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BILBAO, UN EXEMPLE DE REGÉNÉRATION 
URBAINE PAR LE TOURISME ET LA CULTURE 
Depuis l’inauguration du Guggenheim en 1997, l’effet “Bilbao” s’est emparé progressivement de 

nombreuses villes où de grands musées aux architectures contemporaines ouvrent et deviennent 
de véritables éléments de renouveau urbain et de marketing territorial. 

 
By Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19823731 

La Ría, l'épine dorsale de Bilbao - Turismo (visitbiscay.eus) 
 

Bilbao Ría 2000 (en castillan) est une société de capital public créée le 19 novembre 
1992 qui rassemble des acteurs nationaux, régionaux et locaux.   

Elle dirige la transformation de zones dégradées de l'Aire métropolitaine de Bilbao et 
s’occupe d’exécuter des activités d’urbanisme, transport et environnement, en 
régénérant surtout des espaces industriels non utilisés.  La société a agi, et continue 

à le faire, la régénération urbaine d'Abandoibarra, en ouvrant au public le Paseo de la 
Ribera, l'Avenue d'Abandoibarra et la passerelle Pedro Arrupe, ainsi qu'en 
construisant le centre commercial Zubiarte, l'hôtel Sheraton de Bilbao, la ligne de 
tramway de Bilbao, la Tour des bureaux (Tour Iberdrola), la bibliothèque de 
l'Université de Deusto, ou le paraninfo de l'Université du Pays basque entre autres. 

Dans le quartier d'Ametzola on a construit la gare d'Ametzola de Renfe Cercanías, 
reliant la gare avec les lignes déjà existantes de Feve, ainsi qu'en enterrant les voies 
de train. Grâce à l'enterrement des voies, on a construit le Parc Ametzola, avec des 
promenades comme celui de la pérgola, qui serpente au-dessus des voies de la Feve. 
Un lac et une grande sculpture. On a de même ouvert de nouvelles rues et une 
promenade piétonnière jusqu'au parc d'Ametzola. Bilbao Ria 2000 a aussi travaillé les 
zones de Bilbao de San Mamés et Olaveaga, ainsi que sur les communes de son aire 
métropolitaine comme Barakaldo, Basauri et Santurtzi entre autres, en construisant de 
nouvelles gares de train, stade de football, divers édifices, places… 

🔎 Bilbao Ria 2000 - Définition et Explications (techno-science.net) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19823731
https://www.visitbiscay.eus/fr/-/la-ria-columna-vertebral-de-bilbao
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bilbao-Ria-2000.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bilbao-Ria-2000.html
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Bleu : 50% Administrations publiques nationales 
Rouge : 50% Administrations basques (municipalités de Bilbao et de Baracaldo, province de 

Biscaye, Communauté autonome du Pays basque) 

Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 

BILBAO Ría 2000 is a public limited company constituted in equal parts by the State 
Administration, through companies dependent on it: SEPES- Public Business Land Entity-, Port 
Authority of Bilbao and ADIF, as well as by the Basque Administrations (Basque Government, 
Provincial Council of Bizkaia, Bilbao City Council and Barakaldo Town Council). The active 
commitment of all the entities involved in BILBAO Ría 2000 has been maintained from the start 
of the company’s activity and has allowed important urban transformation works to be carried 
out. 

Actions – Bilbao Ria 2000 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_Infraestructuras_Ferroviarias
https://www.bilbaoria2000.org/en/actions/
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Bilbao Ria 2000 – Public company responsible for the urban regeneration of metropolitan Bilbao 

1992-2021 : 1,018 milliard d’euros d’investissements en 29 ans 
 

 

With the aim of managing the recovery of the old industrial areas of the metropolis, the Company 
BILBAO Ría 2000 was created on 19 November 1992. 

It is a non-profit company resulting from the commitment of all the Public Administrations to 
collaborate in a common task aimed at transforming the metropolitan area of Bilbao. BILBAO 
Ría 2000 is responsible for coordinating and implementing various actions that integrate urban 
planning, transport and the environment. These are projects developed with a global approach 
and in accordance with the urban planning guidelines determined by the planning authorities.” 
Its mission is to recover degraded areas or industrial areas in decline in metropolitan Bilbao, 
contributing to balanced development and improved urban cohesion.  

To achieve this goal, BILBAO Ría 2000 is in charge of coordinating and implementing actions 
that integrate urban planning, transport and the environment. These projects are developed 
with a global approach, in accordance with the urban planning guidelines approved by the 
planning authorities and with the participation and support of all the administrations and public 
companies that own a part of the company’s shareholding. 

The active commitment of all the entities involved in BILBAO Ría 2000 has been maintained 
from the start of the Company’s activity and has allowed important urban transformation works 
to be carried out. 

Actions – Bilbao Ria 2000 

La première ligne de métro ouverte en novembre 1995. Un soin particulier a été porté 

à l'architecture et l'esthétique de cette première ligne en faisant appel à l'architecte 

britannique Norman Foster. En 2021, le métro qui comprend 3 lignes qui totalisent 51 

km. Le métro de Bilbao est chronologiquement le quatrième réseau d'Espagne, après 

Madrid (1919), Barcelone (1924) et Valence (1988) et le troisième plus fréquenté 

après ceux de Madrid et Barcelone. Des études sont en cours concernant le projet 

d'extension de la ligne 3 vers l'aéroport. 

https://www.bilbaoria2000.org/en/
https://www.bilbaoria2000.org/en/actions/
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En 1995, le Plan général d’urbanisme (Plan General de Ordenación Urbana) destiné 

à édifier la Bilbao du futur sur les ruines de son passé industriel est lancé ; et deux 

décennies plus tard, le projet spécifique d’urbanisation de la péninsule de Zorrozaurre 

la transforme depuis octobre 2018, en une île artificielle formée après l'excavation du 

canal de Deusto, constituant la dernière grande opération de revitalisation urbaine 

mise en œuvre par la ville, après Abandoibarra. 

Conçu par l’architecte américain Frank O. Gehry, le musée Guggenheim a joué un rôle 

clé dans la revitalisation urbaine et la transformation du Pays basque espagnol, en 

plus de devenir le symbole de Bilbao. Le musée, inauguré il y a presque 24 ans par le 

roi et la reine d’Espagne, est devenu depuis le bâtiment espagnol le plus influent des 

temps modernes. Il a donné son nom à « l’effet Bilbao » – un phénomène par lequel 

l’investissement culturel et l’architecture sont censés relancer économie des villes en 

déclin. Le musée est le « fondateur de l’architecture emblématique », l’ancêtre 

d’innombrables bâtiments aux formes étranges dans le monde entier. Pourtant, 

rarement, voire jamais, la myriade des candidats à « l’effet Bilbao » a égalé l’original. 

Probablement parce que cela s’est produit à la faveur d’une conjonction de conditions 

qui avaient peu de chances de se reproduire en d’autres lieux. 

Le cessez-le-feu de l’ETA en 2006 a été également un facteur clé de la renaissance de Bilbao.  

Evolución anual del número de visitantes al Museo Guggenheim Bilbao de 

2010 a 2020 / Évolution annuelle du nombre de visiteurs du Musée Guggenheim 

de Bilbao de 2010 à 2020 

 
© Statista 2021 
 

Publicado por A. Díaz, 30 abr. 2021 
 

• Museo Guggenheim Bilbao: número de visitantes 2010-2020 | Statista 

El Guggenheim Bilbao salva 2020 gracias al aumento del público local (lavanguardia.com) 
Estimacion-Impacto-Economico-2020.pdf (guggenheim-bilbao-corp.eus) 

https://es.statista.com/acercadenosotros/nuestro-compromiso-con-la-calidad
https://es.statista.com/estadisticas/678093/evolucion-de-los-visitantes-del-museo-guggenheim-en-bilbao/#:~:text=Esta%20estad%C3%ADstica%20muestra%20el%20n%C3%BAmero%20anual%20de%20visitantes,2017%2C%20se%20alcanzaron%20los%201%2C32%20millones%20de%20visitantes.
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20210104/6165825/guggenheim-bilbao-2020-publico-local-covid.html
https://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/wp-content/uploads/2011/03/Estimacion-Impacto-Economico-2020.pdf
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Distribución porcentual de los visitantes del Museo Guggenheim en Bilbao 2019, 

por procedencia 

NP_Balance-2019-Guggenheim-Bilbao_ES.pdf 

 

 

Jean-Paul Tarrieux 

 

Jean-Paul Tarrieux 

En 2020, l’activité réduite du Musée Guggenheim Bilbao a contribué seulement à 
101,7 millions d’euros de PIB (438,5 millions en 2019), le maintien de 2 160 emplois à 
comparer aux 9 387 emplois de 2019 et des recettes pour les finances basques de 
15,7 millions d’euros (67,9 millions en 2019), considérant à la fois les effets directs et 
indirects et les effets induits. 

 

 

Origine des visiteurs en 2019

Etrangers Reste de l'Espagne Pays basque espagnol

Origine des visiteurs étrangers en 2019

France Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis

Italie Portugal Japon Autres pays

https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2020/01/NP_Balance-2019-Guggenheim-Bilbao_ES.pdf
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Jean-Paul Tarrieux 

    Estimacion-Impacto-Economico-2020.pdf (guggenheim-bilbao-corp.eus) 

    NP_Balance-2019-Guggenheim-Bilbao_ES.pdf 

Le nouveau Bilbao apparaît comme une exaltation de l’architecture et de l’urbanisme 
et constitue un véritable musée en plein air grâce outre Frank Gehry à la collaboration 
de grands noms de l’architecture comme César Pelli, Javier López Chollet, Arata 
Isozaki, Robert Stern, Luis Peña Ganchegui ou Ricardo Legorreta. 

L’effet Bilbao est-il un modèle pour la régénération des villes ?  

Il y a vingt-cinq ans, Bilbao était hors du radar du monde des voyages et du tourisme. 
La ville portuaire basque, surnommée la « Liverpool d’Espagne », était plongée dans 
un déclin post-industriel. Puis le salut est venu en octobre 1997 sous la forme d’un 
vaisseau de titane éblouissant et ondulant et les médias et les voyagistes se sont 
intéressés de près à la capitale du Pays basque espagnol.  
 
Et en novembre 2017, Bilbao a été élue meilleure ville européenne 2018 après s’être 
imposée face à Ljubljana (Slovénie) et Vienne (Autriche) lors des Prix de l’urbanisme 
2018, décernés par l’organisation internationale The Academy of Urbanism. Pour 
décerner ce prix, le jury a évalué les villes finalistes non seulement sur les questions 
d’urbanisme, mais aussi sur les aspects environnementaux, sociaux, novateurs, de 
gouvernance et identitaires.  
 

