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My Neighbourhood’s Mosaic is a participatory, preventive, 
urban conservation project aimed at discovering, highlighting 
and conserving the mosaics in the city of Barcelona. Thanks 
to citizen cooperation, a “participatory inventory” of photos 
of mosaics has been created. Nearly half these works are 
Modernist in style. We have discovered private interiors 
that afford us a more complete overview of Barcelona’s 
mosaic history. Aware of the rich mosaic heritage in the city, 
both public and private, we realised we had to commit and 
involve the citizens in ensuring its conservation. The project 
includes “conservation tips” targeted at the general public 
and presented in the form of simple interventions protocols. 
The idea is that anyone keen to conserve their mosaic, but 
who has no experience in the matter, can make an initial 
diagnosis and carry out occasional interventions, mainly for 
maintenance purposes.
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INTRODUCTION

a mosaïque de mon quartier est un projet développé par le Service d�Archéo-
logie, un organisme municipal qui dépend de l�Institut de Culture — Mairie de 
Barcelone. La tâche principale de ce service est la gestion du patrimoine archéo-
logique de la municipalité de Barcelone. Avec une trajectoire de cent ans, cet 

organisme conçoit la ville comme un seul site archéologique 
qui évolue constamment en fonction des besoins de chaque 
moment historique. La méthodologie archéologique nous pousse 

à contempler le patrimoine de la ville comme le témoin matériel 
de cette évolution, sans qu�aucun moment historique ne prévale sur 

un autre. La somme de tous ces éléments patrimoniaux nous aide à comprendre 
la ville et la vie qui s�y est développée. Les mosaïques constituent un de ces élé-
ments patrimoniaux.

La mosaïque de mon quartier naît suite au 13e Congrès International de 
Conservation de Mosaïques organisé par l�International Committee for the 
Conservation of Mosaics, tenu à Barcelone en octobre 2017 1. Ce projet est conçu 
pour donner une répercussion plus ample au congrès, au bénéfice de la ville et de 
ses citoyens. La Mairie de Barcelone est l�organe administratif en charge, parmi 
tant d�autres choses, de la conservation et de la maintenance des biens de 
domaine public local. Conscients du riche patrimoine mosaïque public et privé de 
la ville, nous avons voulu chercher la complicité et l�implication des citoyens pour 
en assurer la conservation. La mosaïque de mon quartier pourrait donc être décrit 
comme un projet participatif de conservation préventive urbaine qui a pour objectif 
de découvrir, mettre en valeur et conserver le patrimoine mosaïque de la ville de 
Barcelone.

RÉALISATION ET DIFFUSION DU PROJET

L�idée de départ est de faire affleurer et rendre visible les mosaïques de la ville, 
ce qui se concrétise notamment à travers un inventaire de photos. Ainsi, nous 
invitons les participants à prendre des photos de mosaïques et à les envoyer, afin 
de les publier sur le site Internet créé à cet effet (barcelona.cat/mosaics). Mais, le 
projet va au-delà. Pour que ce même participant, ou toute autre personne, puisse 
prendre soin de sa mosaïque — pavement, revêtement de mur ou simplement 
plafond décoratif —, nous mettons à disposition des fiches-conseil illustrées avec 
des images et des vidéos.

Pour assurer la diffusion du projet, nous avons créé deux images et une vidéo 
invitant à la participation. Nous avons bénéficié des canaux de diffusion de la 
Mairie de Barcelone  : conférence de presse, spot publicitaire dans le métro, 
affiches pour caissons lumineux, affiches LED sur les kiosques des Rambles, 
affiches et dépliants que nous avons distribués à travers les bibliothèques et 
centres culturels, affiches que nous avons aussi collées dans les entrées d�édifices 
privés  FIG. 1  .

