
L’œuvre réalisée par Josep Guinovart à la Tour de Ribes Roges est un hommage de lꞌartiste aux gens de
la mer et à la mer comme élément du paysage humain. Cette installation est le pendant dꞌune œuvre
réalisée par lꞌartiste à Agramunt et dédiée au monde de la terre. 

Le rez de chaussée de la tour a été aménagé en une série de motifs réels et imaginatifs, qui pour
lꞌauteur représentent la mémoire épique de la mer. Pirates, naufrages et drames composent l’histoire
de la côte maritime du Garraf qui appartient à la mémoire populaire et est revisitée par le génie de
lꞌartiste: le pirate de la crosse de figuier, l’horrible Année des noyés et le crime du Pas de la mala dona
(le Sentier de la malle femme), sont les trois motifs principaux qui illustrent cet espace. Le sol de
lꞌespace est un bas-relief remarquable de couleur bleu qui rappelle motif la mer.

La Tour de Ribes Roges datant du dernier
tiers du dix-neuvième siècle, est lꞌunique
vestige des trois tours qui faisaient partie
de la fortification de la ville. Les trois
tours -Ribes Roges, Torrent de la Piera et
Sant Cristófol- étaient réunies par un mûr
défensif destiné à protéger le quartier
Marina o Baix a Mar des possibles
attaques des troupes carlines ou de
pillards par la mer ou par la terre depuis
Cubelles.

La Torre Blava de Josep Guinovart

Au début du vingtième siècle la tour est complétée par des dépendances destinées à lꞌactivité balnéaire
et aux divertissements de plein air. A titre dꞌanecdote, cꞌest à cette époque quꞌelle accueille une
représentation de lꞌopéra Marina, qui faisait entrer en scène le ténor au moyen dꞌune petite
embarcation.
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Le second étage est formé dꞌun labyrinthe de miroirs: un jeu de lꞌauteur avec le visitant, où
lꞌobservateur est susceptible d’être observé et aussi dꞌobserver comme sꞌobserve. Lꞌaxe central
de ce labyrinthe est un puit sans fond, et un plafond couvert de cordes et nœuds utilisés par
la marine et la pêche. Dans le fonds, avant de nous connecter avec l’étage supérieur, un phare
nous fait un clin d’œil.
 
Le troisième étage se résume en un brillant et polychrome hommage à un ensemble de
personnages locaux ou universels, qui ont fait de la Méditerranée un espace artistique et
de vie. 

Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007),
a étudié à lꞋEcole des Arts et Métiers de
Llotja de Barcelona, et dans dꞌautres
instituts de Barcelona et de Paris. Il est
un des principaux représentants du
lꞌart informel. Sa production artistique
est très variée: peinture, sculptures,
dessin, illustrations de livres, mises en
scène théâtrales… laquelle aujourd’hui
se trouve dans les principaux musées du
monde.

En 2000 il a inauguré à Vilanova i la
Geltrú lꞌespace dꞌart Torre Blava-Espai
Guinovart.
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