Leipzig et Porto ont été les meilleures villes européennes 2019 et 2020. The Academy of Urbanism | Home 
(theaou.org) 
 

Au cours de ces 24 dernières années, l’effet miroir de ce coup architectural a vu Bilbao 
se transformer. Il y a maintenant un métro conçu par Norman Foster, un pont de 
Santiago Calatrava et un centre culturel Philippe Starck. La vieille ville et les berges 
ont été nettoyées ; la scène culinaire est florissante.  
 
 

Nombre de visiteurs en 2020 : "l'effet covid-19"
315 908 entrées

La fréquentation la plus faible jamais enregistrée

Pays basque espagnol Reste de l'Espagne Reste du monde

https://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/wp-content/uploads/2011/03/Estimacion-Impacto-Economico-2020.pdf
https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2020/01/NP_Balance-2019-Guggenheim-Bilbao_ES.pdf
https://www.theaou.org/
https://www.theaou.org/
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Bilbao a aussi su préserver les fondements de son identité basque. Au sud et à l’est 

du site du Musée Guggenheim s’étend l’élégant quartier de l’Ensanche, construit au 

XIXe siècle, le promeneur peut admirer au passage le Teatro Arriaga, de style 

néobaroque, gravement endommagé par les inondations de 1983 et restauré les 

années suivantes pour se retrouver au cœur du Bilbao médiéval.  
 

 
Théâtre Arriaga de Bilbao. Architecture éclectique. Renseignements | spain.info en français 
Se déplacer et découvrir Bilbao en transport en commun | spain.info en français 
Tourisme à Bilbao. Que voir | spain.info en français 

 

 
Marché de la Ribera à Bilbao. Style Art déco. Renseignements | spain.info en français 
 

Ces halles singulières sont situées en plein cœur de la vieille ville. À son style 

monumental lié à l'éclectisme, s'ajoute son caractère fonctionnel marqué. Le Casco 

Viejo, avec ses sept rues piétonnes (« las siete calles »), ses façades colorées, ses 

nombreuses boutiques et ses restaurants, ses dizaines et dizaines de bars à pintxos, 

ces minuscules bouchées qui symbolisent l’art de vivre et la gastronomie basque. 

 
 

 

 

 

https://www.spain.info/fr/curiosites/theatre-arriaga/
https://www.spain.info/fr/decouvrir-espagne/mobilite-durable-bilbao/
https://www.spain.info/fr/destination/bilbao/
https://www.spain.info/fr/curiosites/marche-ribera/
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En quelques années, les rives du Nervión sont devenues le terrain d’expression des 

plus grands noms de l’architecture mondiale : Norman Foster pour le métro, Santiago 

Calatrava pour Zubizuri, la passerelle suspendue au-dessus du fleuve, Arata Isozaki 

pour les deux tours du même nom, César Pelli pour la tour Iberdrola – la plus haute 

du Pays basque –, sans oublier le sculpteur Daniel Buren, qui revisite en rouge les 

arches du pont de La Salve, ou le designer Philippe Starck, auteur de la réhabilitation 

d’un ancien magasin de vin, l’Alhóndiga, en centre socioculturel. 

 
Les résultats impressionnants de Bilbao ont encouragé les autorités locales de 

nombreux pays à soutenir des projets dans le but de revitaliser les économies de 

certains territoires urbains (voire ruraux) en difficulté en Espagne bien sûr et d’autres 

villes européennes postindustrielles comme Glasgow, Varsovie et Göteborg ont 

entrepris des projets similaires. Au cours des deux dernières décennies, plus de 130 

villes ont contacté la Fondation Guggenheim pour explorer la possibilité de fonder une 

nouvelle succursale. La ville polonaise de Łódź a même pris contact avec Frank Gehry 

pour demander une réplique exacte du bâtiment Guggenheim pour accueillir une salle 

de concert. Néanmoins, les résultats ont été modestes au mieux, tandis que certains 

ont été désastreux. L’un des rares exemples évalués positivement est le cas du Baltic 

Centre for Contemporary Art dans la ville de Newcastle, bien que la ville des bords de 

Tyne se soit déjà lancée dans une phase embryonnaire de régénération urbaine. Pour 

le reste, la majorité de ces investissements de plusieurs millions n’ont pas entraîné 

l’amélioration de la ville en termes sociaux, culturels, environnementaux ou 

économiques.  
En 2014, dans la revue Regard critique, l’architecte Philippe Panerai remettait en 

doute la pertinence de « l’effet Bilbao » au sein même de la ville espagnole. Selon lui, 

la construction du musée aurait provoqué un fort taux d’endettement et n’aurait eu que 

peu d’effets économiques à long terme.  

D’autres commentateurs, plus nombreux, estiment que le développement et la 

revitalisation de Bilbao n’est pas une conséquence directe de la construction et de 

l’exploitation du musée, mais de la convergence de nombreuses actions de grande 

envergure dans des domaines très divers et, en outre, sur une longue période de 

temps.  

Cependant la plupart des critiques ont été éteintes par le succès inattendu que le 

bâtiment et le musée lui-même ont connu au niveau mondial, apportant à la ville une 

notoriété inattendue au niveau international. Bilbao s’est imposée comme l’une des 

principales destinations culturelles d’Europe, mêlant culture d’avant-garde, héritage 

historique et expériences gastronomiques.  

Mais avec une interrogation : ¿ Efecto Guggenheim sólo en Bilbao ? 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-tous-urbains-2014-4-page-20.htm?try_download=1
https://www.cairn.info/revue-tous-urbains-2014-4-page-20.htm?try_download=1
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Élargissement au reste de l’Espagne 

En Espagne, l’exemple le plus évident de cette « fièvre Guggenheim » a été le 

complexe créé progressivement (1998 à 2009) à Valence sous le nom de Cité des Arts 

et des Sciences, conçu par Santiago Calatrava. Mais il y a d’autres réalisations comme 

le MUSAC de León en Castille-et-León ou encore la Cité de la Culture de Galice, un 

complexe culturel situé à Saint-Jacques-de-Compostelle, ouvert partiellement en 

janvier 2011 mais dont la construction se termine en 2013 après d'importantes 

hausses de coûts qui n'ont pas permis de réaliser la totalité du projet initial. Le centre 

culturel international Oscar Niemeyer, conçu par l'architecte brésilien, ouvre en mars 

2011 à Avilés dans les Asturies. Santander tente de rattraper le temps perdu avec 

l’inauguration en juin 2017 du Centro Botín, par l’architecte Renzo Piano, après 

plusieurs années de retard. 
 

À Malaga, la métamorphose passe par les musées 

La deuxième ville andalouse a renouvelé son partenariat avec le Centre Pompidou. 

Malaga a fait de l’offre culturelle la ligne directrice de son développement. 

Ouest-France D’après Baptiste Langlois Publié le 22/04/2019     Actualisé par le rédacteur 10/10/2021 

Le cube aux faces bleues, jaunes, vertes et rouges trône entre la forteresse arabe de 
Malaga, l’Alcazaba et le port de la cité espagnole. Revisité par l’artiste français Daniel 
Buren, il est devenu un signe distinctif de la ville. El Cubo surplombe l’antenne locale 
du Centre Pompidou, premier partenariat du musée contemporain français hors de 
l’Hexagone. L’inauguration remonte à 2015. Le mois dernier, la municipalité et le 
Centre Pompidou ont reconduit pour cinq ans la convention qui les lie. 
 

 
De Epizentrum - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39724717 

Une victoire pour le maire, Francisco de la Torre, qui travaille depuis une quinzaine 
d’années à transformer Malaga (sixième ville d’Espagne avec 578 460 habitants, INE 
2020) en une ville de musées. « Cet accord, dit-il, confirme notre objectif d’attirer et 
retenir les talents.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39724717
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En continuant de s’affirmer à l’international comme une destination culturelle de 
référence. » Centre d’art contemporain Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga (CAC) (2003), antenne du musée Thyssen de Madrid Museo Carmen Thyssen 
de Málaga (2011), Centre Pompidou Centre Pompidou Málaga (2015), succursale du 
musée russe de Saint-Pétersbourg Museo Ruso San Petersburgo de Málaga (2015) 
…  Sans oublier le musée de Malaga créé en 1973 par la fusion musée provincial des 
Beaux-Arts (Museo Provincial de Bellas Artes) et du musée archéologique provincial 
(Museo Arqueológico Provincial). L’offre n’a cessé de grandir (39 musées en 2020) 
dans une ville qui n’était, dans le passé, qu’un lieu de passage vers d’autres cités 
balnéaires de la Costa del Sol. Malaga Museum | Toda la información sobre los Museos de Málaga 

Pour attirer touristes et investisseurs, la mairie s’est d’abord appuyée sur un puissant 

représentant : Pablo Picasso. Sa maison natale et le musée (Museo Picasso Málaga 

y Fundación Picasso) dédié au peintre sont devenus les lieux les plus visités (le musée 

a enregistré 703.800 visiteurs en 2019). Puis, elle a misé sur les grands noms 

internationaux venus s’installer sous le climat méditerranéen.  

Museo Picasso Málaga (museopicassomalaga.org) 

« Il n’était pas croyable que la ville de naissance de Picasso ne dispose pas d’une offre 
culturelle à sa mesure, explique Elena Robles, responsable des collections et 
expositions de l’agence publique qui gère les musées de la municipalité. Malaga, ville 
tournée vers l’Afrique, s’est transformée en laboratoire. Avant, elle était invisible. 
Maintenant, on peut la classer au troisième rang dans le domaine de l’art, derrière 
Madrid et Barcelone. Cela a permis la rénovation du quartier du port, de Soho et 
l’ouverture de la ville. » 
En 2018, Malaga a attiré plus de quatre millions de touristes¹. Un record. Le Centre 
Pompidou en reçoit environ 180 000 par an. L’effervescence a un coût : le budget 
culture de la ville atteint 15 millions d’euros, 5 millions sont consacrés aux musées.  
Ces dépenses génèrent leur lot de critiques localement. Javier Marín tient, depuis vingt 
ans, une galerie dans le « quartier des arts », non loin du futur théâtre d’Antonio 
Banderas, autre natif de la ville et grand ambassadeur de sa politique. Contrairement 
à l’acteur, le galeriste dénonce sévèrement « un pari sur le tourisme et une 
industrialisation de la culture. La ville est devenue un parc thématique, un Disneyland 
des musées ». Il est vrai que les petits acteurs peinent à survivre.  Des galeries d’art 
contemporain, il n’en reste que deux, celles de Javier Marín et d’Isabel Hurley. « Cela 
fait plusieurs fois que l’on menace le maire de fermer et de déménager, explique Javier 
Marín. Contrairement à ce qui a pu se faire à Bilbao, en parallèle du musée 
Guggenheim, le tissu local d’artistes est, ici, complètement mis de côté. Il n’y a pas de 
symbiose entre nous et les musées ; aucune retombée. Pourtant, des touristes 
viennent à Malaga voir ce qu’il s’y fait, pas ce qu’on ramène de l’étranger. Mais ils ne 
le voient pas car il n’y a presque plus rien. » Malaga, ville de musées, s’est muée en 
une destination à la mode. Les retombées économiques sont visibles, l’inflation 
également. « C’est vrai que les prix ont augmenté », admet Elena Robles. Javier Marín 
lui, est catégorique : « La qualité de vie des Malagueños s’est dégradée. » 
À Malaga, la métamorphose passe par les musées (ouest-france.fr) 

¹ Il semble que l’auteur mélange touristes et excursionnistes. Les données publiées pour 2019 indiquent 

1,4 million de touristes (62,67% d’étrangers) et 2,7 millions de nuitées. 

