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L’art au Portugal  

Azulejos, peinture et autres œuvres  
 
	 	
	
1. Azulejos 
 

Les azulejos signifient petites pierres jolies et désignent 
plusieurs carreaux assemblés les uns avec les autres, 
chacun décoré de formes géométriques afin d’obtenir le 
même type de dessin répété des centaines de fois. Les 
azulejos sont utilisés à l'extérieur comme à l'intérieur des 
bâtiments, on en retrouve la plupart du temps dans des 
églises ou bâtiments connus (musées) tout comme dans de 
vieilles maisons portugaises. Le savoir de l'émail stannifère 
fut apporté par les Maures (population d’Afrique du nord) 
et se développa au XVeme siècle. 

 
 
2. La peinture 
 

Le Portugal possède de nombreux peintres très connus 
ayant marqué l’histoire, comme Jorge Afonso qui influença 
le mouvement artistique au XVIème siècle en se faisant 
apprécier par le roi, ou encore Maria Helena Vieira da Silva 
connu par son style particulier au XXème siècle, vue comme 
l’un des ténors du mouvement esthétique dit du 
paysagisme abstrait. De nos jours, plusieurs artistes refont 
surface comme Paula Rego connu pour ses peintures et 
gravures assez réalistes puisque plusieurs de ses œuvres 
sont en rapport avec son histoire difficile. 
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3. Les œuvres d’art 

 
Il y a plusieurs artistes qui se sont fait remarquer par leurs œuvres, 
comme Joana Vasconcelos qui crée des œuvres immenses et très 
connues puisqu’elle utilise des objets afin de faire passer des 
messages, elle a exposé au palais de Versailles et à la Biennale de 
Venise grâce à son art contemporain. Elle fut très connue grâce à 
plusieurs œuvres, A Noiva en 2005, Os Sapatos en 2012, O Terço de 
Fátima en 2017. 

 
 
 
 

 
 

 

4. Street Art : 
 

Les rues de Lisbonne comme de plusieurs autres villes du Portugal 
sont dans certains quartiers remplis de graffitis ou encore d’autres 
types. En effet, deux artistes recouvrent les rues de leur art, Artur 
Bordalo II connu pour ses graffitis combinés avec des déchets, il 
réutilise tout ce qu'il peut. Vhils connu pour ses œuvres sur des 
murs, il place des explosifs d’une certaine intensité qu’il fera 
exploser qu'à la fin et nous donnera la plupart du temps des visages 
de personnes connues ou pas. 
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5. Sculpture : 
 

Dans tout le pays, la sculpture est présente de partout, dans des 
parcs; places; ronds points…, chacune d’elle représente des 
personnes ayant marqué l’histoire portugaise. On peut considérer 
certaines d'entre elles comme des musées, ses sculptures sont très 
attractives. 

 