À ce jour, nous avons effectué deux campagnes de participation accompagnées 
d�un programme de diffusion : du 15 mai au 31 août 2017 et du 1er octobre au 30 
novembre 2018. La durée des campagnes a été déterminée par le budget alloué 
à la gestion de la publication des photos. Cependant, l�évolution du projet nous 
a menés à avoir une conception plus ample, sans imposer une limite temporelle 

à la participation. Ainsi, à présent l�inventaire participatif reste ouvert, sans 
campagne de publicité associée.1 Pugès i Dorca, M., Colonna-Preti, K., 

« Resum i conclusions del 13è Congrés 
Internacional de Conservació de 
Mosaics, celebrat a Barcelona », in 
Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de 
Barcelona 2017, Barcelone : Ajuntament 
de Barcelona, 2018, pp. 195–198. 
Pugès i Dorca, M., Colonna-Preti, K., 
« El mosaic del meu barri : complicitat 
i responsabilitat ciutadana en la 
conservació del patrimoni de Barcelona », 
in Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de 
Barcelona 2017, Barcelone : Ajuntament 
de Barcelona, 2018, pp. 199–212.
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LE SITE INTERNET

Nous décrirons le contenu des différentes sections du menu du site Internet 

FIG. 2  .

1. Inventaire participatif

Le projet s�articule autour de l�Inventaire participatif, au cœur de l�activité 
du site web. Les habitants et utilisateurs de la ville sont invités à prendre 
des photos de mosaïques se trouvant dans les dix districts de la ville et 
à les envoyer au site web dans le but de créer une base de données. Les 
participants peuvent envoyer des photos de mosaïques qu�ils ont chez eux, 
mais aussi qu�ils voient en rue ou dans les musées ; qu�elles soient privées 
ou publiques.

À la réception de la photo, l�équipe de rédaction élabore une fiche et publie 
l�image sur le site Internet. Chaque fiche correspond à une mosaïque diffé-
rente et peut inclure les photos de plusieurs participants. La fiche contient 
les informations suivantes : adresse, description, technique de fabrication, 
époque et auteur — si nous réussissons à les retrouver — ainsi que des 
informations sur l�édifice qui contient la mosaïque et les sources d�information 
FIG. 3  . L�inventaire peut se consulter sur le site web à travers un moteur de 
recherche selon le district, la technique de fabrication, l�époque ou par mot-clé.

2. Qu�est-ce qu�une mosaïque ?

L�onglet Qu’est-ce qu’une mosaïque ? mène vers une page présentant une défi-
nition générale du terme mosaïque et donnant accès à huit types de mosaïques 
présents à Barcelone : mosaïques de tesselles, mosaïques en carreaux de ciment, 
mosaïques en grès cérame, mosaïques en carreaux émaillés, zelliges, trencadís, 
mosaïques en carton pierre et mosaïques en granito. Chaque définition est accom-
pagnée d�une description de la technique, de repères historiques, d�illustrations et 
de références bibliographiques.

FIG. 2 Page d�accueil du web de La mosaïque de mon quartier © Service d�Archéologie de Barcelone.

FIG. 1 Affiche pour caisson lumineux avec 
une des deux images créées pour la 
diffusion du projet © Service 
d�Archéologie de Barcelone.
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Une des premières tâches au début de notre mission fut de définir ce qu�est une 
mosaïque dans le cadre de ce projet. L�équipe de travail accorda finalement un 
sens large à ce terme, pour deux raisons. Tout d�abord, le champ sémantique du 
terme mosaïque, en catalan, inclut des techniques variées, comme par exemple 
la mosaïque hydraulique 2 pour désigner les sols en carreaux ciment ou la 
mosaïque Nolla pour les sols en grès cérame 3. Ensuite, il s�agit de couvrir un plus 
large registre patrimonial dans l�inventaire. Ainsi, la définition que nous proposons 
est la suivante :

« Une mosaïque est un revêtement décoratif d�une surface formée par des pièces 
régulières et/ou irrégulières de différents matériaux comme la pierre, le verre, 
la céramique, le ciment ou d�autres, qui créent une composition de caractère 
pictural ».