Málaga cerró el 2019 con su mejor cifra turística desde que hay registros | Turismo | Edición Andalucía | Agencia EFE 
EFE est la principale agence de presse en langue espagnole au monde  

 

https://malagamuseum.com/es/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.ouest-france.fr/culture/malaga-la-metamorphose-passe-par-les-musees-6318933
https://www.efe.com/efe/andalucia/turismo/malaga-cerro-el-2019-con-su-mejor-cifra-turistica-desde-que-hay-registros/50001110-4142488
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Focus : Situé entre les villes de Málaga et Torremolinos, l’aéroport de Malaga (Code IATA : AGP) 
est un aéroport particulièrement fréquenté avec 19,856 millions de passagers desservis en 2019 
(4ème rang derrière Madrid, Barcelone et Palma de Majorque) dont 16,851 millions de passagers 
internationaux. Il a maintenu sa quatrième place en 2020, mais avec une chute du nombre des 
passagers de 74,1% (moyenne des aéroports espagnols : -72,4%). Les passagers internationaux 
étaient 3.967.372 (-76,5%).                                                                                                         

Aena.es 

  
La covid-19 est venu rebattre les cartes. La forte diminution du nombre des visiteurs 
dans les centres d’art de Malaga entraine une baisse de fréquentation totale qui 
dépasse largement le million d’entrées. Et rend plus urgent un changement de modèle. 
 
Lire en espagnol : Falta un millón en los museos de Málaga 

 
 
En cualquier caso, la pérdida de visitantes en una ciudad que decidió colgarse el apellido de 
los museos y hacer de éstos una estrategia central es bien notoria y en ocasiones trágica, 
con porcentajes de pérdidas que oscilan entre el 60% y el 90%. Con mayor o menor precisión, 
a tenor de los diferentes balances ofrecidos, los números relativos a los principales museos 
de la ciudad quedan de esta guisa: el Museo Picasso recibió durante 2020 unos 164.000 
visitantes, lo que supone un 25% de los recibidos en 2019, cuando, con categoría de récord, el 
museo contabilizó 703.807 entradas despachadas. En el Museo Carmen Thyssen, la resta es 
bien sencilla : 70.000 visitantes en 2020 frente a los 170.000 de 2019, con una diferencia de 
100.000. Este registro del año pasado es en este caso similar al del Museo de Málaga, que en 
2019 superó las 150.000 visitas, con lo que el déficit se queda en unas 80.000. En cuanto a 
los museos de la citada Agencia municipal, el Centro Pompidou recibió en 2020 55.435 
visitantes frente a los 177.491 de 2019 ; el Museo Ruso, 31.674 frente a 82.724; y la Casa Natal 
de Picasso, 29.256 frente a 121.406. Respecto al CAC, las cuentas requieren la introducción 
de ciertas claves ya que durante 2019 el centro, inmerso en el largo proceso público de 
adjudicación del nuevo contrato de gestión, únicamente abrió durante su último trimestre. 
Pero es que los datos de visitantes de 2020, con cerca de 67.000, es inferior incluso al de que 
aquellos tres meses, cuando el registro alcanzó los 71.000. Si se establece la comparación 
con el último año en el que el CAC abrió durante todos y cada uno de sus doce meses, 2018, 
cuando se contabilizaron cerca de 475.000 visitantes, el resultado es aún más doloroso, con 
un porcentaje de pérdidas superior al 85%. Si se tiene en cuenta esta última variable en el caso 
del CAC, el número de visitantes perdidos en los museos citados durante el pasado 2020 es 
de algo más de 1.360.000. 
 

Falta un millón en los museos de Málaga (malagahoy.es) 
 

Fréquentation des musées de Malaga en 2020 : le choc de la pandémie 
 Nombre de visiteurs 2019 Nombre de visiteurs 2020 

Musée Picasso 703.807 164.000 
Musée de Málaga 150.000 80.000 

Musée Carmen Thyssen 170.000 70.000 
Centre d’art contemporain¹  (475.000 en 2018) 67.000 

Centre Pompidou  177.491 55.435 
Musée russe 82.724 31.674 

Maison natale de Picasso 121.406 29.256 
¹ Ouvert seulement le 4e trimestre 2019 

https://portal.aena.es/csee/Satellite?c=Page&cid=1445456135481&pagename=Estadisticas%2FEstadisticas
https://www.malagahoy.es/ocio/museos-municipales-pierden-visitantes-reapertura-respecto-2019_0_1483051937.html
https://www.malagahoy.es/ocio/museos-malaga-falta-millon_0_1540046489.html
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Les raisons d’une telle débâcle s’expliquent à elles seules par la pandémie : les 

musées sont restés fermés entre mars et mai 2020 et ont ensuite rouvert avec des 

restrictions d’espace et d’horaire, avec des distances de sécurité, des protocoles 

sanitaires et, surtout, pas de touristes. 

Et c’est là que la perte des visiteurs étrangers s’avère particulièrement importante dans 

le contexte d’un modèle fondé sur la prolifération des musées considérés comme des 

attractions touristiques et dont l’enracinement local n’a jamais été une priorité, en partie 

parce que par rapport aux bilans comptables, l’afflux touristique apportait à lui seul les 

plus grandes garanties. 

Précisément, des sources consultées tant auprès du Musée Picasso que de l’Agence 

municipale coïncident avec une idée déjà évoquée par les responsables des différents 

musées : l’un des effets positifs du recul brutal du tourisme international a été une 

attention accrue des musées au public local en tant que destinataire idéal (pour ne pas 

dire le seul possible) de leurs propositions, un but louable (il ne faut pas oublier que la 

mairie de Malaga consacre chaque année plus de cinq millions d’euros à ses musées), 

tandis que le budget annuel de la Junta de Andalucía pour le seul  Musée Picasso a 

été fixé ces derniers exercices à 4,3 millions d’euros. Le retour social d’un tel 

investissement public mérite d’être considéré et pas simplement comme un attrait 

supplémentaire aux croisières.  

 
Nombre de passagers de croisières à Malaga (2010-2019)  

Source : Statista Publicado por A. Díaz, 11 nov. 2020 

Tous les musées ont renforcé leurs activités dans ce contexte d’urgence, il en va de 

même pour les ateliers familiaux, les programmes complémentaires de cinéma, de 

théâtre et d’autres expressions artistiques, les propositions éducatives et les 

rencontres avec les créateurs et les conférences, mais des doutes subsistent quant à 

la pérennité de ces activités lorsque la pandémie aura cessé et que les touristes 

reviendront. Les mêmes sources soulignent également l’effort investi dans le 

développement d’activités en ligne, qui se sont révélées cruciales pendant les mois de 

confinement et qui ont considérablement renforcé la capacité des musées à exploiter 

la communication numérique, ainsi que la coopération de ces centres dans des projets 

partagés tels que Museos a Escena. 

https://es.statista.com/acercadenosotros/nuestro-compromiso-con-la-calidad
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Más luz. Museos a escena - Centre Pompidou Málaga (centrepompidou-malaga.eu) 

21 DICIEMBRE 2020 – 6 ENERO 2021. 

Stratégie digitale des musées de Malaga 

Mais le doute persiste, si récupérer le million de visiteurs perdus sera relativement 

facile lorsque le coronavirus régressera, cela devra s’accompagner d’un changement 

de modèle qui fasse réellement évoluer les musées – jusqu’à maintenant simple 

affiche touristique – afin de les ancrer dans la culture de Malaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrepompidou-malaga.eu/evento/mas-luz-museos-a-escena/
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Détour en France 
 
Juan Ignacio Vidarte, directeur du musée, dont l’implication remonte à sa création au 

début des années 90, affirme qu’il s’agissait d’un « projet de transformation », un 

catalyseur pour un plan plus large visant à redresser une ville industrielle en déclin et 

affligée par le terrorisme séparatiste basque. Il devait être « un moteur de renouveau 

économique », un « agent de développement économique » qui plairait à un « public 

universel », créerait une « image positive » et « renforcerait l’estime de soi » d’un 

territoire éprouvé. Il a été récompensé par un million de visiteurs en moyenne annuelle, 

le 20 millionième étant arrivé en septembre 2017, peu de temps avant le 20ème 

anniversaire. Gehry, qui avait battu deux autres architectes dans le concours pour 

concevoir le bâtiment, se souvient qu’on lui a demandé d’imaginer une réalisation 

audacieuse. Les Basques ont dit : ''Monsieur Gehry, nous avons besoin de l’Opéra de 

Sydney. Notre ville est en train de mourir''. 

Ce n’était pas une idée entièrement nouvelle – Sydney, en effet, avait démontré la 

valeur de ce monument transformateur, tout comme Paris avec le Centre Pompidou. 

Francfort, Glasgow, Baltimore et Pittsburgh s’étaient efforcées de s’élever avec la 

culture et / ou la construction de musées. Ce qui distingue Bilbao des autres villes, 

c’est le degré de contraste entre le statut de la ville et l’ambition artistique et 

architecturale de son projet phare. 

Alors que le succès du Guggenheim de Bilbao est réel, la France, depuis quelques 

années, s’efforce de mailler son territoire de grands équipements culturels de 

renommée internationale. Peut-on dire que ces infrastructures culturelles répondent 

réellement aux attentes escomptées ? Urbanistes et politiciens ont tenté de reproduire 

cette dynamique, faisant appel à de grands noms de l’architecture, souvent lauréats 

du Prix Pritzker, pour ériger musées, bibliothèques ou palais des congrès, et tenter de 

relancer l’économie de villes ou de quartiers.  

C’est ainsi, par exemple, que sont sortis de terre le Centre Pompidou-Metz en 2010, 

le Louvre-Lens en 2012. Les musées ont certes été implantés dans des territoires en 

déclin comme l’était Bilbao, mais sans la même prise en compte globale des contextes 

locaux.  

Si le Guggenheim est l’acmé de la transformation de la ville de Bilbao, le Louvre-Lens 

et le centre Georges Pompidou de Metz s’inscrivent comme les premières réalisations 

d’une démarche de redynamisation du territoire.  

