré avec des rubans de différentes couleurs. Avec
ce qui est récolté, qui est aujourd’hui plutôt symbolique, un repas populaire est organisé entre
tous les participants.

L’Aplec de la Mare de Déu de Canòlich
(Le rassemblement de la Vierge de Canòlich)
Le dernier samedi du mois de mai est célébré l’Aplec
de Canòlich, l’une des fêtes les plus populaires et des
plus importantes en Andorre pendant le printemps.
Elle est le symbole de l’identité puisqu’elle rend hommage à la Vierge de Canòlich, patronne de la ville, elle
peut aussi être considérée comme l’un des premiers
jours de fraternité en plein air de la Principauté. Avec
le rassemblement des festivités de Meritxell, c’est l’un
des événements les plus animés. D’ailleurs, ces deux
pèlerinages démarrent et clôturent le cycle des rassemblements qui commencent avec le beau temps du
mois de mai et prennent fin en septembre.
Le rassemblement de Canòlich a lieu depuis le XVIIIe
siècle, selon les registres des manifestations de la ville
de Sant Julià de Lòria, et depuis, a été célébré tous les
Détail des mosaïques de Sergi Mas à l’intérieur
du Sanctuaire de Canòlich
ans sans aucune interruption et accueilli par un grand
nombre de visiteurs. Ces caractéristiques apportent à
cette fête les valeurs de la tradition, de la continuité, de la vitalité et de la solidarité.
Le Sanctuaire de Canòlich est situé à l’Ouest de Sant Julià de Lòria, à 1635 mètres d’altitude, encadré par des bois qui appartiennent à Bixessarri, la commune de Civís, la vallée de Sant Joan
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Aplec de Canòlich, vers 1960 (image cédée par Meritxell Batlle Jordana)
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Sanctuaire de Canòlich, vers 1920 (image cédée par les Fonds Julià Reig Roqueta)
Sanctuaire de Canòlich

Fumat ainsi que la vallée de Fontaneda. Du fait de son emplacement, les experts affirment que le
sanctuaire fait partie du groupe des sanctuaires de haute montagne, qui étaient étroitement liés
à l’élevage et à la transhumance pendant l’époque médiévale. On peut également se demander,
puisqu’il se situe sur un lieu de passage entre différentes villes, s’il a joué un rôle de refuge pour
les voyageurs.
Dans les Pyrénées, les images découvertes sont nombreuses, comme celle de la Vierge de Canòlich.
La légende raconte qu’un oiseau coloré aurait indiqué aux habitants du pays, plus précisément

PARAULA PARÉAGES

AURÈDIA

S

)
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Bal de sardanes, rassemblement de Canòlich 2016

à un berger, où il voulait que l’ermitage soit construit pour être vénéré. Selon la tradition, il a été
enfoui et a été découvert le 14 juillet 1223.
L’église actuelle a été élevée sur une construction de l’époque médiévale, qui a été modifiée au
XVIIe siècle. Le chœur date de 1680. La nef a été agrandie en 1879 et en 1923, la façade a été refaite. Entre 1973 et 1979, elle a également été rénovée : on y a restauré le crépit blanc qui couvrait
tout les ornements à l’extérieur comme à l’intérieur. Le sanctuaire conserve un retable baroque du
XVIIIe siècle ainsi que des œuvres murales en céramique, œuvre de l’artiste Sergi Mas.
Il est intéressant d’observer qu’en plus des différentes traditions comme la distribution de pains
bénis, les bals de sardanes5 ou l’interprétation des Goigs (Cantiques en l’honneur de la Vierge)

5 Sardana : danse populaire catalane considérée comme la danse nationale de Catalogne (Espagne). Il s’agit d’une danse collective
où les hommes et les femmes se donnent la main et forment une ronde et marquent avec les pieds le tempo de la musique interprété
par la cobla [orchestre populaire catalan]. Le nom peut faire référence indifféremment à la danse et à la musique. La sardana telle qu’elle
est connue de nos jours date du milieu du XIXe siècle. Depuis, elle a été cultivée de manière permanente donnant naissance à plus
de trente mille partitions de sardanes. La sardana a été temporairement interdite comme symbole national pendant le franquisme.
En 2010, la Generalitat de Catalunya a inscrit la sardana au Catalogue du Patrimoine Festif de Catalogne et l’a déclarée “Élément festif
patrimonial d’intérêt national”.
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Danse de la Mare de Déu de Canòlich, Esbart Laurèdia, 2019

au sein de l’office liturgique, depuis 1998, lors du 775e anniversaire de la découverte de l’image,
l’Esbart Laurèdia, entité socioculturelle et folklorique de la ville, offre la Danse de la Mare de Déu
de Canòlich. Depuis, cette danse a eu lieu de manière ininterrompue et est devenue une nouvelle
tradition solidement enracinée dans les festivités.
Malgré la crise sanitaire et le confinement qui touchaient l’ensemble de la population, la mairie de
la ville a décidé de ne pas suspendre entièrement un rendez-vous aussi important pour les laurédians. La messe et la danse ont été enregistrées une semaine plus tôt avec toutes les mesures de
sécurité et ont été émises par Radiotelevisió d’Andorra pendant les festivités6. La distribution de
pains bénis a été réalisée en profitant des installations des tentes de dépistage de toute la population de chaque ville de la Principauté.

6

https://www.youtube.com/watch?v=NS1RfWQsqbY

La Festa Major (La Grande Fête)
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Danses traditionnelles des enfants
de l’Esbart Laurèdia, Festa Major 2019

La Festa Major de Sant Julià de Lòria est toujours célébrée le dernier week-end du mois de juillet.
Nombreuses sont les activités organisées au cours des derniers jours du mois dans la ville, mais les
danses occupent une place particulière en tant qu’expressions du folklore le plus vivant. Les bals
et leurs musiques sont le fruit de l’imaginaire social, c’est pour cette raison qu’on leur attribue une
grande valeur sociale et identitaire. Dans le cas de Sant Julià de Lòria, on peut citer la Passa et les
danses Ball Cerdà et La Marratxa, qui ont lieu le lundi de la Festa Major.
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Concert pour jeunesse avec les Bastoners Lauredians (danseurs aux bâtons) de l’Esbart Laurèdia, Festa Major 2018

La Passa est la première manifestation traditionnelle qui a lieu le lundi matin de la Festa Major.
Il s’agit d’une passacaille de jeunes couples et de célibataires qui parcourent les rues du village.
On place en tête du cortège le couple qui prévoit de se marier dans l’année, les deux membres
devenant les fadrins7, suivis du reste des couples des plus vieux aux plus jeunes de manière à former une chaîne humaine. La Passa termine son parcours à la Plaça Major, où l’homme de chaque
couple offre un verre de vermout à la femme qui à son tour l’invite à déjeuner chez elle.

7

Persone encore jamais mariée.

39

La Passa, Festa Major 1944-45 (image cédée par Rosa Travesset)
La Passa, Festa Major 2019

Lorsque les danseurs de la Passa arrivent à la Plaça Major, la cobla8 interprète la musique du
Ball Cerdà. Les fadrins majors9 ouvrent le bal et les femmes offrent aux hommes une barretina10.

8 La cobla est un groupe musical typique de Catalogne dans lequel les instruments à vent jouent un rôle prédominant et exécutent
différentes danses traditionnelles, notamment la sardana. Actuellement, la formation la plus courante de la cobla est composée de
onze musiciens qui jouent douze instruments : la flûte catalane et le tambourin, deux tibles (instruments typiquement catalans) et
deux tenores (instruments typiquement catalans), deux trompettes, un trombones, deux fiscorns (instruments typiquement catalans)
et une contrebasse.
9

Le couple qui conduit la Passa.

10 La barretina est un chapeau traditionnel en laine pour hommes, en forme de bonnet, habituellement de couleur rouge ou pourpre, de deux à quatre empans, portant un liseré noir au bord. Son origine pourrait venir de l’ancien bonnet phrygien. D’ailleurs, on
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Ball Cerdà, Festa Major 1966 (image cédée par Maria Dolors Pla Pintat)

La danse est une danse rythmée et à deux, comme les danses de l’époque médiévale dont les
premiers documents datent du XVIIIe siècle.
De toutes les activités folkloriques et traditionnelles de la fête, le Ball de la Marratxa est la plus
solennelle. De nos jours, elle est organisée sur la Place Major le lundi de fête dans l’après-midi.
Parmi toutes les danses qui ont lieu pendant la Festa Major, cette danse est la plus évocatrice de
l’identité andorrane.
La Marratxa est une danse seigneuriale qui symbolise la génèse de l’ancienne coprincipauté d’Andorre. Plus particulièrement, elle représente le traité de paix de 1278 signé entre le comte de
Foix et l’évêque d’Urgell, le premier Pareatge (Paréage) , qui fût la genèse de notre pays. La danse
demande la présence de deux danseurs, un marié et un autre célibataire, qui porte un chapeau
haut-de-forme décoré de rubans aux couleurs du drapeau andorran. Les deux danseurs, qui représentent les deux princes, doivent chacun être entourés de trois femmes qui se donnent la
main en signe de pouvoir partagé et indivisible. Les femmes représentent les six anciennes villes

portait des couvre-chefs similaires en Catalogne et dans une grande partie des peuples marins chrétiens de la Méditérannée comme
la Haute Provence, la Sicile, la Corse, la Sardaigne, une partie de Naples, une partie des Balkans et au Portugal.
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Ball Cerdà, Festa Major 2019

(qui sont sept aujourd’hui) qui formaient la Principauté. Elles portent des costumes traditionnels
formés de pièces typiques comme le ret11, les mitenes12, les vigatanes13 ou encore la corbata14.
Actuellement, c’est l’Esbart Laurèdia qui est chargée de maintenir, d’organiser et de conserver la
danse et le costume qui l’accompagne.
En 2020, la Passa et le Ball Cerdà ont été annulées à cause de la Covid 19, ce qui n’a pas été le
cas de La Marratxa. Bien qu’il s’agisse d’une manifestation accueillant un public nombreux, son

