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« L'œuvre du sculpteur de Valencia, Miquel Navarro, se caractérise par sa recherche 

constante du paysage urbain. Peintre de formation, Navarro créait à ses débuts des 

images bidimensionnelles aux formes structurelles et architecturales géométriques : des 

segments de paysage ou des villes imaginaires. En 1972, année de sa première 

exposition individuelle, Navarro se tourna vers la sculpture et commença à créer, en 

1973, la première de ses Villes(Ciudades). Ces installations, placées à même le sol, sans 

piédestal, sont formées d'une multitude de pièces géométriques dispersées, de 

différentes dimensions, formes et matières ; d'abord en terre cuite, elles sont faites, 

depuis 1985, de divers métaux comme le fer, le zinc et l'aluminium, et tracent la 

topographie fictive de métropoles d'échelle humaine, créant un dialogue entre la 

sculpture et l'architecture. Les cités en miniature de Navarro s'étendent horizontalement 

sur tout le sol, avec quelques élévations verticales sous forme d'immeubles phalliques 

d'une hauteur démesurée, presque agressive. Dans leur évocation de la croissance 

urbaine, les Villes reflètent la propre expérience vécue par l'auteur sur la mutabilité du 

paysage créé par l'homme». 

 

Petra Joos. « Miquel Navarro », Colección del Museo Guggenheim Bilbao, 

Bilbao, Guggenheim Bilbao Museoa ; Madrid, TF Editores, 2009. 
 

 

 

 

« Néolithique industriel », 2012. Terre cuite. Dimensions variables 



« Nous rencontrons une œuvre multiple, montage sculptural composé d'un grand nombre 

de pièces aux dimensions très différentes alignées autour de certains principes 

d'organisations qui, immédiatement, nous répètent visuellement l'idée de ciudad (ville). A 

l'instant nous percevons que l'unité et la multiplicité seront deux valeurs basiques dans le 

fonctionnement de l'œuvre, car  beaucoup de ces édifications sont la superposition de 

plusieurs pièces, comme faisant allusion à l'existence de modules, ou bien se répètent en 

groupements homogènes de formes dans certaines surfaces de l'ensemble sculptural. 

La question de l'échelle, fondamentale , ouvre l'œuvre à une bipolarité dans le plan 

représentatif: alors que les schémas d'organisation propres à l'œuvre nous invitent à la 

considérer à l'intérieur de ses propres règles visuelles et ses proportions, indifférentes à 

n'importe quel cadre de référence extérieur à elle, celle-ci nous paraît également signifiante 

par le contraire, par les différences qu'elle impose au sujet de l'architecture réelle où elle se 

reflète, ( c'est -à - dire , par son caractère factice ). Cela revient à dire que le plan où l'on 

considère les pièces dans leur taille réelle - celui-ci change le spectateur en colosse qui 

marche dans Rhodes - cohabite et se dissimule avec cet autre où il  apparaît représenté à 

une échelle beaucoup plus grande. Tout cela nous indique que le système de relation qui 

habite la sculpture ne dépend pas, - ou pas exclusivement - d'une proportion entre les 

parties de caractère plastique, mais qu'il apparaît en d'autres endroits dont l'axe 

fondamental sera le corps du spectateur. 

Dans chaque culture, tous ces espaces se séparent avec leurs propres restrictions de partage 

qui construisent à leur entour non seulement des normes de décorum mais aussi une série 

de limitations spatiales, comme la proxémique; celle-ci se charge d'étudier avec sa 

catégorisation entre le micro - espace,  le méso- espace, et le macro- espace, degrés 

dépendant de différents registres formels, le micro- espace étant le lieu de la 

communication affective ou intime et le macro- espace celui du domaine public et officiel4. 