Et c’est peut-être ici que la logique est défaillante : le Louvre-Lens a été construit en 

périphérie ouest du territoire communal, sans que les liens avec cette ville, son 

territoire et la métropole lilloise, n’aient réellement été pensés, comme l’explique Jean-

Michel Tobelem, professeur associé à Paris-I Panthéon-Sorbonne dans une tribune 

pour le journal Le Monde parue en août 2016. 
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Selon Jean-Michel Tobelem, les raisons de cette situation seraient les suivantes. 

1. Une ville à l’attractivité réduite : ce n’est pas faire injure au bassin de Lens-Liévin que de 
constater que ses attraits culturels, patrimoniaux et touristiques sont limités aux yeux de nombre de 
visiteurs potentiels. 

2. Une localisation excentrée du musée : plutôt que de favoriser une implantation en centre-ville, 
le choix a été fait de l’en déconnecter, entraînant la nécessité d’une navette depuis la gare, ce qui 
contribue à la perception d’une institution « hors-sol ». 

3. Une architecture peu démonstrative : si le musée Guggenheim de Bilbao est considéré comme 
un chef-d’œuvre de l’architecture du XXe siècle, le bâtiment de l’agence Sanaa ne permet pas de susciter 
la venue de flux de visiteurs additionnels. 

4. Un concept muséal peu convaincant : la « galerie du temps » n’illustre-t-elle pas les hésitations 
qui ont conduit à l’adoption d’un parti pris muséographique suscitant un intérêt avant tout théorique, 
fondé sur la juxtaposition d’œuvres de périodes et de provenances différentes censées dialoguer entre 
elles ? 

5. Des expositions pour spécialistes : elles s’apparentent aux manifestations présentées à Paris au 
musée du Louvre ou encore au Grand Palais, sans prise en compte suffisante de l’environnement dans 
lequel le musée s’insère ; n’était-ce pourtant pas l’occasion de s’interroger sur le sens de l’implantation 
du musée au cœur du bassin minier ? 

6. Un manque d’innovation muséographique et éducative : alors que le musée devait 
représenter une plate-forme d’innovation, on ne constate dans la pratique aucune approche 
particulièrement nouvelle ou créative, notamment dans l’ambition de toucher de nouveaux publics. 

7. Une incapacité à atteindre les milieux populaires : les études sociologiques montrent que le 
musée n’est pas parvenu à attirer des visiteurs présentant un profil radicalement différent du public 
habituel des musées et des monuments (avec moins de 3 % d’ouvriers). 

8. Une politique touristique à l’échelle de la destination encore en devenir : contrairement 
aux espérances de ses promoteurs – escomptant probablement que l’implantation du musée suffirait à 
provoquer un essor touristique notable – l’absence d’infrastructures hôtelières adaptées à la demande 
des touristes et des retards dans l’essor d’une stratégie de développement touristique favorisent plutôt 
les villes voisines de Lille ou d’Arras, mieux équipées dans ce domaine. 

 

9. Un impact limité sur l’économie locale : s’il ne fait guère de doute que cet investissement 
coûteux constitue un atout pour susciter la venue d’investisseurs, du moins en termes d’image, les 
retombées en termes d’emplois et de création d’activités nouvelles demeurent encore modestes à ce jour. 

10. Des effets négatifs sur le tissu muséal régional : de nombreux acteurs locaux estiment que la 
création du Louvre-Lens s’est faite au détriment du financement des quelque 40 musées (31 dans le 
Nord et 13 dans le Pas-de-Calais) bénéficiant de l’appellation Musée de France dans l’ancienne région 
Nord - Pas-de-Calais. Le Louvre-Lens n’est ainsi pas en mesure de jouer pour l’instant un rôle de 
« locomotive » pour ces derniers.                                Le Louvre-Lens n’aura pas « l’effet Bilbao » escompté (lemonde.fr) 

Nombre d’hôtels Lille Arras Lens 

Ensemble  56 3 671 12 558 6 220 

1 étoile 2 80 0 0 1 17 

2 étoiles 6 258 1 81 1 25 

3 étoiles 26 1175 4 248 2 105 

4 étoiles 11 885 2 136 1 52 

5 étoiles 3 249 0 0 0 0 

Non classé 8 424 5 93 1 21 

INSEE Tourisme en 2021 Communes d’Arras (62041), de Lens (62498), de Lille (59350)                    Compilation le rédacteur 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/08/21/le-louvre-lens-a-t-il-echoue_4985662_3232.html
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La conséquence de ce choix est une fréquentation moins élevée que prévue, avec 

surtout un flux touristique étranger qui ne représente en moyenne que 20% des 

visiteurs par an (Metz fait mieux que Lens), alors que ce sont ces touristes qui sont les 

plus dépensiers sur le territoire local.  

Une fois passée l’affluence initiale suscitée par leur inauguration, le Centre Pompidou-

Metz maintient une affluence annuelle supérieure à 300 000 entrées entre 2014 et 

2019, le Louvre-Lens enregistre une augmentation de la fréquentation en hausse de 

+ 7 % en 2018 et + 10 % en 2019, dépassant les 533 000 entrées, son deuxième 

meilleur résultat.  

A titre de comparaison le Mucem de Marseille a reçu 549 910 visiteurs en 2018 et 470 486 en 2019. 

Le Centre Pompidou-Metz et le Louvre-Lens sont des établissements publics de coopération 

culturelle, gérés par les collectivités territoriales et auxquels les deux musées parisiens sont 

associés.  

Exemple du Centre Pompidou-Metz 

En 2010, date de la première ouverture du centre Pompidou-Metz, la fréquentation a été de 

800.000 visiteurs. Depuis cette date, le nombre de visiteur n’a cessé de décroître pour atteindre 

les 332.500 visiteurs en 2018 puis 304.000 en 2019. La fréquentation baisse 114.000 en 2020. 

L’évolution du nombre de visiteurs du centre Pompidou-Metz 

 

● 75% des visiteurs en 2018 sont français, dont parmi eux 68% de visiteurs de la région Grand Est. 
● 25% des visiteurs résident à l’étranger. Parmi ces visiteurs, les pays les plus représentés sont 
l’Allemagne (40%), la Belgique (20%), les Pays-Bas (16%). La plupart de ces visiteurs étrangers se 
déplacent à Metz d'abord pour visiter le Centre Pompidou-Metz. 
Les chiffres clés du centre Pompidou–Metz en 2018 (francetvinfo.fr) 
Microsoft Word - CP Baromètre 2018 Centre Pompidou-Metz.docx 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/metz/chiffres-cles-du-centre-pompidou-metz-2018-1694904.html
https://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/issuu/cp_barometre_2018_centre_pompidou-metz_0.pdf
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On fait alors face à des équipements culturels déconnectés de leurs territoires, 

contrairement au Guggenheim qui apparait comme un équipement structurant. Et le 

musée messin fait moins bien que le Louvre-Lens. 

 

Les deux musées français ont cependant des points positifs indéniables : ils 
décentralisent la culture et permettent à des territoires plus reculés à avoir accès à des 
expositions et des œuvres d’art de renommée internationale, très souvent réservées 
aux équipements parisiens. Les deux établissements se sont ancrés localement sur le 
territoire, à l’image de leur public : en 2019, 70 % des visiteurs du Louvre-Lens sont 
originaires des Hauts-de-France, et en 2018, 68 % des visiteurs du Centre Pompidou-
Metz viennent de la région Grand Est.  

En partie d’après La France est-elle hermétique à l’“Effet Bilbao” ? (demainlaville.com) Actualisation et approfondissement le 

rédacteur 

 

D’autres villes ont fait le choix d’un nouveau musée pour « doper » leur 
fréquentation touristique comme le chef-lieu de l’Aveyron. 

À Rodez (24.318 habitants, Insee 2018), le musée Soulages, inauguré en mai 2014, a 

accueilli le millionième visiteur le 10 septembre 2021.  Le maire de Rodez de 1983 à 

2008, Marc Censi, rêve de consacrer un musée à un enfant du pays, Pierre Soulages 

(né en décembre 1919), le plus célèbre artiste français vivant. Le maire comptait aussi 

sur cet équipement culturel pour attirer dans la capitale du Rouergue un flux touristique 

qui la négligeait largement.  

Après plus de 10 ans de négociations difficiles, Marc Censi avait fini par 

convaincre Pierre Soulages, d’un projet de musée à son nom à Rodez.  

Un concours public avait attiré 98 candidats en 2005. Quatre finalistes sont retenus fin 

2008 dont le collectif catalan de RCR Arquitectes (associé à l'agence Passelac & 

Roques), déclarés lauréats et dont c’est le premier projet en France. Les Catalans se 

sont forgés une réputation mondiale depuis leur installation en 1987 à Olot, une cité 

de 35.900 âmes à peine plus grande que Rodez intra-muros.  

Le musée consacré au maître de « l'outrenoir », a suscité la polémique ; beaucoup à 

Rodez le jugeait trop coûteux (25 millions d’euros au final au lieu des 13,5 millions 

initialement prévus) et trop élitiste... avant qu’il ne devienne un succès public. Lors de 

son ouverture voici sept ans, les objectifs de fréquentation étaient prudents : 40 à 60 

000 entrées par an alors que le musée a réalisé entre 130 et 150 000 entrées "les 

bonnes années". Sa notoriété régionale le positionne aux côtés du musée Fabre à 

Montpellier et du musée Toulouse-Lautrec à Albi. La renommée acquise grâce à lui 

par la ville de Rodez au fil des ans a contribué à en faire une étape majeure 

du tourisme culturel de l’Occitanie.  

 

https://www.demainlaville.com/la-france-est-elle-hermetique-a-leffet-bilbao/
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En 2005, puis en 2012, Colette et Pierre Soulages ont consenti une donation majeure (500 pièces) : des 

peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix de l’après-guerre, l’ensemble 

des estampes (eaux-fortes, lithographies, sérigraphies), les bronzes, les travaux préparatoires des vitraux 

de Conques. Les collections du musée couvrent la totalité de l’œuvre de Soulages : après l’évocation de 

sa jeunesse, le visiteur découvre la production abstraite du peintre de 1946 à nos jours. La particularité 

du musée est de montrer le lien existant entre les œuvres et la technique inventée par Soulages affirmant 

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ». 

