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Gaudi est l’architecte le plus
visité sur Internet
•

L’auteur de la « Sagrada Familia » est à la tête des architectes les
plus visités sur le portail Great Buildings

•

Cinq monuments de Barcelone apparaissent dans la liste des
édifices les plus consultés du réseau

Barcelone, février 2006. -- Antoni Gaudi règne sur Internet. Le créateur catalan
est l’architecte qui accapare le plus grand nombre de visites on line de la part des
professionnels et amateurs d’architecture. Great Buildings, le portail de référence
associé à Architecture Week, la page web d’architecture la plus visitée au monde,
constate le succès mondial de Gaudi, qui est en tête de classification devant Frank
O. Gehry et Le Corbusier, qui occupent la deuxième et troisième place.
Le legs de Gaudi jouit d’une grande influence parmi les amateurs d’architecture.
De même ses créations, qui apparaissent également dans le ranking des édifices
les plus visités de Great Buildings. La Sagrada Familia, qui est devenue le
principal icône de Barcelone, est en septième position dans la liste où le Colisée de
Rome a la première place, suivi du World Trade Center et du Taj Mahal. Le temple
projeté par Gaudi, récemment catalogué Patrimoine Mondial par l’UNESCO,
surpasse en référence l’Edifice Chrysler (8) et l’Empire State Building (9).
Barcelone est, avec New York, la ville avec le plus grand nombre de monuments
catalogués.
En fait, Gaudi place trois autres créations dans le Top 30 mondial: Casa Batlló
(11), Casa Milà (17) et le Park Güell (30). La capitale catalane compte, en plus,
sur un cinquième édifice dans la liste de monuments les plus demandés dans le
réseau, le « Pabellón Mies van der Rohe » (21).
Barcelone a rendu hommage à Gaudi et à son legs artistique en 2002, durant le
150ème anniversaire de sa naissance. Gaudi est devenu la principale attraction
touristique de Barcelone, qui dispose de neuf sites de Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
www.barcelonaturisme.com