11 Accessoire des vêtements féminins consistant en un bonnet en maille, souvent noir, posé sur la tête pour ordonner et retenir les
cheveux. Le ret [résille] englobe les cheveux et couvre mollement la moitié de l’arrière de la tête. Il est souvent décoré d’un noeud de
la même couleur.
12 Pièce traditionnelle féminine qui ressemble à une sorte de gant en résille, souvent noir, qui couvre le bras du coude jusqu’au
départ des doigts. Elle peut être décorée avec des broderies ou des perles. D’autres versions moins festives, les modèles quotidiens,
sont fabriquées en coton et se portent au-dessus d’un chemisier ou d’une robe pendant les tâches quotidiennes sans tacher ou user
facilement les vêtements. Le mot vient du français “mitaine” du même sens.
13 Les vigatanes sont les espardenyes [espadrilles] catalanes. Le nom vient de Vic, ville de Catalogne, située sur la plaine des Pyrénées catalanes. Depuis 1322, on parle de “l’espardenya vigatana” sur les territoires catalans alors que l’on dit simplement “vigatana”
dans les Pyrénées orientales. Jusqu’au milieu du XXe siècle, il s’agissait seulement d’une chaussure en sparte que l’on mettait pour
travailler la terre ou marcher.
14 Châle ras, habituellement noir, brodé avec des séquins et des franges dorées, le patron était conçu pour que le vêtement soit
facilement placé sur les épaules.

La Marratxa, Festa Major 2018
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La Marratxa, Festa Major années 40 (image cédée par Miquel Martí)

emplacement traditionnel a été modifié pour pouvoir offrir un espace plus grand et permettre
ainsi de respecter les mesures de sécurité. Les danseurs ont interprété la danse en portant des
masques et au lieu de danser au même niveau que le public, ils sont montés sur une scène installée afin de maintenir la distanciation sociale.

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria
Bien qu’il s’agisse d’une représentation traditionnelle de Noël non incluse dans l’inventaire général du patrimoine culturel du Gouvernement d’Andorre, lui consacrer un espace dans cette
rubrique dédiée à la tradition nous a semblé pertinent.
Les Pastorets ou l’avènement de l’enfant Jésus, spectacle du sculpteur Josep Maria Folch i Torres,
ont été inauguré la nuit de Noël de 1916 au Théâtre Pompeia de Barcelone, théâtre disparu de nos
jours. Le succès de l’œuvre à l’époque est tel qu’elle est encore représentée aujourd’hui dans toute
la Catalogne. C’est une œuvre créée pour un public familial dans laquelle deux bergers affrontent
le démon pour sauver l’enfant Jésus, le tout avec humour et fourberie.

Bien que des représentations de Noël aient été
organisées par le passé, c’est avec l’inauguration du Centre cultural i de congressos lauredià
en 1993 que ce spectacle a été mis en place sur
la scène de l’Auditorium Claror. Dès le premier
jour, elle a créé un véritable phénomène. Tout le
village a voulu participer à cette représentation
d’une manière ou d’une autre pour permettre au
public d’y assister du 26 décembre jusqu’à l’Épiphanie ou le jour des Rois Mages.
Les 25 ans des représentations de Els Pastorets
ont été célébrés en 2018. Les chiffres sont les téEls Pastorets de Sant Julià de Lòria, 2020
moins de la participation élevée des laurédians à
cette œuvre théâtrale. Soulignons que le crédit
de la représentation revient aux amateurs qui s’occupent de tous les aspects scéniques ou techniques. Seule la direction est professionnelle et celle-ci est renouvelée tous les deux ans pour
apporter des nouveaux scénarios et une créativité innovante à l’œuvre.
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Els Pastorets de Sant Julià de Lòria, 2020

Comme nous l’avons dit, les chiffres obtenus jusqu’à 2018 sont irréfutables : 2 383 collaborateurs
au total ; 31 932 spectateurs au total et 94 enfants ayant joué le rôle de Jésus. Els Pastorets sont un
phénomène qui inclut tous les âges et il n’est pas inhabituel qu’une même personne interprète
plusieurs rôles tout au long de sa vie. Elle s’est avérée être une véritable école d’acteurs puisque
des talents sortis de ses rangs se sont orientés vers une carrière professionnelle dans le monde de
l’interprétation.
Els Pastorets remplissent également une double fonction sociale. D’une part, ils aident les nouveaux arrivants à s’intégrer à la ville et de l’autre, ils aident ces personnes dans leur apprentissage
de la langue catalane. Gardons à l’esprit que l’Andorre est le seul pays au monde où le catalan est
la langue officielle.

Art et artisanat
44

S’il existe dans la ville des figures marquantes dans le domaine de l’art, de l’artisanat et de la
culture populaire, nous nous devons de citer trois noms en particulier qui sont le reflet de l’estime, du dévouement et du respect pour ces disciplines : Sergi Mas, Daniel Areny et Jaume Moles.
Ils ont consacré leur vie à la recherche, la conservation et la diffusion du patrimoine matériel et
immatériel dans le domaine de l’art et de la culture populaire le premier à travers l’artisanat, le
deuxième à travers la musique et le troisième les traditions populaires.

Sergi Mas, l’artisan d’Aixovall
«....du bois, de l’argile et de la pierre tu as fait tes esclaves...»
Joan Puig i Salarich, journaliste et sculpteur (L’Ametlla del Vallès 1931- Andorre 1988)

Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que Sergi Mas est arrivé à Casa Duró d’Aixovall15 en 1958. Et
tout est dû au coup de foudre qu’il a eu lorsqu’il accompagnait Bonaventura Naudi, le sculpteur
laurédian qui lui avait demandé son aide pour sculpter une image de Sant Cristòfol pour le corps
des conducteurs de la ville cette année là.
La mission devait durer un mois et il est resté 63 ans. Et pourtant, il n’en avait pas le besoin :
formé à la Llotja de Barcelone, avec un master obtenu au Poble Espanyol à l’ombre accueillante
et monumentale de Ramon Violant Simorra16, il va tout quitter pour s’installer à Aixovall. Sa

15

Localité de la Principauté d’Andorre situé dans la commune de Sant Julià de Lòria.

16 Ethnographe catalan qui concentre une bonne partie de ses études et contributions à la région des Pyrénées tout en marquant les
esprits comme conservateur de l’Ancien Musée d’Indústries i Arts Populars (de nos jours Musée ethnologique) de la ville de Barcelone.

trajectoire prolifique affiche trois
moments importants : la conception de la grande salle du Consell
General17 (Conseil Général), de la
salle du Tribunal de Corts, du vestibule et du bureau de Sindicatura
(présidence du Conseil Général)
dans le contexte de la grande rénovation de Casa de la Vall (siège du
Conseil Général) dirigée par Manel
Humbert et Rafel Benet en 1962
et enfin la réplique de la Mare de
Déu de Meritxell commandée par
le Conseil en 1973 après l’incendie
du sanctuaire et qu’il a été capable
de réaliser grâce à la copie exacte
qui se trouvait peu de temps avant
dans la Clinique Meritxell et dont il
conservait les modèles.
Pourtant, il ne s’agit là que de trois
moments significatifs d’une vie enSergi Mas dans son atelier en 1963 travaillant sur la sculpture de Sant Jordi que lui a demandée
le pour le coprince français Georges Pompidou (image cédée par la famille Mas)
tière consacrée à l’artisanat et à l’art.
À Sant Julià, il est possible d’admirer
ses créations dans la Sala del Consell del Comú (mairie) ; les œuvres murales en céramique du
Sanctuaire de Canòlich ou encore la Font de ferro (la Fontaine de fer). Ses œuvres sont également
présentes dans des collections publiques et privées en dehors du territoire andorran comme
l’œuvre murale en céramique d’émail de Santa Maria de Meritxell dans le cloître du monastère de
Jérusalem en Israël (1994) ainsi que d’autres œuvres au Vatican et au Musée de l’Homme à Paris.
Son œuvre ne se limite pas à la sculpture, il a également travaillé en tant qu’illustrateur, affichiste,
graveur, créateur d’ex-libris et est l’auteur d’une collection de timbres pour la Poste française
consacrée aux légendes d’Andorre. En 2002, la Societat Andorrana de Ciències (Société andorrane
des sciences) lui a remis le prix Àgora Cultural et en 2008 la Ministre de la culture française lui a
remis la médaille de “Chevalier des Arts et des Lettres”. En novembre 2017, l’école d’art du centre
culturel inaugure son Espace Sergi Mas, où, entre autres disciplines artistiques, sont donnés des
cours de sculpture sur bois.

17 Dépositaire de la souveraineté du peuble, le Consell General est l’un des parlements les plus anciens d’Europe, créé en 1419 dans
lequel les seigneurs d’Andorre, l’évêque d’Urgell et le comte de Foix concédaient aux andorrans le droit de choisir leurs représentants
pour chaque cité, réunis une fois par an, ils devaient donner des solutions aux doléances qu’il leur était posées.
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Sergi Mas avec la sculpture de la Vierge de Canòlich du XIIIe siècle

Il s’est également essayé dans le domaine littéraire
aussi bien dans le roman que dans l’essai et illustre
lui-même ses œuvres. Il est l’auteur des livres inédits
en français comme El moble andorrà (2003), Cassigalls (2010) et Aspectes de l’art popular d’Andorra
(2016) tous consacrés à l’étude du mobilier traditionnel, aux objets qui composent l’artisanat andorran et aux coutumes et légendes de la Principauté.
Sa production artistique a pour forte source d’inspiration l’ethnologie et l’art populaire qu’il réinterprète. Le thème de ses œuvres se place dans le courant artistique connu comme l’art fantastique. Son
processus créatif part de la recréation de l’art traditionnel des bergers du monde de la fantaisie autour
du surréalisme en appliquant un large éventail de
techniques créatives : la céramique, la lithographie,
la gravure, l’aquarelle ou encore le dessin à la plume.
Détails des travaux en bois de Sergi Mas
dans la Sala del Consell de Casa Comuna, Sant Julià de Lòria

Pour Sergi Mas, un véritable artiste doit
passer par l’artisanat pour pouvoir être
un artiste complet et doit être honnête
avec son œuvre. De l’art andorran, Sergi
Mas conserve un étalage nourri et raffiné qu’il a amassé au fil des années.
Sergi Mas, pour certains est un artisan
et pour d’autres un artiste mais il peut
également être considéré comme un
humaniste, un spectateur de la transformation d’un pays qui petit à petit perd
de son essence montagnarde alors que
le progrès et la modernité s’installent
progressivement dans ses vallées.