Musée Soulages | La culture en Aveyron (aveyron-culture.com) 

The ‘Guggenheim Effect’: Pride and Prejudices (greeneuropeanjournal.eu) 
Effet Bilbao | Détails d'Architecture (detailsdarchitecture.com) 
« L'effet Bilbao » : les stars de l'architecture au secours des villes en déclin | National Geographic 
La fin de l’effet Bilbao ? (gazette-drouot.com) 
Ces musées français à l'architecture fascinante (msn.com) 
Rodez : les vrais enjeux du musée Soulages (2) | Rodez News (wordpress.com) 
Les quais de Bordeaux hier et aujourd'hui - Un air de Bordeaux 
L’aménagement des quais de Bordeaux et son miroir d’eau | FullArtContent (wordpress.com) 
La Cité du Vin | Bordeaux 
La Cité du vin à Bordeaux, toute une épopée (gazette-drouot.com) 
Bilbao (Espagne) : Itinéraire de visite touristique et culturelle par vue aérienne de la ville en 3D - YouTube 
 
 
 

Retour à Bilbao 
 

 

Atrium de Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)  
Azkuna Zentroa, un ancien entrepôt de vin, transformé par Philippe Starck, comprend une 

médiathèque, un centre d'activité physique, une piscine, une salle d'exposition, un auditorium, des 
salles de cinéma, une salle polyvalente, des restaurants, des snack-bars et une boutique. Divers 

évènements y sont organisés, comme le festival de littérature Gutte Curia. 
 

https://www.aveyron-culture.com/diffusio/contact/rodez/musee-soulages_TFO107867.php
https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-guggenheim-effect-pride-and-prejudices/
https://www.detailsdarchitecture.com/tag/effet-bilbao/
https://www.nationalgeographic.fr/photographie/2019/05/leffet-bilbao-les-stars-de-larchitecture-au-secours-des-villes-en-declin
https://www.gazette-drouot.com/article/la-fin-de-l-effet%25C2%25A0bilbao%25C2%25A0%253F/7689
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/ces-mus%C3%A9es-fran%C3%A7ais-%C3%A0-l-architecture-fascinante/ss-AAOZxaP?ocid=msedgdhp&pc=U531#image=26
https://rodeznews.wordpress.com/2010/11/17/rodez-les-vrais-enjeux-du-musee-soulages-2/
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2019-02-25/les-quais-de-bordeaux-avant-et-apres/
https://fullartcontent.wordpress.com/2013/08/22/lamenagement-des-quais-de-bordeaux-et-son-miroir-deau/
https://www.bordeaux.fr/p47144/la-cite-du-vin
https://www.gazette-drouot.com/article/la-cite-du-vin-toute-une-epopee/25878
https://www.youtube.com/watch?v=BDcvM6nEqOw
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Stade San Mamés 

Bilbao, Mejor Ciudad Europea 2018, en 10 imprescindibles - Foto 5 (hola.com) 
Bilbao, Mejor ciudad europea 2018 | Cotilleando - El mejor foro de cotilleos | Desde 2004 22 photos de Bilbao 

 

 
Plan de Bilbao Archives - Voyages - Cartes (reflectim.fr) 

Mapas de Bilbao y Bizkaia - Guía Bilbao Turismo (guiabilbao.net) 

 

https://www.hola.com/viajes/galeria/20180202105458/bilbao-imprescindibles-mejor-ciudad-europea-bizkaia/5/
https://www.cotilleando.com/threads/bilbao-mejor-ciudad-europea-2018.116685/
http://reflectim.fr/tag/plan-de-bilbao/
https://guiabilbao.net/mapas-bilbao#prettyPhoto[gallery]/1/
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Qué ver y hacer en Bilbao, de la industria al turismo | Ohmyglovers 

Nombreuses photos 
 
 
 

Le « fantasme Bilbao », ou la réussite urbanistique du couple économie–

culture  

La ville de Bilbao impressionne par la rapidité avec laquelle elle a assumé un virage 

post-industriel associé à une internationalisation de son projet urbain. Onze ans 

seulement après la fermeture des chantiers navals Euskalduna en 1986 qui 

avaient été fondés en 1900 – événement le plus symptomatique d’une crise 

touchant l’ensemble du système industrialo-portuaire de la Ría – ouvrait, sur cette 

vaste friche urbaine, le musée de la fondation Guggenheim. Ce qui a fortement 

marqué le projet de Bilbao, c’est le choix du design architectural et urbain autour 

d’une politique culturelle d’ampleur internationale, autorisant une communication 

inédite du projet sur la scène extérieure.  

Bilbao n’est plus, du moins dans sa ville-centre, « la cité minière riche et laide » 

décrite par Hemingway, et aime à le dire (Masboungi 2001). Le projet du métro 

dont l’ensemble des stations ont été dessinées par l’architecte Norman Foster, 

l’aéroport international de Santiago Calatrava, les nouveaux franchissements de 

la Ría, l’édification de buildings dont les tours jumelles d’Isozaki ou la tour Iberdrola 

de César Pelli, ont été, à la suite du Guggenheim de Frank O. Gehry, l’occasion de 

faire appel à des architectes renommés.  

 

https://www.ohmyglovers.com/que-ver-hacer-en-bilbao/
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Cette exigence d’un design urbain capable de symboliser le renouveau de Bilbao 

accompagne des transformations lourdes des infrastructures portuaires et de 

transports à l’échelle de l’estuaire, favorisant la rencontre entre les corps de 

métiers des architectes et des ingénieurs. Pour de nombreuses villes dans les 

années 1990, Bilbao fait modèle par la façon dont le dialogue entre ville et port a 

été conçu autour du couple économie et culture (Rodrigues Malta 2004).  

« À l’avenir, aucune ville ne sera économiquement importante sans être également 

culturellement remarquable » signalait Ibon Arezo, premier adjoint au maire de 

Bilbao chargé de l’équipement et de l’urbanisme (Masboungi 2001, p. 104). Face 

au chiffre d’affaires du musée Guggenheim et à l’importance de sa fréquentation, 

qui déborde désormais sur les autres établissements culturels de la ville, devant 

l’allongement des durées des séjours à Bilbao et le développement des croisières, 

les acteurs urbains sont convaincus des retombées économiques, en matière de 

tourisme principalement, d’un équipement culturel majeur associé à une 

architecture iconique. Le succès des musées comme équipement phare de ces 

grandes opérations, confirmant un passage du musée-conservateur au musée-

entrepreneur, est particulièrement révélateur d’une instrumentalisation de la 

culture dans les politiques urbaines de développement économique (Vivant 2008).  

Bilbao, c’est aussi l’affirmation d’un choix politique et sa traduction par des outils 

inédits de planification et de gestion du projet urbain. Bilbao Ría 2000, une société 

publique ad hoc entièrement dédiée aux transformations des secteurs clés de la 

ville, est un instrument de conduite du projet qui a fortement marqué les élus et 

les aménageurs d’autres villes pour son efficience stratégique et opérationnelle. 

La maîtrise d’ouvrage a, en effet, eu un rôle clé de fédération des acteurs publics 

autour du projet (Frébault 2005), dans un contexte de fortes concurrences 

politiques. Du point de vue opérationnel, la société a été conçue pour récupérer 

le foncier des zones dégradées ou les surfaces industrielles en déclin de l’aire 

métropolitaine de Bilbao. Les terrains cédés à Bilbao Ría 2000 par ses actionnaires 

ont autorisé la société à réaliser des plus-values très importantes lorsqu’elle les a 

revendus à des promoteurs, ceci étant particulièrement observable sur la façade 

d’Abandoibarra et autour du musée Guggenheim. Ces marges dégagées ont 

ensuite permis à Bilbao Ría 2000 d’agir avec vigueur sur des quartiers « moins 

rentables » (Chadoin et al. 2000). Cette expérience a valu à Pablo Otaola, directeur 

de Bilbao Ría 2000, d’être sollicité de nombreuses fois par les acteurs nantais au 

point de devenir un invité de choix dans l’ensemble des congrès d’aménageurs 

que la métropole pilotait ou accueillait. Le voyage à Bilbao était devenu 

Le projet urbain nantais: une mise à l'épreuve du modèle Bilbao (archives-ouvertes.fr) 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02096078/document
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La mise en œuvre générale du projet de Bilbao a conduit les acteurs de nombreuses 

villes d’Europe, sinon à l’imiter, du moins à s’en imprégner fortement. Cependant, les 

choix et les contenus des aménagements restent très différents selon les territoires 

urbains. Avec le recul, les observateurs critiques font ainsi émerger un « fantasme 

Bilbao » puis un « syndrome Bilbao » : syndrome, précisément sur la question de 

l’identité de la ville renouvelée à partir d’un urbanisme collectionnant des pièces 

architecturales jugées décontextualisées. Les critiques d’un modèle Bilbao avaient 

dénoncé une marchandisation de la ville associée à une standardisation architecturale 

et culturelle. Ces critiques dénonçant le « McGuggenheim » ou l’« Euskodisney » ont 

d’abord été formulées par des universitaires (Zulaïka 1997), avant d’être bientôt 

exportées dans le monde des professionnels de la ville. 

D’après Le projet urbain nantais: une mise à l'épreuve du modèle Bilbao (archives-ouvertes.fr) 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02096078/document
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Abandoibarra. © Courtesy of Ibon Areso 

Bilbao’s Strategic Evolution:The Metamorphosis of the Industrial City – MAS CONTEXT 

Abandoibarra, une zone de 348.000 mètres carrés destinée pendant des années à l’activité portuaire, 

abrite en plus du Guggenheim, le Palais des Congrès et de la Musique Euskalduna, le Musée 

Maritime Ria de Bilbao, le Centre Commercial Zubiarte et la Tour Iberdrola.  

https://www.mascontext.com/issues/30-31-bilbao/bilbaos-strategic-evolutionthe-metamorphosis-of-the-industrial-city/
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Arenal. © Courtesy of Ibon Areso 

Bilbao’s Strategic Evolution:The Metamorphosis of the Industrial City – MAS CONTEXT 

 

https://www.mascontext.com/issues/30-31-bilbao/bilbaos-strategic-evolutionthe-metamorphosis-of-the-industrial-city/
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Ametzola. © Courtesy of Ibon Areso 

 

 
Abandoibarra. © Courtesy of Ibon Areso 

Bilbao’s Strategic Evolution:The Metamorphosis of the Industrial City – MAS CONTEXT 

 

https://www.mascontext.com/issues/30-31-bilbao/bilbaos-strategic-evolutionthe-metamorphosis-of-the-industrial-city/
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© MAS Studio. 

