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INFORMATION autour des dalles:
Grandes dalles au sol: signalent les points
de départ et d’arrivée
Petites dalles au sol: signalent le trajet
entre un point d’intérêt et le suivant
Dalles avec fourmis grimpeuses situées sur
le bas des façades: signalent les édifices
emblématiques dans la vie de Dalí.

Projet: Amis des musées Dalí
Conception: Missé Coll et Jordi Palmada
Avec le soutien de: Mairie de Figueres, Fondation
Gala-Salvador Dalí, Association de Guides de Figueres

Musée du Jouet de Catalogne:
il propose un espace spécial consacré à
l’enfance et à l’adolescence de Salvador
Dalí, avec des photographies de la famille,
des références aux études scolaires et
aux premières expositions et
collaborations éditoriales de l’artiste. La
pièce la plus populaire est Don Osito
Marquina, ours en peluche et jouet
préféré de la fratrie Dalí, baptisé de la
sorte par le poète Federico García Lorca.

ITINÉRAIRE
DALÍ

Nous vous proposons un parcours découverte des lieux et
espaces les plus singuliers de Figueras fréquentés par
l’artiste Salvador Dalí i Domènech. Il s’agit d’un circuit
culturel de deux routes qui marque un arrêt à l’office du
tourisme, situé dans l’édifice de l’ancien abattoir, et qui
passe par le centre historique et commercial de la ville à
partir des deux principaux centres d’affluence:

Musée de l’Empordà:
ses salles, où se trouve
notamment l’œuvre Sant
Narcís (1962) de Salvador
Dalí, abordent l’histoire de
l’art empordanais dans le
panorama artistique catalan,
notamment des deux
derniers siècles.
Parallèlement, le musée
organise des expositions
temporaires de culture et
d’art contemporains.

>Depuis la gare ferroviaire située Plaça de l’Estació
(suivre la direction des antennes des fourmis des dalles)
<Depuis le Théâtre-musée Dalí
(en direction contraire aux antennes des fourmis)

ARRÊTS INCONTOURNABLES:
Résidence de la famille Dalí :
l’été 1912, la famille déménage au
deuxième étage du numéro 10
(actuel numéro 24) de la rue de
Monturiol. Depuis les balcons, le
jeune Dalí peint quelques-unes de
ses œuvres de jeunesse.

Maison natale:
Salvador Dalí i Domènech y
naquit le 11 mai 1904. La
famille Dalí occupe l’entresol
de cette propriété située rue
Monturiol, numéro 6 (actuel
numéro 20), où au
rez-de-chaussée Salvador
Dalí i Cusí, le père de l’artiste,
a son étude de notaire.

La Rambla:
ancien centre névralgique de la vie sociale de
Figueras et artère de la ville, c’est l’un des
espaces urbains les plus emblématiques de
Figueras. Dalí y flâne de longues heures, s’arrête
à la cafétéria Astoria pour discuter et à la
librairie Canet. La petite place au pied de la
Rambla accueille l’œuvre de Xavier
Medina-Campeny Portrait de Dalí, une sculpture
en hommage à l’artiste qui représente un tube
en acier inoxydable sur lequel se reflète le
visage déformé de Dalí dessiné sur le sol.

Église de Sant Pere:
c’est l’un des plus anciens
édifices de Figueres. Son
clocher remarquable s’élève
au-dessus de la ville. C’est là
que Salvador Dalí est baptisé
et que ses funérailles sont
célébrées.

Théâtre-musée Dalí:
réalisé conformément à la volonté
expresse de l’artiste sur les vestiges
de l’ancien théâtre municipal de sa
ville natale. Le dernier chef-d’œuvre
de Salvador Dalí qu’il a lui-même
pensé et conçu offre au visiteur la
possibilité de pénétrer dans son
monde surréaliste, fascinant et
unique. Les salles du Théâtre-musée
exposent des œuvres de sa longue
trajectoire artistique (peinture,
sculpture, hologramme,
photographies, bijoux, entre autres)
ainsi que de spectaculaires
installations monumentales.