Légende de la Moixella, Sergi Mas 2013 (image cédée par le Musée Postal d’Andorra, Fonds PCA)
La Légende de la Dama Blanca d’Auvinyà, Sergi Mas 1997 (image cédée par le Musée Postal
d’Andorra, Fonds PCA)
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Sergi Mas dans son atelier, 2018

Daniel Areny, el menairó de Certés
« J’ai commencé à chanter des caramelles lorsque j’étais jeune
et aujourd’hui, j’ai 82 ans »
Daniel Areny i Rossell, musicien et compositeur (Certés 1939)

Dans le monde intangible du caractère andorran, il existe un groupe d’hommes et de
femmes qui en forment la base. Parmi eux,
certains se distinguent pour être des travailleurs infatigables connus dans le microcosme mythique de l’Andorre comme les
menairons18 dans différents domaines et qui
sont une représentation essentielle.
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Daniel Areny, exposition 50 ans de la Chorale Rocafort
au Centre cultural i de congressos lauredià

Daniel Areny i Rossell est l’un d’entre eux. Il
incarne la force de la musique, le besoin de
son expression vitale à travers le chant et la
danse depuis plus de cinquante ans. Il fut le
créateur, aux côtés de quelques amis, de la
Chorale Rocafort en 1962. Il créa aussi l’Esbart Laurèdia en 1963 avec d’anciens danseurs de l’Esbart Andorrà et avec sa femme
Esperança Ivern19. En 1971 il fonda la Chorale Petits Cantaires Lauredians. Il a également été professeur et directeur des études
de l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals20
(Conservatoire) depuis l’année de sa création en 1980 jusqu’en 2004.

18 Un menairó est un être minuscule fantastique présent dans la mythologie pyrénéenne de la Catalogne jusqu’au Pays Basque. La
légende raconte qu’ils sont tout petits et qu’ils peuvent vivre par milliers dans une bouteille ou un étui d’aiguilles et lorsque le maître
les découvre, ils sortent en exigeant « qu’allons-nous faire ? qu’allons-nous dire ? ». Si on ne leur donne pas de travail à faire, ils nous
tuent. De nombreux terrains rocheux des Pyrénées sont l’oeuvres de ces lutins. En effet, leur maître aurait ouvert par erreur ou par
accident la petite bouteille ou l’étui et desespéré de leur donner du travail à faire, il leur aurait ordonné de rassembler toutes les pierres
de son lopin de terre à un certain endroit.
19 Nièce d’Ibáñez i Escofet directeur du journal La Vanguardia de Barcelone (1976-1990), a été la première directrice artistique de
l’Esbart Laurèdia. Daniel Areny la connut lorsqu’il recherchait une professeure de danse pour l’Esbart Laurèdia. Avant, elle était directrice de l’Esbart Català de Madrid.
20 Centre d’enseignement de référence dans la Principauté d’Andorre. Fort d’une trajection de près de 40 ans, sa force réside
également dans son corps enseignant constitué de 22 professionnels de la musique qui garantissent un apprentissage musical de
qualité.

Première représentation de l’Esbart Laurèdia avec Daniel Areny et Esperança Ivern au centre, 1963 (image cédée par Daniel Areny)

Il est né à Certér s21 le 25 décembre 1939. À partir de 11 ans, il étudie la musique avec le maître
Isidre Marvà qui venait de La Seu d’Urgell22. Il travaillait comme apprenti barbier à la sortie de
l’école pour le payer tous les mois. Vers 17 ans, il se rend à Barcelone pour apprendre la profession
de coiffeur. Cela lui donnera l’opportunité de continuer ses études musicales avec des cours particuliers qu’il prendra avec Melle Gràcia au Conservatoire du Liceu et avec Pere Vallribera, le directeur,
dont il ne prendra que peu de leçons mais combien précieuses. À 24 ans, il obtient son diplôme
de professeur de musique (6 années de cursus) et de piano (8 années de cursus) au Conservatoire
du Liceu de Barcelone, nous sommes en 1963.
Jusqu’en 1976, il alterne son travail au salon de coiffure et les cours particuliers de musique qu’il
donne les après-midis, pouvant atteindre de 40 à 50 élèves. En 1976, il ouvre sa boutique d’instruments Musical Andorrà et en 1980 il entre à l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals (Conservatoire)
pour s’y consacrer entièrement.
Pourtant, Daniel Areny i Rossell a toujours su rester les pieds sur terre, la preuve : l’attachement
qu’il a créé dans son entourage. Audacieux et entrepreneur dans la société andorrane dans laquelle il a du vivre, il a su éviter tout sensationnalisme et tout déséquilibre.

21

Localité de la Principauté d’Andorre située dans la ville de Sant Julià de Lòria, à 1 300 m d’altitude.

22 Première ville de Catalogne (Espagne) qui se trouve à la sortie de la Principauté d’Andorre à la frontière Sud. Capitale de la comarque de l’Alt Urgell et siège de l’évêché d’Urgell, où réside le coprincipe d’Andorre.

49

50

Daniel Areny à la direction de la cobla, Festa Major, 2016

Si la musique est l’art qui combine les sons à partir
des lois de la mélodie, de l’harmonie et du rythme,
nous pouvons affirmer que Daniel Areny i Rossell
est un artiste qui a mélodié, harmonisé et rythmé
à travers le chant une bonne partie de la vie culturelle andorrane du XXe siècle. Il est le compositeur
del Ball de Gegants23 et des Gegantons de Sant
Julià de Lòria ainsi que de différentes œuvres de
sardana. Ses archives personnelles de musiques
andorranes sont très vastes (partitions, enregistrements, descriptions de danses, etc.) tout comme sa
collection d’instruments traditionnels. N’oublions
pas non plus son fonds photographique puisque la
photographie est également l’une de ses passions.
Il ne manque jamais de photographier une fête,
des coutumes ou une tradition populaire avec son
appareil photo suspendu à son cou, documentant
tout ce qui touche à la culture populaire.

23

Partitions originales du Ball des Gegantons
(image cédée par Daniel Areny)

Gegants i gegantons : nous l’expliquons dans la rubrique La culture populaire / Les protecteurs de la ville du présent document.

Jaume Moles, le ferronnier de Bixessarri
« ....à huit ans, je me levais à cinq heures du matin pour aller faire chauffer
mes poinçons et à huit heures j’allais à l’école...... »
Jaume Moles, Tuixent 1947
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Fenêtre équipée d’estripagecs de la Casa Gresa
à Sant Julià de Lòria

Le fer est partout dans les Pyrénées, on peut apprécier sa couleur caractéristique dans de nombreuses vallées et rivières teintes par l’oxyde. Des veines de ce minéral affleurent les chemins de
montagne, bon nombre d’entre elles créées pour atteindre les gisements. Pendant des siècles, le
fer a été extrait par les communautés pyrénéennes dans de petites exploitations ou bien par des
grandes communautés comme celle de la Vall del ferro au Pays-Basque espagnol ou celle de la
Vall Ferrera dans la comarque catalane Pallars Sobirà. Entre les XVIIe et XIXe siècles, l’Andorre a
également connu une grande activité consacrée à l’obtention, la transformation et la commercialisation du fer qui est devenue une culture et un mode de vie. De nombreux bâtiments centenaires conservent des œuvres en fer forgé. Les plus typiques sont ceux que nous pouvons observer comme protection de nombreuses fenêtres, les dénommés estripagecs24, par exemple. On
peut également citer les verrous, les clés, les pommeaux, les rampes, les chaînes, etc.

24 Barreau métallique aux pointes irrégulières orientées sur les côtés que l’on plaçait aux fenêtres des chaumières et des maisons
de la région des Pyrénées et en Andorre. Le nom vient du fait qu’ils avaient pour objectif de déchirer les vestes (en catalan, estripar els
gecs) des voleurs qui essayaient de passer entre les barreaux.

Détail d’un balcon en fer forgé de Cal Ferrer à Sant Julià de Lòria
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Jaume Moles a appris la profession de
la ferronnerie très jeune, combinant
ses études avec le travail. D’un point
de vue professionnel, il a toujours été
lié à ce matériau et son long parcours
a coïncidé avec la mutation urbaine
du pays. Le lien qu’il entretien avec le
fer lui vient de très loin, puisque plusieurs générations de sa famille se sont
consacrées au travail du fer. Il a dû voir
et vivre la manière dont le travail traditionnel a été modifié au profit de l’utilisation de structures fabriquées avec
des procédés industriels et mécanisés.
Des milliers d’années d’histoire d’une
profession qui peu a peu a commencé
à disparaître à partir de la deuxième
moitié du XXe siècle.

Le désir de laisser un legs de cette activité qui a apporté une si grande contribution à l’histoire
de l’Andorre et des Pyrénées, a conduit notre ferronnier à mettre en place, de manière complètement personnelle et désintéressée un espace pédagogique, artistique et de divulgation consacré
à la ferronnerie.

