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Le livre 

Carreaux de céramique émaillée, les azulejos ornent 
les plus belles réalisations d’architecture intérieure et 
extérieure du Portugal. La variété de leurs motifs et l’éclat 
de leurs couleurs confèrent un charme singulier aux 
églises, palais, villas, parcs et jardins qu’ils embellissent.

À travers les exemples les plus remarquables, 
spécialement à Lisbonne, cet ouvrage présente la richesse 
de cet artisanat haussé au rang d’art par la virtuosité de 
ses créateurs.

Du Palácio Nacional de Sintra à la Quinta de Bacalhoa, 
du Palácio dos Marqueses de Fronteira à l’ancienne église 
conventuelle Madre de Deus à Lisbonne, des azulejos 
polychromes aux cycles en bleu et blanc, du style mudéjar 
aux ornements rocaille, le lecteur est invité à découvrir 
le cœur du Portugal en suivant un itinéraire que 
jalonnent ses azulejarias les plus somptueuses. 

Une des formes d’expression les plus affirmée 
      de la culture portugaise, mais aussi 
 l’une de ses contributions les plus originales  
      au patrimoine artistique mondial.

Une invitation à aller découvrir in natura 
ce plaisir des yeux et de tous les sens.

La variante portugaise de la fresque.
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« Corridor des Fanaux », tableaux 
d’azulejos polychromes et allégorie 
du Printemps,  fin du xviiie siècle. 
Queluz, Palácio Nacional.

En haut à gauche 
Bouquet de fleurs (albarrada), 
troisième quart du xviie siècle. 
Lisbonne, Museu Nacional 
do Azulejo.

Ci-dessus 
Nagini, narthex, seconde 
moitié du xviie siècle. 
Lisbonne, Alcântara, 
chapelle Santo Amaro.

Couverture 
Serre.  
Sintra, Quinta da Piedade.

Quatrième de couverture 
Cavalier, seconde moitié 
du xviie siècle.  
Lisbonne, Benfica, Palácio 
dos Marqueses de Fronteira.


