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Vendredi 17 octobre 

 
Güell et Gaudi 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Vendredi 17 octobre : Güell et Gaudi, avec Antonio Güell 
 
Rendez-vous à 20 heures au Metrhotel de Toulouse Basso-Cambo, 4 impasse Michel 
Labrousse. Facilement accessible à pied depuis le terminus du Métro, c’est à côté du Buffalo 
Grill ; en voiture il faut faire une boucle par la rue Camboulives, la rue Mesplé pour trouver 
l’impasse Labrousse et le parking. 
 
Participation 27€ payables sur place. 
 
Antonio Güell fut médecin des spationautes, et un des promoteurs de la télémédecine et des 
applications spatiales. Mais personne n’est parfait… ce soir il nous parlera en tant que 
catalan, lointain cousin de Eusebio Güell qui fut l’ami et mécène d’Antoni Gaudi, grand 
architecte de l’art nouveau.  

Pourquoi le nom Gaudi est-il indissociable de celui de Güell ? Les origines de ces deux 
personnages, leur goût prononcé pour la nature et leur humanisme font que le Hasard leur a 
permis de se rencontrer. Tout ceci sera présenté dans la première partie de l'exposé ; dans 
la seconde partie nous insisterons sur les principales œuvres du Maître, qu'elles aient une 
relation ou non avec son mécène. Nous terminerons par quelques considérations 
personnelles. 

La suite… 
 
Vendredi 21 novembre : tout -ou presque- sur l’arc-en-ciel, avec votre serviteur Michel 
Dorrer. 
 
Vendredi 5 décembre : Sainte-Barbe repas dansant, après l’assemblée générale et le 
renouvellement du bureau. Vos candidatures sont les bienvenues !  
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A bientôt !  Le Bureau. 
 
Les comptes-rendus et le programme 2014 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