Ce croisement entre structures  réelles et biologiques, objectives et émotives est tellement 

naturalisé que le plus souvent il nous paraît imperceptible et en arrive à empreindre même 

la conduite en solitude. Le grand mérite de la sculpture de Navarro est de cumuler tous ces  

niveaux émotifs et spatiaux de contact grâce à cette tension basique entre la ville et le corps 

en les entrelaçant dans un seul discours plastique, ce qui dote ses villes d'une atmosphère 

chaude, ville latente, et non froide maquette. C'est pour cela que, face à cette objectification 

de l'espace dans l'art, d'abord comme principe organisateur de la sculpture traditionnelle et 

après comme antimatière en soi dans la sculpture moderne, l'espace est compris ici comme 

espace- force, lieu d'interaction dans un certain sens hybride entre ville et homme. Cela a 

des implications sur le rôle que nous devrons accorder également au corps du spectateur, 

non plus observateur in absentia par rapport à l'œuvre, mais également conformateur 

d'activité et participant en refusant, quand il entoure l'œuvre et l'inspecte de n'importe quel 

côté mû par la curiosité, de privilégier aucun espace de contemplation. Dans sa sculpture 

publique, une nouvelle relation entre ces éléments réels et non réels (le texte -la ville factice 

- est remplacé par le contexte - la ville réelle) donne lieu à une inversion d'échelle (édifices 



factices qui sont comparés au sujet réel vs. sujet factice qui est comparé aux édifices réels 

environnants). Ces images gigantesques modèlent cette tension, maintenant narrativement, 

au moyen d'actions qui montrent leur dépendance imaginaire par rapport aux figures 

humaines ou animales de plus petite taille (Vigía, Oteando, Fuente Pública, Mantis) et de 

notable inspiration organique, comme le sont sans doute une figure en fer de vingt-cinq 

mètres qui semble commencer à marcher ( Oteando ) ou une autre qui se libère de ses 

fluides corporels (Boca de Luna). Ce troc de sommets - la sculpture publique  qui se réfère au 

corps agit sur notre espace directement en relation proportionnelle à notre rôle dans une de 

ses antérieures  sculptures de ville-  nous  pousse à considérer l'œuvre de Navarro dans son 

ensemble comme un tout unitaire où les mêmes tensions qui soutiennent leur pouvoir 

évocateur sur une réalité étrangère étayent son message interne en constituant à la fois 

l'aliment de ses propres références: ville, spectateur, espace». 

Rafael Sierra, Approche de la sculpture de Miquel Navarro. Catalogue 

exposition « Semences néolithiques » au Centre d’Art ACMCM de Perpignan 

 

 

Notes biographiques 

 

MIQUEL NAVARRO 

Né à  MISLATA  (Valencia)  le 29 Septembre   1945 

 

Prix National de Arts Plastiques, 1986 

Prix Alfons Roig, Diputación de Valencia, 1987 

Prix C.E.O.E .a las Artes, 1990 

Prix National de la Asociación de Críticos de Arte (AECA) ARCO, 1995 

Prix Valencianos para el Siglo XXI, Las Provincias, 2001 

Distinction de la Generalidad Valenciana al Mérito Cultural, 2002 

VIII Prix International Julio González, 2008 

Académique de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2009 

Médaille de San Carlos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia, 2010 

 

LISTE ABRÉGÉE DES EXPOSITIONS 

The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, U.S.A. 

Musée National Centre d´Art Georges Pompidou, París, Francia 

Museu D´Art Contemporani, MACBA, Barcelona, España 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid, España 

“The idea of a Town “. Geente Museum, Arnhem, Holanda 

Museo de Arte de la Ciudad Imperial de Pekín, Beijing, China 

Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, Valencia, España 

Chicago International Art Fair, USA 



Museo Wilhelm Lehmbruck Duisburg, Alemania 

Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imbert, Caracas, Venezuela 

“Ciudad Roja” Exposición Itinerante: Líbano, Jordania, Egipto, Túnez, Marruecos 

“Arte español en la colección del Ivam”, Itinerante: Tianjin, Henan,Fujien, Changsun, Shanghai, China 

Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, Cuba 

“Nosotras las ciudades “Centro Museo de Urbanismo, Shanghái, China 

Mie Prefectural Art Museum Mie, Japón 

Fundación Lambert Bruselas, Bélgica 

“La alquimia de los herreros “Itinerante: Hanoi, Singapur, Shenzhen,Tianjin, Guangzhou, Shanghai, 