Municipalités du Grand Bilbao concernées par Bilbao Ría 2000 

Municipalité Superficie (km2) Population 2020 Densité (hab./km2) 

Arrigorriaga 22.8 12 225 750 

Baracaldo / Barakaldo 24.3 101 486 4 008 

Bilbao / Bilbo 41.6 350 184 8 296 

Echévarri / Etxebarri 3.3 11 691 3 528 

Erandio 18.0 24 530 1 370 

Galdácano / Galdakao 31.7 29 427 925 

Guecho / Getxo 11.9 77 770 6 541 

Musques / Muskiz 20.8 7 536 342 

Plencia / Plentzia 6.3 4 353 752 

Santurce / Santurtzi 6.8 46 069 6 775 
 

"Bilbao" y "Bilbo" | País Vasco | EL PAÍS (elpais.com) 

La zone métropolitaine de Bilbao (en espagnol, área metropolitana de Bilbao ; en basque, 

Bilboko metropoli eremua) ou le Grand Bilbao (en espagnol, Gran Bilbao ; en basque, 

Bilbo handia) est la zone urbaine la plus peuplée de la corniche cantabrique et la sixième 

région métropolitaine la plus peuplée d’Espagne, elle concentre quelque 80 % de la 

population de Biscaye et 40% de celle du Pays basque. La région comprend 35 

municipalités biscayennes et les villes les plus peuplées sont Bilbao, Baracaldo, Guecho, 

Portugalete et Santurce. Elle s’étend sur 500 km² et compte 903 586 habitants (2020). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barakaldo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erandio
https://elpais.com/diario/2006/02/06/paisvasco/1139258405_850215.html


27 
 

 
Vue satellite de Bilbao en mars 2018 avec Zorrozaurre au sommet de la photo avant sa transformation 

en île par le percement du canal de Deusto. 
                       De Planet Labs, Inc - https://medium.com/planet-stories/earths-wonders-like-you-ve-never-seen-them-before-ac9e2f39aa56, CC BY-SA 4.0,              

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68017750  

 

L’essor du tourisme au cours de la dernière décennie a stimulé la construction de nouveaux hôtels 
pour répondre à la demande de places d’hébergement dans le centre de la ville. Photo : Pablo Viñas 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68017750
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More than a Museum – MAS CONTEXT 

 

https://www.mascontext.com/issues/11-speed-fall-11/more-than-a-museum/
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L’effet Bilbao propulse l’économie 

LE DÉCLIN INDUSTRIEL DES ANNÉES 70 DU SIÈCLE DERNIER, QUI A ENTRAÎNÉ L’ENVOL DES 

CHIFFRES DU CHÔMAGE EN RAISON DE LA FERMETURE DE NOMBREUSES ENTREPRISES, A 

CÉDÉ LA PLACE À UNE VILLE MODERNE DE SERVICES AVEC LE TOURISME COMME FER DE 

LANCE ET UN RÉSEAU DE COMMUNICATION COMPLET QUI FAVORISE LES MOBILITES  

UN REPORTAGE DE ITZIAR ACEREDA 30.10.2020 

Dans un bref aperçu de l’histoire économique de Bilbao, l’industrie minière se distingue 

comme la principale activité principale de la villa qui a fondé Diego Lopez de Haro en 

1300, et le minerai de fer, de grande qualité, a été exporté dans toute l’Europe. En 

effet, l’extraction de cette abondante matière première est légalement protégée depuis 

1526. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, bénéficiant des ressources et des 

communications offertes par Bilbao et sa région métropolitaine, s’est développée la 

puissante industrie sidérurgique qui a considéré Altos Hornos de Bizkaia comme la 

plus grande entreprise d’Espagne pendant une grande partie du XXe siècle. Dans ce 

siècle, les capitales de l’État et du reste du continent importaient environ 90% du fer 

de la Biscaye. Si la Première Guerre mondiale en fit l’une des principales puissances 

sidérurgiques, les crises qui ont suivi ont fait décliner l’activité. La forte industrialisation 

que la capitale de la Biscaye a connu tout au long du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle l’a placé en tête des zones les plus industrialisées de la péninsule, derrière 

Barcelone. Ce furent des années d’essor économique, accompagnées d’une explosion 

démographique et urbaine extraordinaire qui a donné naissance à l’annexion de 

plusieurs communes voisines. Cette industrie puissante a attiré de nombreuses 

populations d’origines diverses et tout ce processus a coïncidé dans le temps avec le 

projet de l’Ensanche de Bilbao de 1876 et son développement, depuis cette date et 

pendant le XXe siècle. Les mineurs, les banquiers et les marins ont constitué la 

nouvelle bourgeoisie qui a laissé sa marque sur les bâtiments représentatifs érigés la 

plupart sur la Gran Vía et ses environs. Ils étaient les caractéristiques de la nouvelle 

image de la ville. Mais à partir de 1970, le modèle économique en vigueur depuis 

environ un siècle touche à la hausse et le déclin industriel arrive. Un phénomène qui 

a affecté la région du Grand Bilbao aux deux rives de la ria et qui s’est étendu aux 

autres villes basées sur le développement industriel. L’activité des chantiers navals - 

comme l’entreprise Astilleros Euskalduna - et des industries liées à la transformation 

du fer, comme la sidérurgie et la métallurgie, principaux foyers de l’industrialisation, 

s’éteignait. Et cela a affecté toutes les communes le long de la ría qui connaissaient 

les conséquences du démantèlement industriel et des pertes d’emplois.  

Parallèlement arrivaient la démocratie, les nouvelles institutions basques et 

autonomes et les transferts administratifs. Les dramatiques et destructrices 

inondations d’août 1983 ont été un autre moment charnière clé. Les inondations 

dévastèrent la vieille ville et la détruisirent presque entièrement. Elle a depuis réussi à 

récupérer ses trésors architecturaux et elle constitue le centre d'intérêt le plus 

important de la ville après le Guggenheim.  

Lire en espagnol : Bilbao 1983: destrucción y catarsis - Deia 

 

https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/01/25/bilbao-1983-destruccion-catarsis/1013834.html
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Así quedó Bilbao tras las devastadoras inundaciones de 1983 - elcorreo.com 

El agua amenaza con anegar la primera planta del Mercado de la Ribera. 

Les nouvelles circonstances, avec la grave crise industrielle des années 80, ont 

nécessité une analyse approfondie pour repenser la situation et, en particulier, les 

bases de son développement économique. Et Bilbao apporte un changement radical 

à son économie à la fin du XXe siècle pour surmonter ces années d’incertitude 

économique.  

L’ouverture du Musée Guggenheim a fait de Bilbao un centre d’attraction touristique 

comme en témoigne le nombre croissant de touristes, 992.890 (+6,4%) en 2019, selon 

l’Observatoire de la mairie. Le nombre de nuitées enregistrées a atteint un nouveau 

record - 1.901.622 - en 2019, frôlant les deux millions par an. Bilbao est la première 

destination en Biscaye avec 61,5% des séjours et 59,5% des nuitées. D’autres 

données de 2019 indiquent que la ville recueille plus de 30% des visites en Euskadi, 

la positionnant comme la principale destination de cette communauté autonome. Les 

tourismes d’affaires et de congrès sont également actifs, grâce à des installations telles 

que le Palais Euskalduna et le Bilbao Exhibition Centre.  

L’afflux des touristes - actuellement freiné par la pandémie du covid-19 - a provoqué 

la multiplication ces dernières années de la construction d’hôtels, d’auberges et 

d’appartements touristiques. Le parc hôtelier de la ville est composé de 83 

établissements en 2019, redimensionnant à la hausse l’offre hôtelière, avec 4 335 

chambres et 8 450 lits disponibles par jour. En raison de la progression de la demande 

(flux de voyageurs et nuitées) et de l’offre (chambres et lits), les emplois dans le 

secteur de l’hôtellerie ont augmenté au cours de l’exercice 2019. Au total, on recense 

1 323 personnes occupées, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2018, ce qui se 

traduit par une augmentation de 66 emplois.  

El 'efecto Bilbao' propulsa la economía - Deia 
Bilbao batió su récord en 2019 con casi 1 millón de turistas - Deia 
Bizkaia tuvo en 2019 un 3,7% más de entradas de visitantes y un 2,6% más pernoctaciones, con un promedio de 1,98 noches 
(europapress.es) 
Euskadi recibió 3,1 millones de turistas en 2019, un 3,7% más - Deia 

https://www.elcorreo.com/fotos/bizkaia/201608/26/quedo-bilbao-tras-devastadoras-202473860345-mm.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.deia.eus/economia/2020/10/30/efecto-bilbao-propulsa-economia/1075221.html
https://www.deia.eus/bizkaia/bilbao/2020/01/28/euskadi-bilbao-batio-marca-turistica/1014507.html#:~:text=Bilbao%20bati%C3%B3%20su%20r%C3%A9cord%20en%202019%20con%20casi,Ambiente%20en%20Bilbao%20en%20las%20finales%20de%20rugby.
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/espana-verde/noticia-bizkaia-tuvo-2019-37-mas-entradas-visitantes-26-mas-pernoctaciones-promedio-198-noches-20200116144953.html
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/espana-verde/noticia-bizkaia-tuvo-2019-37-mas-entradas-visitantes-26-mas-pernoctaciones-promedio-198-noches-20200116144953.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/01/22/euskadi-recibio-3-millones-turistas/1013203.html
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© Google Earth 

More than a Museum – MAS CONTEXT 

https://www.mascontext.com/issues/11-speed-fall-11/more-than-a-museum/
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Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 

La Ría, l'épine dorsale de Bilbao - Turismo (visitbiscay.eus) 

 
 

 
 

D’après Isabelle Juguet et Anne-Marie Gérin-Grataloup 
Nathan juin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.visitbiscay.eus/fr/-/la-ria-columna-vertebral-de-bilbao
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❏ La transformation d’une ville industrielle en destination touristique 

  

Des acteurs publics créent 
Bilbao Ría 2000 
Les villes de Bilbao et 
Baracaldo 
La province de Biscaye 
Le gouvernement de la 
communauté autonome 
basque 
Autorités portuaires de 
Bilbao 
L’État espagnol (SEPES, 
ADIF) 
 
 
 

1994 
Contrat vingtennal entre la 
Fondation Guggenheim et la 
ville 
2014  
Renouvellement du contrat 

Une stratégie 
Construire un bâtiment 
spectaculaire pour 
inverser l’image d’une 
ville en crise et attirer 
les touristes 
 

Un acteur privé 
La Fondation Guggenheim 
cherche un site en Europe 
pour implanter un musée d’art 
moderne et contemporain 

 

 
Octobre 1997 
Inauguration du 
Guggenheim Bilbao 
130 millions d’euros 
de financements 
publics 

 

Le choix d’un 
architecte renommé  
L’architecte 
américano-canadien 
Frank Gehry lauréat 
1989 du prix Pritzker 

2019, plus de vingt ans plus tard :  1,17 million de visiteurs 
dont 69% d’étrangers, presque 9400 emplois générés autour 
du musée et 438,5 millions d’euros de PIB, 67,9 millions de 
recettes fiscales 

2020 : impact brutal de la pandémie de Covid-19 
Chute de 73% de nombre des visiteurs 
Modification de la répartition des nationalités (61% 
d’Espagnols) 
2160 emplois  
101,7 millions d’euros de PIB (-76,8%) 
15,7 millions d’euros de recettes fiscales (-76,9%) 

Modification et actualisation Jean-Paul Tarrieux 
01/10/2021 

D’après I. Juguet et A-M. Gérin-Grataloup    
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Soixante ans de Guggenheim : la fin du modèle expansionniste ? 

