
Terrats (Les toits-terrasses)

Les toits-terrasses sont un précieux témoignage de l’histoire humaine et du quotidien 
des maisons et des villages de Catalogne. Ce lieu pittoresque recèle une mémoire qui lui 
est propre sur le passage du temps, une mémoire constituée d’instants authentiques de 
vie, de petites histoires familiales, de matins ensoleillés, de lavoirs et de linge étendu, de 
soirées d’été à la fraîche, de jeux et de conversations détendues. Les toits-terrasses, où les 
frontières entre l’intérieur et l’extérieur s’estompent, constituent un espace domestique 
ayant sa propre iconographie. Intimes, inspirants, voire même dotés d’un certain 
romantisme. Les toits-terrasses, sortes de tours de guet ouvertes sur le ciel, permettent 
des points de vue uniques et infinis sur le paysage proche et les lieux de notre quotidien. 
Lors du confinement, c’est un espace qui a été revisité de façons diverses et intéressantes.

L’exposition « Terrats » propose une réflexion autour des toits-terrasses, témoins 
de l’histoire humaine et du quotidien des maisons et des villes et villages, et elle 
transforme cet espace en objectif d’un nouveau regard sur la ville de Castelló d’Empúries. 
Les instantanés de ce lieu (in)discret, d’où l’on peut voir sans être vu, nous proposent de 
découvrir, comme si nous étions des voyeurs, une intimité qui ne nous appartient pas, 
dans l’idée de redécouvrir sous un nouvel angle ce qui est à la fois commun et partagé. 

Cette exposition éclectique, qui regroupe les voix et les regards de plusieurs artistes qui, 
grâce à la magie de la photographie, saupoudrent le quotidien d’extraordinaire et transforme 
le présent en intemporalité. Pour réaliser cette exposition, 23 photographes se sont glissés 
sur les toits-terrasses de Castelló d’Empúries et d’Empuriabrava, véritables oasis de calme 
qui offrent des horizons inédits et de nouvelles compositions et formes du paysage, fruits 
des regards de chaque photographe sur ces lieux de rencontre en famille et entre voisins. Les 
instantanés parviennent à capturer l’essence des toits-terrasses et proposent une nouvelle 
perspective sur le paysage proche et quotidien, tout en réfléchissant sur le concept même de 
toit-terrasse, devenu objet de métaphores suggestives et de jeux visuels. 

Plusieurs auteur.es participent à l’exposition en accompagnant les photos de textes 
inspirants qui rendent hommage à cet espace à la fois intime et commun en évoquant 
souvenirs et sensations, scènes et rencontres.
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« Tout comme la Méditerranée, nos toits-terrasses sont ensoleillés et exposés au vent. Réalisés 
en brique cuite au soleil et recouverts de toiles d’ombrage pour protéger du soleil, leur symétrie 
rougeâtre évoque le labourage de la terre. [...] Vus de loin, à hauteur d’oiseau, la diversité 
cartographique des toits-terrasses reflète avec une précision étonnante le quotidien des habitants 
du lieu. Placés côte à côte, vus de haut, ils dessinent une nouvelle carte qui ne figure sur aucun 
guide, une géographie qui n’est pas enseignée et qui en dirait probablement davantage sur ce que 
nous sommes et sur notre façon de vivre que la liste et le tracé habituel des rues et des places.

Cette exposition est le fruit d’un appel à regarder autour de ces lieux de vie et de distance 
que sont les toits-terrasses. Elle propose un exercice photographique et textuel sur ces sols 
en brique, briques ôtées de la terre pour être posées plus près du ciel. C’est un regard pluriel 
qui rappelle les expériences uniques du toit-terrasse. [...] Un travail en commun qui cherche à 
capturer l’extraordinaire capacité que possèdent ces petits espaces de terre où il semble que 
rien ne se passe, afin d’évoquer des vérités et des vies.

Avec la légèreté du moment heureux, les photos transmettent la sensation de liberté et 
d’intimité aérienne que l’on ne peut sentir qu’en montant, dans un village ou dans une ville, que 
l’on soit adultes ou enfants, à l’heure actuelle ou à l’époque de nos grands-parents, sur cette portion 
de terre qui, sans quitter la protection domestique, nous rapproche du ciel. »

Cristina Masanés, écrivaine

« Avec l’exposition « Terrats », nous poursuivons la ligne commencée il y a quelques années et 
qui nous place au cœur de notre municipalité et de ses habitants. Cette fois, nous sommes passés 
par l’intermédiaire de 23 photographes dont les œuvres offrent des regards différents sur les 
espaces urbains intimes que sont les toits-terrasses et l’horizon de paysages que l’on y voir. Des 
auteur.es proposent des réflexions sur ces espaces à partir de leurs propres expériences. Des 
regards qui convergent vers certains aspects, des regards personnels, introspectifs, lointains, 
réimaginés.

La photographie revient à l’honneur dans les expositions et nous propose un voyage 
vers nos toits-terrasses, internes et domestiques... Il ne fait aucun doute que ces images vont 
nous transporter vers des expériences vécues, intimes et émouvantes, lors desquelles les 
toits-terrasses ont joué un rôle discret et silencieux. »

Salvi Güell, maire de Castelló d’Empúries

« Le toit-terrasse trace une ligne qui dessine la silhouette des villages et des villes, ligne à la fois 
commune et diverse.

Pour cette exposition, le toit-terrasse est présenté de façons différentes mais coïncidentes 
: le toit-terrasse en tant qu’espace intime, de refuge, espace des souvenirs d’enfance, miradors 
intemporels... 

Les divers espaces du musée s’ouvrent à la photographie en tant qu’expression créative. 
Un procédé artistique qui utilise la technologie et progresse avec elle. Des regards d’un instant 
capturés pour être partagés. »

Carme Gilabert, directrice de l’Ecomuseu Farinera
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