
VOYAGE à MALAGA 

 

La région de Malaga est occupée depuis la Préhistoire.  

Mais ce sont les Phéniciens, au VIII° siècle av. J-C., qui fondèrent là une colonie commerciale, qu’ils appelèrent Malaka. 
Une inscription en caractères phéniciens rappelle cette première implantation dans le tunnel de l’Alcazaba. Puis les 
Grecs et les Carthaginois occupèrent la région, avant de succomber à l’avancée des armées romaines.  

C’est autour du port que s’est développée la ville romaine, dont l’activité principale fut la production de garum, pâte 
alors très appréciée, faite de poisson macéré au soleil avec des herbes aromatiques, qu’elle exporta à un prix élevé 
dans tout le monde romain. Des restes de cuves à garum sont préservées sous une pyramide près du théâtre romain.  

Puis du IV° siècle au VIII° siècle , les Wisigoths et les Bysantins ont occupé la région, avant de laisser place aux Arabes, 
en 712, qui donnèrent à la ville sa configuration actuelle . C’est de cette période que Malaga conserve le plus de 
vestiges, tels l’Alcazaba et le château de Gibralfaro, d’où l’on surplombe toute la ville. 

        

Palais fortifié des gouvernants arabes, l’Alcazaba , construit sur le flanc du mont Gibralfaro, dans un environnement 
défensif privilégié, a connu des réfections et des agrandissements successifs , tout au long de l’occupation arabe. Après 
la conquête de la ville par les Chrétiens, au XV° siècle, il a conservé son usage militaire jusqu’au XVIII° siècle. 

Le château de Gibralfaro- nom à l’étymologie incertaine - était lui aussi d’une valeur stratégique indiscutable, d’où 
son usage militaire, par les Arabes d’abord, puis par les Chrétiens jusqu’ au XX° siècle. La ville elle-même s’est 
profondément transformée après sa conquête par les Rois Catholiques en 1487 : la medina arabe s’est peu à peu 
transformée en ville castillane, et la population s’est christianisée, les mosquées devenant bien souvent des églises. 

La construction de la cathédrale, Notre Dame de l’incarnation, a débuté tout de suite après la conquête. Bien que 
commencée à l’époque gothique, c’est une des œuvres les plus représentatives de la Renaissance espagnole. Depuis 
quelques années, elle renferme aussi le musée diocésain, qui présente une très belle collection de peintures et 
sculptures. 

Ci-dessous : cathédrale de l’Incarnation / intérieur/ palais épiscopal 

          

Autres édifices remarquables de Malaga : le palais épiscopal, représentatif du courant baroque, et l’aqueduc de San 
Telmo, réalisé en deux ans seulement au XVIII° siècle pour approvisionner la ville en eau, grâce à la générosité de 
l’évêque de Malaga de l’époque : la ville connaissait en effet un essor démographique sans précédent. 

Autres bâtiments intéressants par leur style : le palais de la Aduana ( Palais de la douane, qui fut autrefois la 
manufacture Royale des Tabacs) qui recèle à la fois le musée des Beaux-arts et le musée d’archéologie de Malaga. La 
très riche section des Beaux-arts inclut entre autres des œuvres de MURILLO, RIBERA, VELASQUEZ, ZURBARAN, 



PICASSO…  La section archéologique recouvre une vaste période, du VIII° siècle au Moyen-âge, dotée de 15000 pièces, 
elle a été enrichie de toutes les fouilles menées dans le sous-sol de Malaga. 

Citons aussi parmi les curiosités architecturales, le donjon Mudéjar, dans la zone du quartier juif, qui est en fait le 
reste d’une maison-tour, type d’habitation caractéristique de Malaga. Il date du XVII° siècle…  

Mais c’est au XIX° siècle que Malaga a acquis le tracé définitif qu’on lui connaît aujourd’hui. Deux éléments y ont 
contribué : les débuts de la révolution industrielle et la montée en puissance de la bourgeoisie, et ce malgré certains 
soubresauts politiques : l’occupation française (1810-1812) ou la lutte de certains , tel le général Torrijos, libéral et 
défenseur de la constitution de 1812, qui s’opposa en vain à l’absolutisme du roi Ferdinand VII. Le monument à 
Torrijos rappelle son exécution et celle de ses hommes, quand il fut trahi par les autorités de Malaga. 

La révolution industrielle développa la ville : textile et sidérurgie y firent naître d’importants quartiers ouvriers, 
pendant que les  bourgeois, industriels ou commerçants, s’enrichissaient :en témoignent leurs somptueuses demeures 
des deux côtés de l’Alameda Principal.  