  Édition N°1809 /10 octobre 2019 Par Alex Vicente 
 

Avec en ligne de mire l'inauguration de la succursale d'Abu Dhabi, prévue en 2022¹ 
(ainsi que la célébration du 25ème anniversaire du Guggenheim Bilbao, ndr), la 
Fondation Guggenheim fête les 60 ans de son fameux bâtiment new-yorkais.  

Pour la Fondation Guggenheim, 2019 est une année de cérémonies. Elle marque le 
60e anniversaire de l’ouverture du siège new-yorkais de l’institution, célèbre testament 
architectural de Frank Lloyd Wright, ainsi que le 80e de celle de son prédécesseur, le 
Musée de Peinture Non-objective, qui a ouvert ses portes dans un 
ancien showroom d’automobiles au beau milieu de Manhattan.  Voilà aussi 70 ans que 
Peggy Guggenheim a racheté le Palazzo Venier dei Leoni, sur le Grand Canal de 
Venise, pour y installer sa propre collection d’art, qui sera ensuite intégrée à la 
collection créée par son oncle, le riche industriel Solomon R. Guggenheim.  

De tous ces anniversaires, c’est le premier qui l’emporte : le grand musée en spirale 
érigé près de Central Park deviendra la principale vitrine d’une structure 
philanthropique qui aspirait « à la promotion, l’encouragement et l’éducation à l’art et 
à l’éclairage du public ». Depuis, cet empire a fait rayonner l’art moderne et 
contemporain dans tous les coins du monde, fidèle à un fondateur qui songeait déjà à 
la création « d’un ou plusieurs musées ». Outre son siège à New York, l’institution 
possède des antennes à Bilbao, Venise et, dans l’avenir, Abu Dhabi. Sans compter 
les succursales, déjà fermées, dans le Soho new-yorkais, à Las Vegas et Berlin, où la 
fondation a eu un musée en collaboration avec la Deutsche Bank jusqu’en 2013. 

Que reste-t-il, 60 ans après l’ouverture du musée new-yorkais, de cette idée 
fondatrice ? « Nous sommes restés fidèles à la mission originale d'une manière qui 
n’était pas prévue au départ », répond le directeur du Guggenheim Bilbao, Juan 
Ignacio Vidarte, à propos d'un projet né à la fin des années 1980, quand la fondation 
se rend compte que « la permanence à New York n’était pas suffisante dans une 
réalité de plus en plus mondialisée » et souhaite faire circuler les œuvres dans d’autres 
contextes. Bâtie en 1997 dans cette ville industrielle du Pays Basque espagnol, la 
cathédrale de titane de Frank Gehry est devenue un modèle de développement urbain 
réussi, maintes fois reproduit au nom du fameux « effet Bilbao », mais souvent avec 
un succès inégal.  

« Le cas de Bilbao montre que l’art peut transformer non seulement un individu, mais 
une ville et même une société. L’initiative a été critiquée à l’origine, car cette 
instrumentalisation de l’art a été perçue comme illégitime. Aujourd’hui, nous 
constatons qu’elle a généré de mauvaises imitations, mais qu’elle a également été une 
référence pour le Louvre et le Centre Pompidou quand ils ont ouvert des lieux à 
l’étranger », signale son directeur. Le revers de la médaille reste l’expérience ratée 
d’Helsinki. Dans un climat de forte contestation, le conseil municipal de la ville rejette 
en 2016 l’idée d’installer la « franchise Guggenheim » dans le quartier d’Eteläsatama, 
porte d’entrée au centre urbain depuis la mer Baltique.  

¹ Ce nouveau musée avait été annoncé pour la première fois en 2006 avec une ouverture prévue 

en 2012, avant que celle-ci ne soit reportée à 2017 puis à 2022, et désormais à 2025. 

https://www.lequotidiendelart.com/quotidiens/2019-10-11-Quotidien-du-11-octobre-2019.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/auteur/alex-vicente
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« Il était inquiétant que les fonds publics alloués à la culture soient versés au 
Guggenheim afin de pouvoir se servir de son nom pendant des décennies, au lieu de 
les utiliser pour financer la scène locale », se rappelle l’artiste Terike Haapoja.  « Les 
modèles de développement culturel qui encouragent la gentrification et aggravent les 
inégalités ne représentent pas l’avenir », ajoute la plasticienne, qui représentait la 
Finlande à la Biennale de Venise de 2015.  Cofondatrice de l’organisation Checkpoint 
Helsinki, elle s’est très vite mobilisée contre le projet. 

Pour la fondation, ce fiasco marqua un tournant. « Nous ne l’avons pas vécu comme 
un échec, mais comme un apprentissage. L’expérience à Helsinki ne nous a pas 
amenés à conclure que notre modèle n’était plus valable. Elle nous a plutôt permis de 
comprendre que ces projets ambitieux requièrent un consensus politique et citoyen 
qui, dans les sociétés actuelles, est de plus en plus difficile à atteindre », ajoute Juan 
Ignacio Vidarte, également directeur adjoint de la fondation Guggenheim, en charge 
de la stratégie globale.  

Avec les ailes coupées par l’expérience à Helsinki, le Guggenheim d’Abu Dhabi sera-
t-il le dernier à voir le jour ? « Je n’ose pas prophétiser, car je ne sais pas ce qui va 
suivre. Mais le projet aux Émirats démontre que la vision internationale du 
Guggenheim reste d’actualité… », affirme Vidarte.  

Soixante ans de Guggenheim : la fin du modèle expansionniste ? - Le Quotidien de l'Art (lequotidiendelart.com) 
About Us | The Guggenheim Museums and Foundation 

 

 
   Construction on Guggenheim Abu Dhabi to be completed by 2025 (gulfbusiness.com) 

 

https://www.lequotidiendelart.com/articles/16195-soixante-ans-de-guggenheim-la-fin-du-mod%C3%A8le-expansionniste.html
https://www.guggenheim.org/about-us
https://gulfbusiness.com/guggenheim-abu-dhabi-set-to-be-completed-by-2025/
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Annexe 1 : Bilbao étoffe son offre culturelle 
 
Le Musée des Beaux-Arts est actuellement l'un des principaux musées 

de peinture et sculpture d’Espagne. Le 23 juin 2021, Norman Foster a présenté le 

projet de transformation et d’agrandissement du bâtiment qui comprendra une nouvelle 

salle d’exposition de 1 500 mètres carrés qui ouvrira ses portes sur une terrasse 

extérieure de 700 mètres carrés supplémentaires pour exposer des sculptures. Les 

travaux débuteront en octobre et se termineront fin 2023 avec un budget de 23 millions 

d’euros. Les deux bâtiments actuels du musée, construits en 1945 et dans les années 

1960, reliés par une nouvelle structure, abritent la deuxième collection d'œuvres d'art 

d'Espagne après celle du Prado à Madrid. Au fil des salles réparties sur deux niveaux, 

le visiteur découvre l'art du XIIIe s. à nos jours selon un accrochage chronologique. 

Nombre d'artistes espagnols sont représentés mais aussi des artistes basques et 

étrangers comme Gauguin, Delaunay, Léger, Bacon, Hockney, Alechinsky, Kapoor... 

Le musée, à qui le Guide Vert Michelin attribue trois ★★★, a reçu 250 742 visiteurs en 

2019 parmi lesquels 25,8% étaient des touristes étrangers. Plus des trois-quarts des 

visiteurs étrangers étaient européens. 

El Museo de Bellas Artes cerró el año con más de 250.000 visitas | El Correo 

Así será la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Norman Foster presenta la reforma del edificio, que contará con una nueva sala de 
exposiciones de 1.500 metros cuadrados y una terraza al aire libre 
 

 
El arquitecto Norman Foster presenta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao su proyecto de 
ampliación. Foto : Fernando Domingo-Aldama. En vídeo, presentación de Norman Foster. EFE 
L’architecte Norman Foster présentant au Musée des Beaux-Arts de Bilbao son projet 
d’agrandissement. Photo : Fernando Domingo-Aldama. 
 

 
 

https://www.elcorreo.com/culturas/museo-bellas-artes-20200102153622-nt.html
javascript:void(0)
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PEDRO GOROSPE 
BILBAO - 23 JUN 2021  

El nuevo espacio museográfico BBK Museoa, ideado por los arquitectos Norman Foster y 
Luis María Uriarte dentro del proyecto Agravitas para la ampliación y reforma del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, contará con una nueva sala de exposiciones de 1.500 metros 
cuadrados que se abrirá a una terraza al aire libre de 700 metros cuadrados adicionales 
para exponer esculturas. Esas son las principales novedades en el avance del proyecto 
cuyas obras comenzarán en octubre y terminarán a finales de 2023 con un presupuesto 
de 23 millones de euros… 

Lire la suite : Así será la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao | Cultura | EL PAÍS (elpais.com) 

Le Musée des Beaux-Arts est créé en 1908 et ouvre ses portes en 1914. Le siège 

actuel du musée est construit en 1945, un grand bâtiment néoclassique qui sera 

agrandi en 1970 et 2001 pour abriter la collection croissante du musée. La collection 

provient de la fusion des collections du premier Musée des Beaux-Arts, inauguré en 

1914, et du Musée d’Art Moderne en 1924. 

El Casco Viejo, le cœur historique de Bilbao, possède 4 musées dynamiques et 

intéressants : le Musée des Pasos (statues) de la Semaine sainte (le plus petit), le 

Musée basque (le plus ancien), le Musée archéologique (le plus récent) et le Musée 

diocésain d’art sacré (le moins connu) qui avec Itsasmuseum Bilbao, anciennement 

Musée maritime de la ria de Bilbao, complètent l’offre muséale de la ville. 
 

Los 7 Museos de Bilbao. (turismovasco.com) 

 

Annexe 2 : les principales réalisations de Frank Gehry 

 

Frank Owen Goldberg, dit Frank Owen Gehry, né le 28 février 1929 à Toronto, est un architecte 

américano-canadien. Professeur d’architecture à l’université Yale, il est considéré au début du 

XXIᵉ siècle comme un des plus importants architectes vivants. Il fait partie des mouvements 

du déconstructivisme et du post-structuralisme.  
 