Jaume Moles dans l’atelier de la Casa de la Forja (la Maison de la Ferronnerie), Bixessarri- Sant Julià de Lòria

Fresque intérieure d’Àngel Calvente à la Casa de la Forja, Bixessarri-Sant Julià de Lòria

Jaume Moles, avec l’aide de l’artiste plasticien Àngel Calvente25, a transformé un hangar industriel
en lieu consacré à l’art et à l’artisanat, rendant hommage au travail de nombreuses générations
qui ont fait du fer leur mode de vie.

Les arts populaires
Pour une ville de près de dix-milles, le nombre d’associations socioculturelles qui prennent en
charge la promotion, la conservation et la diffusion de tout le patrimoine identitaire est très significatif. Il existe une activité folklorique et culturelle intense dans laquelle les entités forment le
tissu qui maintient la culture populaire et les traditions en vie. Elles jouent un rôle actif dans cette
candidature et font partie du groupe de travail “Art en alçada – L’art en altitude” dans lequel elles
participent activement.

La naissance d’une fonction sociale
La Germandat de Sant Sebastià (La Confrérie de Saint Sébastien) est née il y a deux siècles en
tant que mutuelle pour aider les personnes malades à réaliser les travaux agricoles. Nous pourrions dire qu’il s’agissait d’une sorte de sécurité sociale, service inexistant à l’époque. Mais la création de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (sécurité sociale) et la modernisation du pays a fait
disparaître son activité et donc son objectif. Cependant, elle souhaitait revendiquer les racines
festives de la Consòrcia ou Germandat de Carnestoltes (Confrérie du Carnaval), dont provient l’actuelle, documentée depuis 1720.

25 Peintre et sculpteur andorran de renommée internatinale, né à Andújar (Espagne), mais qui réside en Andorre depuis qu’il est
petit. Formé à l’école des arts et des métiers de Grenade, sa carrière dans le monde de l’art est longue et prolifique. Il est l’auteur de la
sculpture “Vincles” [Liens] sur la Plaça de la Germandat de la ville.
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La Germandat est la plus ancienne de celles qui restent dans la Principauté. Alors que le gouvernement doit octroyer la licence du casino, rappelons que cette entité avait déjà mis en place des
jeux dans les vallées. Avec l’autorisation du Consell General et de la mairie de la ville, elle a organisé des tombolas et des loteries, une activité qu’elle a maintenue jusqu’en 1891.

54

Fragment du registre des manifestations du Consell del Carnestoltes (Conseil du Carnaval) (1731 – 1845)

Les notes de 1943 montrent que les membres payaient 2 pesetas et qu’on leur versait six pesetas
d’allocation en cas de maladie, alors que pour le décès d’un adhérant de la Germandat, la famille
recevait deux pesetas pour l’enterrement. Les documents permettent également de trouver un
ancêtre au système de paiement des arrêts puisqu’en 1928, il est consigné que l’allocation était
versée « à partir du troisième jour du certificat médical d’arrêt maladie ».
Elle a également été pionnière en faisant place aux femmes qui pourront
y entrer en 1963, soit sept ans avant
d’obtenir le droit de vote dans le pays.
Elle participe également à des projets
innovants comme la Mútua Elèctrica
(Mutuelle de l’Électricité) pour éclairer la ville ou encore concéder des
crédits aux adhérents jusqu’en 1908.
Le caractère mutualiste perd de son
importance avec l’arrivée de la sécurité sociale et parce que continuer de
payer les adhérents avec des fonds
réduits devenait de moins en moins
viable. Même devant son inactivité,
l’association ne se dissoudra pas.

Escudella populaire de Sant Sebastià, Plaça de la Germandat 1993

Escudella populaire de Sant Sebastià, Plaça de la Germandat 2019

De cette manière, en 1988, la confrérie a décidé d’organiser la première escudella populaire de
la ville. Depuis, tous les 20 janvier, la place de la Germandat se comble des bonnes odeurs de
l’escudella et des habitants qui viennent la partager. Trente deux ans sans interruption. Le 20 janvier 2021 restera marqué par l’absence de la célèbre escudella que préparent les escudellaires de
la Germandat de Sant Sebastià (les cuisiniers d’escudella de la Confrérie de Saint Sébastien). En
temps de pandémie, il a été jugé nécessaire de ne pas célébrer cette rencontre populaire pendant
laquelle des milliers de rations sont distribuées.
L’escudella est un plat gras typique de l’hiver considéré par tous comme l’un des patrimoines
alimentaires les plus importants des Pyrénées. Pour faire une bonne escudella, il faut préparer un
bon bouillon. On utilise de nombreux ingrédients : trumfes26, légumes, légumineuses, vermicelles,
riz et la viande de porc devant également répondre à l’appel. Tous des produits de la terre. D’ailleurs, lorsque les habitants vivaient de la terre “es menjave del que hi havie a casa” (on mangeait
ce qu’il y avait à la maison). L’escudella, les encants27 et la benedicció28 des animaux sont trois des
éléments liés aux festivités de Sant Sebastià et la confrérie qui porte son nom.

26

Nom andorran donné aux pommes de terre.

27 Enchères populaires de la même viande que celle utilisée dans l’escudella. La somme habituellement collectée est utilisée pour
maintenir la chapelle du saint célébré, aujourd’hui versée à différentes ONG.
28 Bénédiction traditionnelle des animaux domestiques de nos jours mais que l’on donnait anciennement aux animaux avec lesquels on travaillait dans les champs ou qui aidaient dans d’autres tâches comme c’est le cas des animaux de trait.
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Des caramelles à l’entité
Fondée en 1962 par Daniel Areny avec d’autres chanteurs qui faisaient partie de l’ancien Chœur
de caramelles, la Coral Rocafort est l’un des groupes qui promeut, diffuse et conserve le répertoire de chansons populaires. Plus de trois générations sont passées par la chorale ainsi que sa
section pour enfants, les Petits cantaires lauredians. Actuellement, elle est composée de plus de
cinquante membres, adultes et enfants.
La chorale participe activement au calendrier festif de la ville. En plus des caramelles, elle s’occupe
du chœur de la messe pour la pérégrination annuelle au Sanctuaire de Canólich ou encore participe à l’événement Vila Medieval (Ville Médiévale) qui a pour thème le Moyen Âge. Parmi les nombreuses représentations de l’entité au fil de son histoire, on peut citer celle du 8 mars 2020, juste
avant le confinement, à l’occasion de la journée des droits des femmes, représentation intitulée
“Pan y Rosas” (Du Pain et des Roses). Un spectacle multidisciplinaire de chant, de musique live, de
danse classique et contemporaine, de poésie et de peinture en direct.
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Après cette représentation, la chorale a dû considérablement réduire son activité à cause de la situation sanitaire. Elle a pourtant enregistré de nombreuses chansons grâce à l’outil informatique
avec tous ses membres qu’il a été possible de voir sur Radiotelevisió d’Andorra, Laurèdia Tv ou
encore YouTube.

Coral Rocafort, 2018

Raconter la tradition en dansant
L’Esbart Laurèdia a pris le relais de l’Esbart Andorrà, le premier groupe folklorique de Sant Julià
de Lòria fondé en 1951 par trois danseurs de l’Esbart Verdaguer de Barcelone qui nous ont partagé leur passion pour la danse et la culture catalane. Lorsque l’Esbart Andorrà, s’est dissoute, un
groupe de danseurs laurédians ne voulaient pas que cette activité se perde. Le musicien qui les
accompagnait lors de leurs représentations, Daniel Areny, a recherché une personne pour diriger la nouvelle troupe. Ainsi, c’est sous la direction de Mª Esperança Ivern que l’Esbart Laurèdia
a fait sa première apparition en public à la Festa Major de l’année 1963. Depuis, elle a récupéré
des danses, des coutumes et des légendes d’Andorre et, ayant observé comment la tradition de
danser se passait de parents à enfants, l’a enracinée dans la culture de la ville. L’entité se consacre
à la diffusion, la recherche et la conservation de notre identité à travers le folklore ainsi qu’à la
promotion de la création de nouvelles danses basées sur les formats traditionnels.
L’un des grands événements a été la première en 1988 du spectacle “Història i Llegenda d’Andorra”
(Histoire et légende d’Andorre) qui reprenait des légendes et des fragments de l’histoire de notre
pays. Pour la direction, la chorégraphie et la mise en scène du spectacle, l’équipe de direction de
l’Esbart Laurèdia a travaillé avec Jordi Torres (1936-2007), directeur du Ballet Folklòric Sarrià (Barcelone). Après cette collaboration, Jordi Torres a également pris en main la direction artistique de
l’Esbart Laurèdia de 1989 à 2007.

“La Creu dels set braços, Història i llegenda d’Andorra” (La Croix aux sept branches, Histoire et légende d’Andorre), Esbart Laurèdia 2018 (image cédée par
l’Esbart Laurèdia)
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“El Porrer de Sant Julià de Lòria”, Esbart Laurèdia 2018

En 2008, c’est Jaume Torra qui prend la direction de la troupe. Citons son travail de recherche et de
récupération des danses et musiques d’Andorre, particulièrement de Sant Julià de Lòria comme
sont “El contrapàs del Bou” (danse traditionnelle laurediénne que l’on dansait avec un bœuf ),
“Danses del temps que no torna” (recueil de danses d’Andorre), “Ball de Cornuts” (danse à caractère
humoristique habituellement dansée par des hommes) et “El Porrer de Sant Julià de Lòria” (danse
de type carnaval) ainsi que la création du spectacle «Terra», récemment inauguré en commémoration du 600e anniversaire du Consell General.
Nous nous devons également de citer les représentations avec musique en live dans les productions d’opéra de l’Association Andorra Lírica, au Jambo Street Music29 et avec les groupes de
référence de la scène catalane comme El Pont d’Arcalís30, La Cobla Catalana dels Sons Essencials31,
Els Catarres32, Roba Estesa33 et Oques Grasses34.