2 Griset, J., L’art del mosaic hidràulic a 
Catalunya, Barcelone : Viena Edicions, 
2015.

3 Laumain, X., López Sabater, A. (coords.), 
El mosaico Nolla y la renovación de la 
cerámica industrial arquitectónica en 
Valencia. Actas del I Congreso Nacional 
sobre la Cerámica Nolla, 9 y 10 de abril 
de 2015, Meliana (Valencia), Valence : 
CIDCeN, 2016.

FIG. 3 Fiche d�une mosaïque de pavement en grès cérame élaborée à partir de photos envoyées par un participant 
© Service d�Archéologie de Barcelone.
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3. Conseils de conservation

Cet onglet mène à des fiches-conseil illustrées de vidéos et d�images comportant 
des informations de base, afin qu�un particulier puisse intervenir sur sa mosaïque. 
Il s�agit d�outils simples destinés à inciter les citoyens à conserver leur patrimoine. 
Les conseils ont été élaborés et rédigés en collaboration avec les deux centres de 
formation en conservation-restauration de Barcelone, après un travail de recherche 
avec les élèves : l�École Supérieure de Conservation-Restauration de Catalogne et 
la Faculté des Beaux-Arts de l�Université de Barcelone. Le Laboratoire de 
Conservation et Restauration de la Diputació de Barcelona y a aussi participé 
FIG. 4  .

Les fiches-conseil sont organisées en fonction de la technique de fabrication et 
sont disponibles pour le grès cérame, les carreaux de ciment, les carreaux émail-
lés et le trencadís FIG. 5 . Au sein de chaque technique les fiches sont organisées 
par groupes thématiques. Voici un exemple de fiche pour le grès cérame :

« Comment nettoyer mon pavement de grès?

 — Maintenance habituelle.
 — Que faire quand il y a des taches ?
 — Quels produits utiliser pour le nettoyage ?

Quel traitement de surface appliquer?

 — Puis-je appliquer de la cire sur ma mosaïque ?
 — Est-il bon de polir la mosaïque ?
 — Qu�est-ce que l�usure naturelle ?
 — Que faire lorsqu�il y a des dénivelés ?
 — Est-il recommandé de cristalliser ou vernir la mosaïque ?

FIG. 4 Essais de nettoyage sur un pavement en grès cérame afin d�éliminer le dépôt foncé dû à son utilisation en vue 
de rédiger une fiche-conseil © Service d�Archéologie de Barcelone.
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Comment résoudre des problèmes ponctuels ?

 — La mosaïque semble bombée ou enfoncée ?
 — La mosaïque présente des fissures ou des lignes de cassure ?
 — Y a-t-il des pièces cassées ou piquetées ?

Comment faire des (petites) réparations?

 — Comment agir si une pièce de la mosaïque bouge ?
 — Et si beaucoup de pièces sautent ?
 — Que faire avec les anciens comblements ? »

4. Itinéraires

À partir des informations recueillies dans l�inventaire, nous avons élaboré des par-
cours urbains dans le but de faire connaître les mosaïques des différents quartiers, 
autour d�une thématique. Ces parcours offrent aussi une vision de l�histoire de la 

FIG. 5 Page de la section Conseils de conservation qui donne accès aux fiches-conseil pour pavements en grès 
cérame © Service d�Archéologie de Barcelone.
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ville sous un angle culturel inédit. Actuellement, quatre itinéraires sont propo-
sés : Les mosaïques des pharmacies du centre de Barcelone ; Les enseignes en 
mosaïque : industrie et publicité à Poblenou ; Les techniques de mosaïque : un 
parcours à Gràcia ; Décorations de façades : les maisons d’été du quartier d’Horta.

5. Entrevues

Cette section reprend des interviews d�artistes mosaïstes ayant travaillé à 
Barcelone. Il s�agit de la dernière section du site Internet, que nous avons déve-
loppée en 2019 dans le but que montrer que l�art de la mosaïque est bien vivant. 
Y sont actuellement publiées les entrevues avec M. Armand Olivé Milian et Mme 
Lívia Garreta.