LA BIBLIOTHÈQUE GOLDWYN (LOS ANGELES) - 1983 
LA MAISON DES NORTON À VENICE BEACH (LOS ANGELES) - 1984 
VITRA DESIGN MUSEUM (WEIL AM RHEIN) - 1989 
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE (PARIS) – 1993 
WEISMAN ART MUSEUM (MINNEAPOLIS) – 1993 
LA MAISON DANSANTE (PRAGUE) - 1996 
MUSÉE GUGGENHEIM (BILBAO) - 1997 
EXPERIENCE MUSIC PROJECT (SEATTLE) - 2000 
GEHRY TOWER (COLOGNE) – 2001 
WALT DISNEY CONCERT HALL (LOS ANGELES) - 2003 
HÔTEL MARQUÉS DE RISCAL (ELCIEGO) – 2004 
L'IMMEUBLE D'IAC (NEW YORK) - 2007 
LOU RUVO CENTER FOR BRAIN HEALTH (LAS VEGAS) - 2009 
OPUS HONG KONG (HONG KONG) - 2012 
LA FONDATION LOUIS VUITTON (PARIS) – 2014 
LA TOUR LUMA (ARLES) – 2021 
 

Les 15 plus belles œuvres de Frank Gehry - Elle Décoration 

La Tour | Luma Arles 

 

https://elpais.com/autor/pedro-gorospe/
https://elpais.com/noticias/norman-foster/
https://elpais.com/noticias/museo-bellas-artes-bilbao/
https://elpais.com/noticias/museo-bellas-artes-bilbao/
https://elpais.com/cultura/2021-06-23/asi-sera-la-ampliacion-del-museo-de-bellas-artes-de-bilbao.html
https://turismovasco.com/bizkaia/que-ver-bizkaia/los-7-museos-de-bilbao/
https://www.elle.fr/Deco/Reportages/Les-pros/architecte-Frank-Gehry#Hotel-Marques-de-Riscal-Elciego-2004
https://www.luma.org/fr/arles/nous-connaitre/parc-des-ateliers/la-tour
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Annexe 3 : L’hôtel Marqués de Riscal, une autre réalisation de Frank Gehry au pays 

basque espagnol 
 

 
Hotel Marques de Riscal, a Luxury Collection Hotel - Elciego, Spain (grandluxuryhotels.com) 

 
Le singulier hôtel Marqués de Riscal inauguré en 2006, accolé aux caves du même 
nom dans le village médiéval de Elciego (Rioja alavesa). Ici aussi, les controverses 
ont été vives. 

 
 

Annexe 4 : De New York à Bilbao en passant par Venise, la dynastie des 

Guggenheim, originaires de Lengnau en Argovie, brille dans le monde de l'art. Gilberte 

Favre publie l'histoire de cette famille aux Editions Z. 
De la misère à la gloire, la saga des Guggenheim, originaires de Suisse - rts.ch - Livres 

 
 

Annexe 5 : Le pont de Biscaye est le plus ancien et du plus grand pont 

transbordeur construit de 1888 à 1893, reliant les villes de Portugalete et Getxo (Las 

Arenas), situées de part et d'autre du Nervión, à l'entrée du port de Bilbao. Conçu 

par l’architecte basque Alberto de Palacio, haut de 45 mètres et d’une portée de 160 

mètres, il associe la tradition des constructions métalliques du XIXe siècle et la 

nouvelle technologie des câbles d’acier légers à torsion alternative.  Toujours en 

service, il a été inscrit en 2006 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 
Pont Vizcaya - UNESCO World Heritage Centre 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandluxuryhotels.com/hotel/hotel-marques-de-riscal?msclkid=5abb56b090f117f2e89737d9a3b384a7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing%2FENGLISH%2FHotels%20in%20EUR%2FSPAIN&utm_term=hotel%20marques%20de%20riscal&utm_content=Hotel%20Marques%20de%20Riscal,%20a%20Luxury%20Collection%20Hotel%20-%20%23579%20%5BExact%5D
https://www.rts.ch/info/culture/livres/8662080-de-la-misere-a-la-gloire-la-saga-des-guggenheim-originaires-de-suisse.html
https://whc.unesco.org/fr/list/1217
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Annexe 6 : En attendant le Guggenheim d’Abu Dhabi 
 
Le Moyen-Orient n’a jamais fait autant couler d’encre dans les pages culturelles que depuis 
l’ère des ‘‘projets” muséaux. Une ‘‘révolution culturelle” remarquée par sa démesure, qui fait 
revenir au centre de l’actualité une région souvent centre de l’attention pour les mauvaises 
raisons. Point d’orgue de plus de deux décennies fondatrices d’un phénomène de 
‘‘muséification” dans le monde arabe, le Louvre Abu Dhabi célébrait en novembre dernier son 
premier anniversaire après son ouverture le 11 novembre 2017. Dix ans après un accord 
historique intergouvernemental entre la France et les Émirats Arabes Unis le ‘‘premier musée 
universel du monde arabe” voyait finalement le jour. Chaque pays souhaite désormais ‘‘son 
Louvre Abu Dhabi”. […] 
‘‘Il y a toujours eu des musées dans le Golfe depuis les indépendances” débute Alexandre 
Kazerouni lors de notre entretien. Chercheur à l’ENS, politologue du monde musulman, sa 
thèse ‘‘Miroir des cheikhs” a porté sur la dimension politique de la construction de musées 
dans la péninsule arabique. ‘‘À la fin des années 80, le Golfe est tout sauf un désert culturel. 
Néanmoins, à partir des années 90, on va entrer dans une phase de rupture de la relation au 
musée” Selon lui, deux projets vont faire basculer la région en établissant les bases d’un 
modèle de musée distinctif de ce début du siècle. Le musée d'art islamique de Doha au Qatar, 
inauguré en novembre 2008 est le premier du genre - Kazerouni le surnomme ‘‘ancêtre 
du Louvre Abu Dhabi’’ - le précédant de neuf ans. 
Signe distinctif incontournable et spectaculaire, ces musées ont vu le jour dans des écrins 
architecturaux colossaux pensés par des “star-architectes” occidentaux. Si le premier a été 
pensé par l’architecte français Jean-Michel Wilmotte et l’architecte américain I.M.Pei - l’homme 
derrière la célébrissime pyramide du Louvre -, le Louvre Abu Dhabi fera appel la décennie 
suivante à l’architecte français Jean Nouvel, dotant d’une image de marque préexistante un 
musée en devenir. Autre élément primordial : le bouleversement des collections présentées 
dans le Golfe. Les musées “traditionnels” de la région exposaient majoritairement les 
découvertes archéologiques locales - c’est le cas notamment Musée Archéologique de 
Chardja. Ils ont laissé place à des catégories artistiques traditionnellement moins valorisées 
dans le Golfe comme l’art de l’Islam ou l’art moderne et contemporain qui sont également 
valorisés dans les nouveaux musées. Entre Doha et Abu Dhabi, le premier et dernier né, 
d’autres ont continué de fleurir : du Musée National du Qatar - encore pensé par Jean Nouvel 
- ndr : qui a ouvert en mars 2019 au Musée du Futur de Dubaï ouvert en 2017. Bien plus que 
des musées, leurs projets, surtout défrayent la chronique. Au moins cinq chantiers de musées 
et centres d’art ont été annoncés pour les années à venir aux Émirats Arabes Unis. 
 
‘‘L’effet Bilbao’’ - qu’on pourrait renommer en 2018 ‘‘Effet Louvre Abu Dhabi’’ - semble 
catalyser les motivations incarnées par ces projets. Faisant résonner le nom d’une ville bien 
au-delà de ses frontières, ces “musées-projets” suscitent des retombées à court et long termes 
tant économiques, que touristiques mais aussi politiques à l’égard du lieu qui accueillera le 
nouveau musée avant même que celui-ci ne soit ouvert. Ce nouveau modèle muséologique 
est qualifié par Alexandre Kazerouni de “musées-miroirs” pensés par et pour l’Occident 
comme en témoigne la conceptualisation du Louvre Abu Dhabi. “Le musée permet de montrer 
que la nation existe et que la souveraineté de l’État est légitime. Les musées-miroirs 
permettent de réfléchir les attentes occidentales vis-à-vis du monde musulman”.  Il poursuit en 
expliquant que le musée, au-delà de sa dimension culturelle, permet également de sceller des 
réseaux d’alliances. Entre éducation et démesure, l’art opère comme une attraction légitimée. 
A travers des formes spectaculaires et des chantiers de plus d’une dizaine d’années, 
l’ouverture devient un momentum qui, bien au-delà des professionnels de l’art, capte un public 
international. “On nous a promis une île des musées - nlr : Sadiyat Island à Abou Dhabi – 
certes le Louvre a été inauguré mais le Guggenheim n’a pas encore vu le jour, - nlr : son 
achèvement est reporté à 2025 – Les projets ont changé l’image d’Abou Dhabi”, poursuit 
Alexandre Kazerouni. 
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En s’éloignant un peu de l’extravagance du Golfe, nous constatons que d’autres pays du 
Moyen-Orient ont également fait ce choix du renouveau institutionnel engagé par la péninsule 
arabique. 
En effet, la Jordanie a inauguré son Musée de la Jordanie en 2014, au Liban, une dizaine de 
projets sont en cours de conceptualisation- nlr : l’article a été rédigé avant que le Liban ne 
sombre dans une crise socio-économique sans précédent. 
Même la Palestine est entrée dans cette ère, avec l’ouverture en 2016 du Musée de Palestine 
à Birzeit en Cisjordanie, dans un bâtiment pensé par la firme d’architecture basée à Dublin 
Heneghan Peng. Mais l'un des projets les plus attendus est le Grand Musée Egyptien (GEM), 
sorti du désert de Gizeh. Ce projet à plus d’un milliard de dollars qui devait ouvrir ses portes 
en automne 2018 accuse un important retard des travaux. Une ouverture en 2020 était 
envisagée mais c’était avant la survenue de la pandémie, 2022 semble la plus probable 
puisque marquant les 100 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon - nlr : ouverture 
prévue en novembre 2022 selon le site indépendant GrandEgyptianMuseum.org. Si ces 
musées reposent sur un modèle similaire à ceux du Golfe, un élément est à distinguer : la 
nationalité des initiateurs de ces musées. En effet, dans le Golfe les musées de demain ont 
été majoritairement pensés par des Européens alors qu’au Levant la tâche a été confiée aux 
nationaux. […] 
A la fois vitrine internationale géopolitique et touristique, la conceptualisation des musées revêt 
un enjeu nationaliste permettant de construire à long terme une culture muséale. […] 
 
D’après Léa Vicente 
  
Assistante de collection pour la fondation Dar El-Nimer à Beyrouth, Léa Vicente est diplômée d’un 
master en droit du patrimoine et du marché artistiques de l’Université́ Panthéon-Assas à Paris, elle est 
également spécialisée dans les arts de l’Islam grâce à l’obtention d’un Master 1 dans cette discipline de 
l’Université́ Paris-Sorbonne. Journaliste culturelle pour plusieurs médias français et libanais, elle est à 
l'affût des pratiques culturelles émergentes du monde arabe et observe avec attention leurs évolutions. 

I : Des projets aux musées (agendaculturel.com) 

 

https://www.agendaculturel.com/article/Art_Des_projets_aux_musees