29

https://www.jambostreetmusic.com/

30

https://www.pontdarcalis.com/

31

https://sonsessencials.weebly.com/

32

http://www.elscatarres.cat/

33

http://www.somrobaestesa.cat/

34

http://oquesgrasses.com/
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“La Traviatta”, Esbart Laurèdia avec l’Association Andorra Lírica 2017
Groupe folklorique Sveta Nedejla de Croatie, Folkand Andorra Folk Festival 2019
Andosins, groupe de musique folk de l’Esbart Laurèdia

Il a été le précurseur du premier FolkAND (Andorra Folk Festival) et a participé au Internacional
Sanremo Folk Dance (Italie), au Dansàneu35 (Festival des cultures des Pyrénées), à la 44e Trobada
de Ball de Bastons de Catalunya et à la Fira de la Mediterrània36 (Arts populaires et musiques du
monde, Manresa, Barcelone).
Il a également été reçu premier au 2ème concours de danses catalanes de Prades de Conflent (France).
Actuellement, la troupe compte plus de 100 danseurs répartis en différents niveaux : initiation,
enfants 1, enfants 2, jeunes, troupe de danse, vétérans et bastoners. Avec le soutien de l’Escola
Folk del Pirineu37, elle est rejointe par les musiciens du projet Andosins, créé en 2019 dans l’objectif de récupérer des instruments autochtones.

La protectrice de la ville
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La Dama Blanca i el rei Moro, géants de Sant Julià de Lòria, Festa Major, 2019

35

https://www.dansaneu.cat/

36

https://firamediterrania.cat/ca

37

https://escolafolkdelpirineu.tradicionarius.cat/

La Dama Blanca d’Auvinyà38 et le Rei Moro, les personnages représentés par les Gegants (géants)
de la ville fêtent cette année leur 38ème anniversaire.
Les Gegants sont des figures de grandes dimensions aux allures festives qui représentent majoritairement des rois, des nobles ou des personnages portant des vêtements traditionnels. Bien
qu’ils s’agissent d’éléments populaires, il est possible de déterminer que la structure actuelle a
dérivé du cortège populaire du Corpus Christi. Avec les comparses (figurants) et les capgrossos
(figures) ils sont les éléments les plus importants des fêtes de nombreuses localités du Nord de
l’Espagne, des Pyrénées et du Sud de la France, qui représentent souvent les anciens bienfaiteurs
de la ville.
La géante correspond à une légende de l’imaginaire populaire qui raconte l’histoire d’une mystérieuse dame protectrice de la ville et des vallées39. En revanche, le personnage masculin représente la menace étrangère qui a l’objectif d’assujettir les Andorrans, parfois représenté également
comme l’Évêque d’Urgell.
Depuis sa fondation, la Colla de geganters de Sant Julià de Lòria (le Groupe des porteurs de
géants de Sant Julià de Lòria) a fait croître l’imaginaire populaire. Actuellement, il est composé de
quatre figures : le loup, le Porrer (figure qui porte une porra, une massue), la sorcière et le démon
ainsi qu’une autre géante associée aux fêtes de Carnestoltes, la Bruixa Tecla (la Sorcière Tecla) ainsi
que deux gegantons40 pour poursuivre la tradition avec les nouvelles générations, Julià et Canòlich.

Le feu qui tournoie
Que l’UNESCO inclut les Falles des Pyrénées dans la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité en décembre 2015 a représenté une reconnaissance des fallaires qui,
au fil des années, ont fait perdurer cette tradition. Au-delà des attitudes émotionnelles que toute
cette fête traditionnelle génère, l’histoire des Falles en Andorre depuis qu’elle est redevenue publique en 1987, s’est révélée être une histoire de survie et de revendication. L’UNESCO marque
clairement un avant et un après. En effet, les collectifs fallaires et les institutions ont endossé des
responsabilités et honorent des engagements basés sur la préservation et la diffusion de la fête
qui en même temps prend des dimensions considérables.
À l’origine, la falla était un grand tronc de buis sur lequel on enfilait des écorces de bouleau que les
jeunes de chaque région, les fallaires, allumaient et agitaient autour du feu de joie. On faisait également rouler ces flambeaux depuis le haut des montagnes voisines jusqu’au feu fait en plein milieu
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Auvinyà : localité située à environ 3 km de la ville de Sant Julià de Lòria.
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http://mitologiacatalans.blogspot.com/2017/02/la-dama-blanca-dandorra.html
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Un gegantó est un géant aux dimensions réduites pour encourager les plus petits à poursuivre la tradition.
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Fallaires Lauredians, Saint-Jean 2017 (image cédée par l’Esbart Laurèdia)

de la ville. Une fois allumés, on agitait et faisait tourbillonner les falles de manière vertigineuse
jusqu’à générer des grands cercles de feu d’une plasticité et d’une beauté presque hypnotique.
Sant Julià de Lòria fait partie des cinq villes où il est possible de voir l’embrasement des Falles. Les
cinq collectifs fallaires constituent la Taula Nacional de Falles de les Valls d’Andorra (le Groupe de
Travail National de Falles des Vallées d’Andorre) qui veille à la coordination des activités communes
et joue le rôle d’interlocuteur auprès du ministère compétent. Rappelons que la constitution du
groupe de travail n’implique pas que les collectifs fallaires de chaque cité perdent leur idiosyncrasie, chaque collectif a maintenu sa propre structure organisationnelle, aucun processus d’homogénéisation de la fête n’ayant été mis en place, bien au contraire, chacun a continué à embraser les
falles avec ses particularités en matière de costumes, de parcours ou de la modalité pour embraser
la falla. Les Fallaires lauredians se différentient car ils font rouler des falles doubles et s’habillent
en rouge. Comme à Andorra la Vella et Escaldes-Engordany, pour initier les plus petits, des falles de
lumière ont été ajoutées et sont en réalité des boules qui tournoient et changent de couleur pour
permettre aux jeunes enfants de commencer à pratiquer et à profiter de la fête.
Cependant, certaines activités et certains éléments de la fête, quant à elles, ont commencé à être
partagés. C’est le cas de l’atelier de falles traditionnelles fabriquées avec des écorces de buis et celui
du fallaire major41 qui a récupéré sa conception de caractère national lorsque la figure a été créée en
1997 et chaque cité a renoncé à avoir son propre fallaire major.
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Le fallaire major est le représentant de toutes les communités fallaires du pays.

Ball de Petits Fallaires de l’Esbart Laurèdia, relais de la flamme du Canigó, Saint-Jean 2018 (image cédée par l’Esbart Laurèdia)

La tradition des arts lyriques
Sous la direction musicale de la soprano andorrane Jonaina Salvador, l’Association Andorra Lírica est née en 2016 dans l’optique de promouvoir les arts lyriques en Andorre. Sa principale initiative est d’organiser une saison stable d’opéra en Andorre à l’Auditorium Claror.
Son objectif est d’inscrire les arts lyriques dans la continuité de notre pays et de soutenir l’initiative par rapport au monde des arts lyriques et de l’opéra, c’est pour cette raison qu’elle prend
l’engagement de maintenir un calendrier annuel composé de concerts, opéras et autres manifestations lyriques. Elle mise également sur un nouveau tourisme culturel qui offre différents forfaits
week-ends très attractifs pour les mélomanes de l’opéra.
L’association a également pris un engagement pédagogique dans le secteur lyrique du pays
puisqu’elle offre une formation lyrique de manière régulière à l’Escola de l’Òpera (École de l’Opéra) de Sant Julià de Lòria ainsi qu’au Chœur pour adultes, enfants et jeunes de l’Opéra d’Andorre.
Elle affiche également un aspect de divulgation important à travers des activités complémentaires régulières comme des conférences et des ateliers lyriques, des répétitions ouvertes aux
écoliers, des cours et des intensifs pour les jeunes et les adultes ou encore le programme mensuel
de radio sur les arts lyriques intitulé « Toi toi toi » à la Radiotelevisió d’Andorra.
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«La Corte de Faraón” Association Andorra Lírica 2018
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Bien qu’il s’agisse d’une association relativement jeune, elle est très active dans la projection des
arts lyriques à l’échelle nationale mais aussi internationale. Parmi les premières nationales, on
trouve plus de quinze propositions parmi lesquelles des opéras, des opérettes, des sarsueles (opérettes typiquement espagnoles) et des concerts lors de la Temporada d’Òpera (Saison de l’opéra)
de la ville. On peut citer les mises en scène de « Carmen », « La Traviatta », « La Fille du Régiment »,
« La Veuve Joyeuse », « Tutto Mozart », « Hansel et Gretel » pour les enfants, ou encore « La
corte de Faraón » grâce à laquelle elle a obtenu
la récompense Ars Mediterranea International
dans la catégorie musicale.
En ce qui concerne la projection en dehors du
Pays, Andorra Lírica a collaboré avec l’Institut
du Théâtre de Barcelone, avec le Palau de la
Música de Valence ou encore avec l’Association
Villa Incanto d’Ancona42 (Italie). Avec cette dernière, elle a mené deux coproductions «L’elisir d’amore» et “Don Pasquale” ou encore «La
veuve joyeuse», cet opéra qui se réalisera en coproduction avec l’association lyrique italienne
de Villa Incanto.
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https://www.villaincanto.eu/en

“Le barbier de Séville” Association Andorra Lírica
avec l’Association de Villa InCanto, 2018

Cette année, l’association laurédianne a signé une convention de collaboration avec le Conservatoire Liceu de Barcelone43 à travers lequel cinq élèves du conservatoire catalan participeront
aux représentations après avoir passé des auditions. Les deux entités renforcent la formation des
jeunes talents dans le cadre de laquelle la Temporada d’Òpera deviendra une plateforme pour les
jeunes chanteurs en début de carrière.