La ville se modernisa : c’est du XIX° siècle que date la construction de la rue Marqués de Larios, qui deviendra dès lors 
l’artère principale de Malaga. Elle devait relier le centre au port, afin de faciliter le commerce. Mais la famille du 
marquis de Larios, principal souscripteur de l’appel de fonds, en fit modifier le tracé pour faire coïncider son entrée 
avec la façade principale de leur palais- détruit au XX° siècle lors de la guerre civile. La rue large et droite, avec ses 
pâtés de maisons parfaitement alignés, n’en est pas moins fort belle… 

                                                               

 Cette modernisation a bien sûr continué au XX° siècle. Pour un visiteur cependant, les points les plus importants sont 
la piétonisation du vieux Malaga et la façon dont la ville- pour se démarquer du tourisme de masse associé à la Costa 
del Sol-  a misé son renouveau sur la mise en valeur de son patrimoine et sur l’implantation de musées, tels que le 
musée Picasso, le Centre  Pompidou, le musée russe de Saint Petersbourg ou la fondation Thyssen.. La ville en 
compte près d’une quarantaine, ce qui est exceptionnel ... 

 

Source : Histoire et Art à Malaga. Site de l’office de tourisme 

 

Les principaux musées  

- MUSEE PICASSO 

Fondé pour répondre à la volonté de Picasso d’exposer ses œuvres dans sa ville natale, le musée Picasso a 
ouvert ses portes en 2003 dans le palais de Buenavista, déclaré monument national en 1939. Mélange 
harmonieux de styles renaissance et mudéjar, il conserve au sous-sol des ruines phéniciennes, romaines et 
arabes. 

La collection permanente, qui résulte principalement des dons de la famille de l’artiste, contient des 
peintures, dessins, sculptures, céramiques et œuvres graphiques qui vont de ses premières années 
universitaires à une vision néoclassique plus personnelle, des différentes formes du cubisme à ses 
expériences dans la céramique et de son interprétation des vieux maîtres à ses dernières peintures dans les 
années 70. 

Ci-dessous : Portrait de Lola ( 1894) / Coupe de Fruits ( 1919 ) /  Les trois Grâces ( 1923 ) / Nature morte avec coq et couteau ( 1947 ) / Enfant 
avec une pelle ( 1977 ) 



      

 

- FONDATION THYSSEN 

Le musée Carmen Thyssen de Malaga possède la collection de peintures andalouses du XIX° siècle la plus 
complète qui existe actuellement en Espagne. Situé dans le palais Villalon (architecture palatine du XVI° 
siècle), il propose quatre parcours : 

 -  Les maîtres anciens : l’ancienne chapelle du Palais accueille des œuvres de grands maîtres du XIII+ au XVII° 
siècle, dont ZURBARÁN – Le paysage romantique et la peinture de mœurs (tauromachie, gitans, fêtes ou 
architectures aux airs mauresques) – La « préciosité » et la peinture naturaliste – Les œuvres de la fin du XIX° 
et du début du XX° siècle qui ont renouvelé la peinture espagnole en lui donnant une dimension 
internationale… 
 

                          

 

-CENTRE POMPIDOU  

Le Centre Pompidou Málaga, situé à côté du port de Málaga, dans un bâtiment baptisé El Cubo- un puits de lumière 

revisité par Daniel Buren-  est le premier siège de ce musée situé en dehors de France. Il propose un parcours à travers 

l'art des XXe et XXIe siècles par le biais d'une sélection de 90 œuvres de la collection du Centre Pompidou dont des 

œuvres de PICASSO, Frida KAHLO, Constantin BRANCUSI, Antoni TÀPIES et ORLAN… Cinq thématiques sont abordées 

tout au long du parcours : « Métamorphose », « Autoportraits », « L'homme sans visage », « Le corps politique » et « 

Le corps en morceaux », brossées à travers des peintures, des sculptures, des installations, des films et des vidéos. 

       Ci-dessous : «  Dimanche » de Marc Chagall 1952-1954 / «  The frame » Frida Kalho 1938 / «  Masque » de Calder 1929 

                       



 - L’antenne du musée russe de Saint Petersbourg  

Installé dans une ancienne usine de tabac, la Tabacalera, un bâtiment du début du XXe siècle, c’est l’antenne à Ma-

laga du musée russe de Saint-Pétersbourg, devenu depuis sa création en mars 2015 un des centres de référence de 

la culture russe en Europe occidentale.  

Premier axe de ce musée, une exposition permanente de longue durée, renouvelée chaque année, et présentant une 

centaine d’œuvres allant du XVe au XXe siècle, articulée autour de neuf thèmes : l’art russe ancien, le XVIIIe siècle, le 

romantisme en Russie, le réalisme, le réalisme russe, le réalisme soviétique et l’art de l’époque du « dégel » pour 

rendre compte de l’ère poststalinienne. 

 Les œuvres choisies vont des icônes d'inspiration byzantine aux pièces monumentales du réalisme soviétique. On y 

trouve par exemple des tableaux de KANDINSKY, RODCHENKO ou CHAGALL.  

Source : les sites des différents musées 