BILAN DE LA PARTICIPATION

Suite aux deux campagnes de diffusion et à la mise en place d�une participa-
tion permanente du public, nous comptons à ce jour 1 953 fiches de mosaïques, 
qui incluent un total de 3 658 photos, envoyées par 299 participants. Sur l�en-
semble des fiches, 624 correspondent à des mosaïques en carreaux ciment et 
214 concernent des mosaïques en grès cérame dont la plupart sont d�époque 
moderniste. Nous estimons que près de la moitié des fiches — toutes techniques 
confondues — correspondent à un patrimoine d�époque moderniste.

La participation du public est bien la preuve du succès du projet. Le défi est 
d�autant plus satisfaisant que les habitants ont bien voulu ouvrir leurs portes pour 
montrer leur patrimoine personnel. Certes, le nombre de participants a été moins 
élevé qu�escompté, contrairement au nombre de photos qui a été plus élevé que 
prévu ! Ceci a entrainé du retard dans la publication des images, mais a abouti à 
un inventaire bien plus fourni, qui a révélé des mosaïques méconnues. En ce qui 
concerne la participation, la diffusion du projet a été sans aucun doute un aspect 
clé de ce succès. Malgré les nombreux canaux de diffusion dont nous avons dis-
posé, nous avons constaté la difficulté d�atteindre tous les publics, en particulier 
dans une ville comme Barcelone, avec une offre culturelle énorme, où le public est 
constamment sollicité et où les informations sont sans cesse renouvelées.

Par ailleurs, nos recherches pour développer ce projet ont révélé des manques 
de connaissances sur les techniques de fabrication — comme le granito ou les 
mosaïques en tesselles industrielles. Ceci a souligné les problèmes liés à la ter-
minologie des techniques des matériaux.

Les statistiques du site Internet analysées grâce à Google Analytics montrent 
clairement un intérêt du public pour les mosaïques de carreaux ciment et grès 
cérame, tant en ce qui concerne leur histoire que leur conservation. Ainsi, l�inven-
taire s�est révélé un bon outil pour aborder le sujet de la conservation.

QUELQUES RÉFLEXIONS COMME CONCLUSION

Conserver les pavements ? Oui mais comment?

À travers les photos envoyées par les participants nous avons pu observer les 
modes du moment : carreaux ciment disposés « en patchwork », ou « en tapis » 
au centre d�un nouveau revêtement de sol, souvent en bois, ou encore des traite-
ments de surface qui résultent en des pavements extrêmement brillants, avec un 
effet optique de sol mouillé. Force est de constater que tout ceci est bien loin de 
l�aspect originel des mosaïques.
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Comment cohabiter avec les pavements anciens?

Les photos reçues ont également montré des pavements restaurés et polis, où 
certains motifs excessivement érodés ont disparu. Est-ce la contrepartie à accep-
ter si nous voulons habiter dans des intérieurs anciens « nets » ? Un compromis 
est certainement possible entre confort et patrimoine. Cependant, nous pensons 
que dans ce défi il convient d�accepter le vieillissement des matériaux. Il ne nous 
semble pas souhaitable de revenir à un état originel ou « amélioré » qui supposerait 
une atteinte à l�intégrité esthétique ou matérielle du pavement.

La conservation de pavements d�intérieur anciens passe sans doute par un chan-
gement de mentalité. Nous avons affaire à un patrimoine privé mais également 
à un bien collectif qu�il incombe à tous de conserver. Dans la plupart des cas, 
ces intérieurs ne sont pas classés et les propriétaires sont libres d�agir comme 
ils le souhaitent, y compris en les détruisant. En ce sens, nous croyons que l�édu-
cation est un des meilleurs outils pour parvenir à les conserver. C�est pourquoi 
nous prévoyons, à l�étape suivante, de travailler avec les écoles. Notre souhait est 
cependant de donner une portée plus large à ce projet en touchant différents 
publics.

Qui dit découvrir, dit connaître. Qui dit connaître dit apprécier. Qui dit apprécier dit 
conserver.  ●