La Companyia És Grata : en bonne compagnie
Avec plus de vingt ans de parcours, La Companyia És Grata est l’une des troupes de théâtre amateur les plus connues du pays. Toujours sous une direction scénique professionnelle, elle travaille
dans différents genres théâtraux et musicaux. Elle a participé à la Mostra de Teatre de Manacor
(Majorque) ainsi qu’à la Fira de Teatre de Tàrrega.
La Companyia És Grata est née en 1997 à l’initiative d’un groupe de personnes passionnées de
théâtre. À cette époque, elles participaient à la représentation traditionnelle de Els Pastorets de
Sant Julià de Lòria à laquelle elles collaboraient depuis des années. L’idée de créer un groupe de
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“Nues” La Cia Es Grata 2019

43

https://www.conservatoriliceu.es/

théâtre est alors lancée, motivée par la curiosité et le souhait de pouvoir choisir et varier les directeurs mais aussi de découvrir tout le processus d’une pièce de théâtre du début à sa représentation
devant un public en passant par sa production. Cela a représenté, et c’est encore le cas aujourd’hui,
une expérience particulière, notamment au début puisque le manque de connaissances les a obligés à apprendre rapidement de nombreux aspects qui leur étaient encore inconnus.
Leurs productions se caractérisent par la variété des styles, des sujets abordés et des auteurs.
La mise en scène peut aller de quatre acteurs à vingt. Ils ont touché presque tous les genres
théâtraux existants : des comédies comme “Boy’s Life” d’Howard Korder, “Lit nuptial” de Sergi Belbel, “God” de Woody Allen ; des classiques comme “L’Importance d’être Constant” d’Oscar Wilde,
“Arsenic et vieilles dentelles ” de Joseph Kesselring et “La Dispute” de Marivaux ; des comédies
musicales comme “Company” de Stephen Sondheim, “Blood Brothers” et “A Chorus line” de James
Kirkwood et Nicholas Dante ou encore des vaudevilles comme “Le Dindon” de Georges Feydeau.
Ils ont même eu l’opportunité de faire un court-métrage intitulé « A.M » toujours sous la direction
de professionnels comme Roger Pera, Joan Anton Rechi, Txell Roda, Jorge Picó et Jaume Mallofré.
De par la qualité des mises en scène, leurs pièces sont toujours incluses dans la Saison de Théâtre
organisée par le département de la culture de la mairie, partageant l’affiche avec des compagnies
de renommée internationale.
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Le rythme des timbales
La Batucada Tocate’ls est l’entité la plus jeune
de la ville. L’initiative de la formation musicale
de percussions naît en 2016 devant l’inexistence de groupes de ce genre ainsi que la
constante demande de groupes en dehors du
pays pour participer aux fêtes populaires.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un type de musique
traditionnelle, la Batucada Tocate’ls regroupe
des jeunes de la ville qui ont envie de collaborer en égayant les fêtes et les manifestations
culturelles.
On peut citer leurs représentations pendant la
Festa Major, le Carnaval ou sa collaboration à la
mise en scène du spectacle de Noël Els Pastorets de la saison 2019-20.

Batucada Tocate’ls, Carnaval 2019

Artisanat et agriculture
Productes agrícoles i Artesans d’Andorra est une marque commerciale créée en 2014 par le Département de l’Agriculture du Gouvernement d’Andorre pour accueillir sous une appellation commune
les différentes initiatives de microentreprises
liées aux productions agroalimentaires locales
et aux productions alimentaires artisanales. Le
label est synonyme de territoire, de montagne,
d’altitude, d’un travail de rigueur, de productions en petites quantités, d’une forte composante de travail manuel, d’un lien étroit avec
la nature, de pratiques durables, de tradition,
d’entrepreneuriat et de microentreprise.
Parmi les 27 artisans présents à Sant Julià de
Lòria, la plupart sont des caves de vin de haute
altitude ainsi que certains des microproducteurs extrêmement liés à la tradition et à la
culture populaire.

Label du gouvernement Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra

Les vins de haute altitude
Pour pouvoir appeler un vin « vin de haute altitude », celui-ci doit être élaboré avec le raisin d’une
vigne située à une altitude élevée, normalement à partir de 800 m jusqu’à atteindre des altitudes
où la climatologie permet de cultiver la vigne et de faire mûrir le raisin.
Le principal avantage, ou différence, c’est un effet rafraîchissant enviable (grâce à une acidité plus
relevée). Cela est produit par la grande différence thermique entre le jour et la nuit. Même si l’ensoleillement est plus important en altitude, la maturation des raisins est plus lente et progressive
que sur les côtes basses. Le cycle de maturation est ralenti et le vin gagne en complexité et en
richesse de subtilités. Mais cela ne s’obtient à n’importe quelle « haute altitude » mais bien à une
altitude concrète et à une latitude géographique spécifique.
Le vent est un autre grand allié des vignes de haute altitude puisqu’il permet d’éviter la prolifération de champignons ou autres maladies. De plus, la plupart de ces vignes sont couvertes de
neige tous les ans, ce qui implique un apport hydrique puisque la neige fond lentement et crée
une réserve souterraine pour les moments de sécheresse. La neige introduit également du nitrogène de l’atmosphère dans la terre ce qui sert à la vigueur de la plante.
Au cours des dernières années, le secteur privé et l’administration publique incitent à une diversification du secteur primaire, une préservation du paysage ainsi qu’à une introduction de nouvelles
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Vignes de la cave Casa Beal (Nagol, Sant Julià de Lòria)

cultures. Ainsi, la vigne, disparue à la fin du XIXe siècle à cause du phylloxera, est de nouveau
apparue dans la Principauté. Ces petites caves, localisées majoritairement dans les environs de la
ville de Sant Julià de Lòria, représentent un attrait touristique qui s’ajoute au tourisme déjà traditionnel de la culture et de la neige.
Les caves les plus importantes de Sant Julià de Lòria, Borda Sabater, Mas Berenguer,
Casa Beal et Casa Auvinyà, ayant reçu des
prix internationaux pour leurs produits,
soutiennent fermement la candidature
de la ville au Réseau des villes créatives.
La nomination implique pour le secteur
vinicole une reconnaissance du territoire
à l’état pur pour permettre aux personnes
de le découvrir de manière durable. Elle
est aussi synonyme de promotion et de
protection des éléments essentiels et singuliers pour permettre aux générations
futures d’en bénéficier.

Cim de cel (Haut du ciel), vin blanc gewürztraminer de la cave Casa Beal

Les artisans
Notre ville est le centre de différentes initiatives dans le domaine de l’artisanat alimentaire. La Ratassia de la Carmeta est une liqueur aux herbes qui reprend la recette de la Carmeta, née en 1905
et qui s’est transmise de génération en génération entre les femmes de la famille. Les confitures
et gelées de Casa Gendret sont soigneusement présentées et élaborées artisanalement avec des
fruits cueillis à maturation optimale qui sont ensuite manipulés manuellement en petites quantités le jour même de la récolte. Casa Folch encerclée de chênes et de chênes verts et forte de plus
d’un siècle d’expérience dans le secteur, offre du miel 100 % naturel de premier choix.
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Liqueur aux herbes Ratassia de la Carmeta • Confitures et gelées de Casa Gendret • Miel de Casa Folch

La laine
Mais parmi toutes ces initiatives, nous nous devons d’en
citons une : Vital Andorra. Le projet, qui fait partie des
Pyrénées, souhaite avoir une identité et un patrimoine
propres. Sa première action consiste à mettre à profit
les toisons des moutons lorsqu’ils sont xollats44 tous les
printemps. Traditionnellement, avec cette fibre naturelle, le peuple vivant dans la montagne s’habille pour se
protéger du froid et utilise au maximum la matière pour
se faire un bon lit. Grâce à la laine de nos moutons et au
legs de nos ancêtres, Vital Andorra apporte une touche
de tradition chaleureuse aux foyers d’aujourd’hui.

Tonte d’un mouton
44 Xollar est le processus au cours duquel on retire la toison de laine d’un mouton. La personne qui retire la laine est le tondeur.
La tonte est une partie essentielle de l’élevage de moutons dans de nombreux pays du monde.

Le projet est né en 2019 de la collaboration
de Timoteo Ccarita, Vicenç Santamaria et
Albert Gomà. Le projet est intitulé VITAL
(VI de Vicenç + T de Timoteo + AL d’Albert).
Timoteo Ccarita est maître tisserand, chercheur en teintes naturelles et formateur
de tisserands de Pitumarca, Cusco (Pérou).
Il fait la promotion de la culture inca en
maintenant ses motifs et ses techniques
d’origine dans la préparation de la laine et
ensuite du tissu. Vicenç Santamaria est un
artiste pyrénéen qui collabore en tant que
consultant artistique. Albert Gomà, politologue, coordonne le projet VITAL.

70

Quelques 140 tisserands appartenant à
des communautés des Andes participent
à l’élaboration du fil de laine de manière
entièrement artisanale. Ils se consacrent à
la teinte naturelle et tissent sur un métier
à tisser traditionnel placé à la taille. Différentes associations participent à ce projet :
Club de mares à Ccapacchapi, les associations Munaik Tiklla, Inka Pachacutec, Ñaupa Away Karwi, Uchu Llukllu, Wasa Pampa
et Labraco de Pitumarca, l’association de
Santa Bàrbara à San Pablo, Chokecancha à
Lares et Tres alpaquitas a Marca Pata.

Châle ou couverture de berger de Vital

À travers l’artisanat, Vital introduit une nouvelle forme de collaboration entre différentes cultures
et cherche à créer un espace sans frontières où l’on explore ce qui nous unit.