China 

Museo Wurth Künzelsau, Alemania 

Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay 

Kunstnernes Hus, Oslo 

Art Basel, Basilea, Suiza 

XLII Bienal de Venecia, 1986. Venecia, Italia 

Museo de Bellas Artes de Sao Paulo, Brasil 

7º Bienal de Venecia de Arquitectura, 2000. “Ciudad Muralla” Fondazione Giorgio Cini. San Giorgio 

Maggiori, Venecia 

Malmö Konsthall, Suecia 

Museo de Monterrey, México 

Art Basel, Basilea, Suiza 

10º Bienal de Venecia de Arquitectura, 2006. Venecia, Italia 

“Figuras para la Batalla” Ciudad de la Cultura, Galicia, España 

Nguyen Thai Hoc, Hanoi, Vietnam 

XII Biennale de París. Musee d´Art Moderne de la Ville, París, Francia 

5. Triennale Fellbach, Stuttgart, Alemania 

Public Library, Chicago, USA 

“ El mundo de Miquel “. Museu de Arte Moderna, Río de Janeiro, Brasil 

“ Kunst Europa “ ,Berlin, Alemania 

XXXIV Prix International D´Art Contemporain, Montecarlo, Mónaco 

“Plusmarca Arte y Deporte” Iberia Center for Contemporary Art, Beijing, China 

Blickachsen 5 “ Sculpture in Kurpark Bad Homburg, Bad Homburg, Alemania 

5. Triennale Fellbach, Duisburg, Alemania 

V Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo, España 

Kunsthalle Mannheim. Kunstmuseum, Düsseldorf, Alemania 

“ El mundo de Miquel “. Museo de Arte Moderno, México 

FIAC, París, Francia 

“ The idea of a Town “. Geente Museum, Arnhem, Holanda 

Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina 

“ Three Spanish Artists “ Serpentine Gallery, London, UK 

“ Spaanse Kunst 1984 “ La Haya, Holanda 

“Spanische Kunst”. Museum Würth, Künzelsau, Alemania 

Centre Cultural Sa Nostra Palma de Mallorca, España 

“Visiones y Expresiones “, Museo de Arte de la Ciudad Imperial de Pekín, Beijing, China 

“ Spannsk Egen Art “. Liljevalchs Konsthall, Estocolmo, Suecia 



Museo de Bellas Artes San Pio V, Valencia, España 

Architectural Sculpture Institute of Contemporany Art, Los Angeles , USA 

Shangai Urban Planning Exhibition Center (SUPEC), Shangai, China 

“New Images from Spain “. Exposición itinerante Texas, USA 

Catedral de Burgos - Retablo Burgos, España 

Shangai International Culture Association (SICA), China 

IBA´99 Finale. Internationale Bauausstellung Emscher Park, Duisburg, Alemania 

NUS Museum. NX Gallery Singapur, Singapur 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, MEIAC, España 

Museo Guggenheim Bilbao, España 

Museo de Arte Moderno de Moscu 

III Bienal del Fin del mundo en Ushuaia (Argentina) 

Journey through the City : Beneath the Moon II - San Diego Museum of Art 

Acentmétresducentredumonde. Perpignan, Francia. 

 

 
 
Liste abrégée des Musées avec ouvres de Miquel Navarro 
 

The Solomon  R. Guggenheim Museum New York (EE.UU.) 

Museo Bellas Artes de Álava Vitoria 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Valencia 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid 

Musée National Centre d´Art Georges Pompidou París (Francia) 

Museu  D´Art Contemporani (Macba) Barcelona 

Centre Cultural Sa Nostra Palma de Mallorca 

Museo Wilhelm Lehmbruck Duisburg (Alemania) 

Museo Wurth   Künzelsau (Alemania) 

Mie Prefectural Art Museum   Mie  (Japón) 

Museo Guggenheim                                                          Bilbao 

Wurth España  S.A.      Agoncillo (La Rioja) 

 