Formation
Sant Julià de Lòria, le campus universitaire
du pays
En septembre 1988, treize étudiants ont
entamé la première année du cursus d’Infirmier à l’École universitaire d’infirmier
d’Andorra la Vella. À la même époque, le
premier cours du Diplôme professionnel avancé en information de gestion à
l’École d’informatique de Sant Julià de
Lòria est donné à douze étudiants. Ces
premiers cours sont le départ de l’enseignement supérieur en Andorre ainsi que
de l’Université d’Andorre, qui est officiellement née en 1997 de l’intégration des
deux écoles universitaires ainsi que de la
création du Centre d’études virtuelles et
d’extension universitaire. L’année 20032004 inaugure le campus de Sant Julià
de Lòria qui permet de réunir les trois
centres dans un même bâtiment et en
2010 l’adaptation des diplômes est complétée avec l’Espace européen d’enseignement supérieur.
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Université d’Andorre

Cette année, la mairie de la ville fait un pas
de plus vers l’atteinte du défi de placer la
ville en pôle de l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement. Deux nouvelles
universités privées complètent l’offre en formation : l’Université européenne et l’Université Charlemagne. Avec l’élargissement de l’offre universitaire, c’est désormais la tâche du groupe de travail
transversal qui s’intensifie, groupe que la mairie a créé au début de son mandat pour encourager
une résidence d’étudiants.
Nous vous exposons ci-après quelques exemples des activités en matière d’art et de créativité
qui s’inscrivent dans la politique culturelle de l’UdA et sa Chaire UNESCO de l’Université d’Andorre (UdA) : “Technologies de l’Information : formation et développement solidaire. Le cas des
petits États” et dans les ODD.

Le projet ‘UdArt’ vise à rapprocher les beaux arts de la communauté universitaire tout en consolidant l’Université d’Andorre comme institution dynamisante au sein de la société, au-delà de
l’activité strictement académique.

Activité

Date Description

Première exposition
UdArt

Exposition avec la participation des sculpteurs
Jordi Casamajor, Rafael Contreras et Roger Mas.

UdA

Pour cette deuxième exposition, les artistes participants étaient
Nerea Aixàs, Faust Campamà et Judit Gaset.

UdA

Troisième exposition d’UdArt avec les œuvres de
Joan Canal, Àngel Calvente et Mercè Ciaurriz.

UdA

UdArt Photo

2011
•
2012

Après les précédentes expositions UdArt respectivement consacrées
à la sculpture et à la poésie, l’Université Andorre a présenté UdArt Photo,
une sélection soignée de l’œuvre de cinquante-deux photographes.
Des noms d’Andorre mais aussi de l’Alt Urgell et de la Cerdanya
ont participé à l’exposition.

UdA

UdArt Poésie

2012

Cycle original de deux expositions qui avaient pour objectif de rapprocher
les étudiants et le public en général d’une forme d’expression littéraire
souvent peu visible.

Uda
Àgora Cultural

Exposition itinérante du Xarxa Vives d’Universitats, coordonnée par la
Commission UdA Solidaire.
Exposition inscrite dans le Programme Algérie Universités (PAU)
du Réseau Vives, dont est membre l’Université d’Andorre.

UdA Solidària
Réseau Vives
Association des résidents
algériens en Andorre

Deuxième exposition
UdArt

2009
•
2011

Troisième exposition
UdArt
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Institutions
qui y participent

Exposition :
Algérie, un pays
également nommé
Al-Jazair

2009

2012

Le court-métrage de fiction Alba, réalisé par l’acteur et le réalisateur
andorran Isak Férriz, a gagné le Premier prix du public en 2012, parrainé
par l’Université d’Andorre au Concours Ull Nu, le festival audiovisuel
des jeunes créateurs des Pyrénées.

2013

Le court-métrage d’animation Foamy, réalisé par le Catalan Eduard
Puertas, a gagné le prix du public de l’Université d’Andorre lors du deuxième Concours Ull Nu, le festival audiovisuel des jeunes créateurs
des Pyrénées.

2015

Le court-métrage de fiction Sequence, réalisé par le Catalan Carles Torrens
a gagné le prix du public de l’Université d’Andorre lors du troisième
Concours Ull Nu, le festival audiovisuel des jeunes créateurs des Pyrénées.

Exposition L’Andorra
dels paisatges
(L’Andorre
des paysages)

2013

Cette exposition avait pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la société
aux valeurs des paysages et leur richesse et diversité en Andorre tout
en voulant faire réfléchir sur les changements qui y ont lieu et sur
la manière de contribuer à leur conservation.

Uda
Centre Andorran Durable

Òpera oberta
(Opéra ouvert)

2013
•
2014

Le programme Òpera oberta a démarré en Andorre au cours de l’année
2003-2004 et à partir de 2004-2005, était proposé comme cursus
de formation continue jusqu’à sa onzième et dernière édition
en 2013-2014. Au cours des 11 éditions organisées, un total
de 521 étudiants ont participé.

Uda
Théâtre du Liceu
de Barcelone
Fondation Crèdit
Andorrà

Prix du Public
Université d’Andorre
au festival Ull Nu

Uda
Col·lectiu Ull Nu

Activité

Date Description

Exposition itinérante :
“Fado. Patrimoni
de la Humanitat”
(Fado. Patrimoine
de l’Humanité)

Exposition itinérante
d’hommage
à Prudenci
et Aurora Bertrana
Exposition itinérante
“Portugal e a Grande
Guerra” (Portugal et la
grand guerre)

Exposition itinérante
Tous migrants !

Atelier d’expression
émotionnelle à
travers l’art

Al juny, falles!
(En juin, les falles !)

Institutions
qui y participent

2015

Exposition sur l’histoire de l’expression la plus populaire de la musique
portugaise. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la Convention
de collaboration de l’UdA avec le Camões – Instituto da Cooperação
e da Língua en 2013, qui prévoit la réalisation d’activités culturelles à l’UdA
à travers la Coordination de l’enseignement du portugais pour les étrangers
(EPE) d’Andorre et du Centre de Langue portugaise/Instituto Camões
de Barcelone.

Uda
Institut Camões

2018

En raison de la double éphéméride des 150 et 125 ans de la naissance
de ces deux auteurs, l’UdA et la mairie de Sant Julià de Lòria se joignent
à la commémoration de l’Any Bertrana dans l’intention de rapprocher
la société andorrane de la vie et de l’œuvre de deux figures singulières,
père et fille, qui ont marqué la culture et la littérature en langue catalane
du XXe siècle.

Uda
Mairie de Sant Julià
de Lòria
Institució de les Lletres
Catalanes [Institution
des Lettres Catalanes]

2018

L’exposition remettait en cause et explorait les origines, l’impact
et les mémoires de la Première Guerre Mondiale (1914-1918)
en analysant différents aspects de la participation portugaise dans
ce conflit international. Musée Fàbrica Reig.

Institut Camões
Fondation Julià Reig
Ambassade du Portugal

2019

Exposition qui racontait le processus complexe de l’émigration à travers
des dessins de presse publiés par des dessinateurs du monde entier.

Uda
Organisation Cartooning
for Peace
Ministère de l’éducation
et de l’enseignement
supérieur

2019

Accord de collaboration dans l’objectif d’organiser différentes activités
pilotées par des futurs artistes se rendant à la Résidence des Arts,
de sciences et des sciences humaines Faber Andorra. L’idée de l’entente
était de profiter de tout le potentiel d’excellence professionnelle
et académique des résidents pour en faire bénéficier un maximum
d’étudiants d’Andorre.

Uda
Ministère de l’éducation
et de l’enseignement
supérieur
Ministère de la culture
et des sports
Résidence Faber Andorra

2019

Exposition élaborée avec la collaboration de la Commission Nationale
Andorrane pour l’UNESCO, l’auteur Albert Roig et les communautés
de fallaires d’Andorre.

Uda
Commission
Nationale Andorrane
pour l’UNESCO

D’autres exemples d’activités autour de la culture sont développés par l’université main dans la
main avec d’autres entités de la Principauté :

l Aula Magna (2004-2021)
Le programme fait partie de la Chaire UNESCO de l’Université d’Andorre né en 2004 et
offre, du mois d’octobre au mois de mai, une série d’activités académiques combinant la
théorie et la pratique ainsi que des sorties culturelles. Les sessions du cursus s’adressent
aux personnes âgées du pays qui partagent ces cours avec des étudiants plus jeunes.
L’objectif est de faire de l’université et des connaissances un patrimoine de tous les âges.
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l L’hora del c onte llegendari (2017) – L’heure de raconter la légende
Les étudiants en sciences de l’éducation se font conteurs en pénétrant dans le monde
des légendes traditionnelles andorranes et des histoires nées de l’imaginaire collectif en
adaptant le style pour les raconter et les mettre en scène.

lB
 asket Beat (2018)
Projet inscrit dans le programme social Música i creativitat (Musique et Créativité) de la
Fondation ONCA45. Il offre des séances aux élèves en sciences de l’éducation de l’Université d’Andorre (UdA).

l # ThyssenEnFamília (2019) - #ThyssenEnFamille
Convention de collaboration entre l’UdA et le Musée Carmen Thyssen d’Andorre46. Dans
la matière « Social Sciences Didactics », l’UdA fait s’affronter les étudiants de troisième
année en Sciences de l’éducation dans une compétition en équipe pour élaborer un jeu
lié au musée. Le musée s’engage à implémenter la proposition gagnante en partie ou
dans son intégralité.

l L ’impact de la COVID-19 sur le secteur culturel et créatif d’Andorre (2021)
Étude menée par le Groupe de recherche interdisciplinaire en éducation de l’UdA dans
l’objectif d’identifier les mesures et les stratégies employées pour s’adapter ainsi que la
mise à disposition d’aide pour la relance d’un secteur clé pour l’Andorre. Les résultats ont
permis d’analyser l’impact de la crise sur le secteur d’un point de vue global, la situation
dans laquelle il se trouve actuellement et la manière dont les politiques publiques ont
été déployées pour pallier les effets de la crise. De plus, l’étude a pour but de contribuer
à l’élan de la relance puisqu’elle aidera à mieux comprendre les politiques culturelles qu’il
convient d’encourager.
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45

https://www.creditandorragroup.com/ca/taxonomy/term/3308/all

46

https://museucarmenthyssenandorra.ad/

PLAN DE CANDIDATURE
Ce que Sant Julià de Lòria apporte au Réseau
des Villes Créatives
Sous le thème « Art en alçada – L’art en altitude », la ville de Sant Julià de Lòria souhaite devenir
une référence en art et en artisanat populaire des Pyrénées. Nous souhaitons atteindre cet objectif avec la création de l’Institut Macarulla47 consacré à la promotion de l’artisanat et des arts
populaires dans les Pyrénées.

Institut Macarulla
Cette entité est née de la volonté de promouvoir et de favoriser l’artisanat et l’art populaire dans
les Pyrénées en cumulant différents espaces et entités de la ville. Les trois piliers fondamentaux
seraient les suivants :
- La Mairie de Sant Julià de Lòria
- L’Université d’Andorre
- La Fondation Julià Reig

Mairie de Sant Julià de Lòria
La Mairie apporterait un soutien logistique et économique au projet.

l Espace Sergi Mas
Le bâtiment de l’ancien hôtel de ville (Casa Comuna) est le lieu idéal pour établir une
exposition permanente consacrée aux œuvres de Sergi Mas, puisque les salles du rez-dechaussée, la Sala del Consell, la Sala de la llar de foc (cheminée) et le vestibule contiennent
déjà des œuvres de toute beauté que l’artiste a créées avec techniques traditionnelles
comme le vitrail ou les « musicats » (style de sculptures en bois typiques de la Principauté). Il est également possible d’y mettre en place des expositions temporaires liées aux
résidences d’artisans ou aux arts populaires en général.

47

Le mot macarulla est employé en Andorre pour désigner les pommes de pin.
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l Centre cultural i de congressos lauredià
Puis que le centre dispose de nombreux espaces variés, il est idéal pour y organiser des
conférences, des symposiums, des ateliers, des salons et même des expositions.

l Casa Bonet (Aixirivall)
La Mairie offre cet ancien manoir pour créer une résidence artistique pour les artisans.
Le monument emblématique dispose d’un logement et d’une aire48 qui pourraient devenir la résidence et le logement de plus d’un artisan à la fois. De cette manière, nous
donnons vie à une localité proche de la ville, nous redonnons de la valeur à un immeuble et nous mettons en lumière la richesse en patrimoine naturel de la Principauté.
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Casa Comuna

Casa Bonet

48

Construction propre au manoir pour stocker, faire sécher ou battre des céréales, laisser les animaux, etc.

Université d’Andorre
Le rôle de l’université est fondamentalement de proposer des formations continues ou des collaborations dans le domaine de la recherche avec les artisans ou les savants spécialisés en arts
populaires qui démarrent un projet avec l’Institut, que celui-ci s’inscrive dans le programme de la
Chaire UNESCO ou non.

Fondation Julià Reig
La Fondation peut apporter son soutien, logistique ou économique, aux projets de recherche
dans ce domaine.

l Musée Fàbrica Reig : le musée peut adhérer au parcours des arts populaires puisqu’il
propose une parfaite exposition de la manufacture de tabac et que cette dernière était
une activité commerciale importante de la ville.

l L’une des expositions temporaires offertes par le musée pourrait être consacrée à ce
sujet.

l Dans la salle Carmela (propriétaire), il est possible de proposer des tables rondes liées à
l’Institut.

l La Fondation peut apporter son soutien à des projets de recherche et de création à partir
de techniques artisanales ou concernant les arts populaires.

Musée Fàbrica Reig, salle de pesage
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Objectifs principaux de l’Institut Macarulla
l Mener des études concernant la production et la diffusion de l’artisanat et des arts populaires et leur impact social en améliorant le patrimoine de la ville et la condition des
artisans.

l Entreprendre des recherches en collaboration avec d’autres villes créatives en artisanat
et arts populaires concernant les enjeux contemporains de la notion d’art populaire et
de mémoire collective des villes postindustrielles.

l Mettre en œuvre une stratégie pour revitaliser l’art, la culture et le tourisme afin de promouvoir l’apparition d’un mécanisme de participation des artistes à l’animation du territoire et offrir un soutien aux projets locaux de création et de structuration artistique dans
le domaine de l’artisanat et des arts populaires.

l Développer des programmes de formation pour les jeunes concernant des professions
artistiques, le développement des capacités chez les artistes, notamment à travers l’utilisation des nouvelles technologies.
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l Cultiver la coopération avec d’autres villes du réseau des villes créatives dans un schéma
de projets concrets et inclusifs qui favorisent une dynamique de rapprochement des
peuples et de coopération Nord-Sud.

l Encourager les jeunes à développer des capacités dans les domaines de l’artisanat, des
arts populaires, de l’innovation et de la créativité.

l Organiser un forum d’artisanat et d’arts populaires, une plateforme destinée aux experts
locaux, internationaux, académiques et professionnels pour leur permettre d’échanger
des idées sur la protection et la promotion des capacités et pratiques traditionnelles,
peut-être dans le cadre d’activités de l’Université d’Andorre.

l Encourager l’artisanat et l’art populaire local à travers des salons et des activités de
promotion.

Projets, manifestations et événements liés
à l’Institut Macarulla
À travers l’Institut, la proposition est de mener d’autres projets, par exemple :

l La maison de la ferronnerie
Création de l’espace pédagogique pour la ferronnerie à
partir de l’initiative privée de M. Jaume Moles, artisan ferronnier. Le lieu présente déjà trois points d’intérêt forts :
l

l

l

 ne grande collection d’œuvres historiques artisaU
nales de ferronnerie.
 ne charge artistique due à la présence de l’œuvre
U
du peintre et sculpteur andorran reconnu Àngel Calvente, avec la peinture du plafond, une frise explicative de l’histoire de la ferronnerie ainsi que deux vitraux qui représentent les éléments avec lesquels on
travaille le fer : l’eau, le feu, l’air et la terre.

Espace de la ferronnerie,
Bixessarri - Sant Julià de Lòria

Un atelier de démonstration du métier de ferronnier.

l La Posella49 Festival
Concours de supports audiovisuels et de court-métrages sur l’artisanat, les arts populaires et le patrimoine matériel et immatériel destiné à toutes les villes qui appartiennent
au Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Organisé en commun avec l’Association
d’Igualada pour l’UNESCO (Catalogne, Espagne) et la ville de Terrassa (Barcelone) Ville
Créative dans le domaine du cinéma 2017.

l Journées du vin de haute altitude
Profiter de ce salon professionnel et public qui existe déjà pour resserrer les liens entre
les producteurs de vin de haute altitude mais aussi renforcer les mariages et développer
la créativité dans le domaine de la gastronomie locale.

l Salons et ateliers
Organisation de salons et d’ateliers consacrés à l’artisanat en mettant à profit ceux qui
existent déjà comme le Fira de Sant Jordi (avril), la Vila Medieval (septembre) ou encore la
Fira de Santa Llúcia (décembre) ou en créer de nouveaux.

49

Une posella dans le vocabulaire andorra est une étagère utilisée dans les armoires ou dans les meubles de bibliothèque.
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SCHÉMA EXPLICATIF DU FONCTIONNEMENT
ET DE L’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES
DE L’INSTITUT MACARULLA

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
POUR ARTISANS
Casa Bonet :
Exposition et développement
des travaux basés dans l’artisanat
et l’art populaire

Université d’Andorre
et Fundació Julià Reig
• Formation
• Monografiques
• Recherche

MUSÉES
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FORMATION

• Espace Sergi Mas
• Musée Fàbrica Reig

ESPACES
DE DIVULGATION

PROJETS
ET EVÈNEMENTS

• Centre cultural
i de congressos lauredià

La Posella Festival : Concours
de films sur les villes créatives
de l’UNESCO

• Maison de la ferronerie

espace pédagogique

Salons d’artisanat

INSTITUT MACARULLA

EQUIPE PROMOTRICE
La préparation de la candidature s’organise au sein du Groupe de travail «Art en alçada – Art en
Altitude», avec une participation publique et privée et dans le maintien d’une continuité après
l’obtention de cette-ci. Ce groupe est composé des personnes suivantes :

l La Mairie de Sant Julià de Lòria représentée par les cònsols major et menor (maires), Josep
Majoral et Mireia Codina.

l L e personnel de la Mairie de Sant Julià de Lòria. Conseillers et responsables des services suivants : Département de la culture, Centre culturel, Département du tourisme,
Archives, Secrétariat général et conseillers culturels. Point central de la candidature.

l S ergi Mas, figure essentielle de la ville du fait de son travail de divulgation de l’artisanat
et des arts populaires tout au long de sa carrière artistique.

lC
 ristina Yañez, professeure en Sciences humaines et de l’éducation, chercheuse au GRIE
et Coordinatrice du Rectorat d’internationalisation et des relations institutionnelles
à l’Université d’Andorre. Elle soutien la candidature à travers les conseils qu’elle offre
concernant les propositions de formation.

lM
 aria Martí, directrice et représentante de la Fondation Julià Reig en tant qu’organisme
non gouvernemental consacré à la diffusion de la culture et des actions sociales à Sant
Julià de Lòria et partout dans le monde. Elle a également collaboré pour faire respecter
les points de la mission du Réseau des villes créatives.

lU
 n représentant des entités socioculturelles de la ville consacrées aux arts populaires qui
regroupent des adeptes de toutes les tranches d’âge et de toutes les conditions.

lU
 n représentant des différentes caves de vin de haute altitude qui sont placées dans les
alentours de la ville.

lU
 n représentant du collectif Productes agrícoles i artesans d’Andorra situés à Sant Julià de
Lòria.
La ville bénéficie également de l’accompagnement de la Commission Nationale Andorrane pour
l’UNESCO ainsi que l’Association d’Igualada pour l’UNESCO. Elle a également obtenu le soutien de
ces villes appartenant au réseau :
- Terrassa, ville créative du film 2017
- Tétouan, ville créative de l’artisanat et des arts populaires 2017
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