LA CITÉ DU TRAVAIL (Guillermo G. Peydró, 2015)

Synopsis
L’Université Laboral de Gijón (1946 - 57) est avec El Valle de los
Caídos («La Vallée de ceux qui sont tombés»), l’exemple maximal
d’architecture monumentale durant l’Autarchie franquiste. Projetée
comme une ville fermée, grandiose et auto-suffisante, réinventée (ou
libérée) aujourd’hui en tant que «Ville de la Culture», son édifice
persiste tel une métaphore du propre enfermement et des désirs de
sublimation du pays entier durant les vingt premières années de la
dictature. Un laboratoire «socio-pédagogique», sous la forme d’un
internat pour mille jeunes, où se mettait en pratique le modèle futur
et désiré du pays.
Ce film résulte de formes complémentaires qui révèlent par
rapprochement les implications de cet édifice-ville, sa situation
ambigüe entre utopie et dystopie, sa condition d’expérimentation et
de symbole, et son architecture unique, à cheval entre les inventions
de Piero della Francesca et Piranesi.

L'UNIVERSITÉ LABORAL
L'Université Laboral de Gijón (1946-57) est l'une des plus grandes énigmes architecturales de
l’Espagne. Témoignage paroxysmique de l'architecture franquiste monumentale durant
l'Autarchie, son style de tradition classiciste n'a hérité explicitement du Régime que par
quelques iconographies sculpturales et picturales, et c'est pour une grande part le fruit de la
confluence entre l'imagination d'un architecte brillant, Luis Moya Blanco, et d'une liberté
insolite pour l'époque quant aux recours et formes qui cristaliseront sa fantaisie. Inicié comme
un projet d'orphelinat pour les enfants de miniers, dans le but de palier au mécontentement dû à
l'augmentation alarmante de morts accidentelles de miniers –quand Franco décide de multiplier
la production de charbon pour parvenir à l'autonomie du pays–, rapidement il parvint à se
convertir en l'édifice le plus grand d'Espagne: du double de taille que l'Escorial, comptant une
place centrale des dimensions de la place San Marco à Venise, une tour inspirée par la Giralda de
Séville, ou l'église de conception elliptique, la plus grande au monde. Un modèle d'une
apparente sensibilité envers la classe ouvrière, mais, qui à la fois établie fermement la séparation
entre les études que pouvaient faire les fils de bourgeois et celles que pouvaient réaliser ceux
des ouvriers. Un édifice promu avec enthousiasme par l'un des ministres les plus réactionnaires
du Régime, où en change, les jésuites qui se chargeaint de l'aspect pédagogique permettaient
aux étudiants de voir des films interdits au cinéma. Une “ville idéale” dans la conception et le
tracé, où, bien entendu, n'existaient ni les femmes ni la pluralité d'options intellectuelles.
L'édificie le plus important construit par le Régime franquiste, oú travaillèrent les meilleurs
architectes, sculpteurs, peintres, fut l'une de ses opérations propagandistes des plus importantes,
et où surprenamment, Franco jamais ne se rendit.

Toutes ces contradictions, que jamais le franquisme ne voulu ou ne su résoudre, asphyxié par les
propres incompatibilités de leur groupes d'appui politique, apparaissant dans les formes
artistiques contemporaines à la creation et au fonctionnement de l'édifice, mais dans aucune
forme tant explicite comme le cinéma. Dans le cinéma réalisé en Espagne durant la période de
1940 à 1950 cohabitent le patriotisme violent et l'humour anticommuniste, la fable religieuse
légère avec l'exaltation de la mort, l'insistance dans la beauté du sacrifice de l'homme pour la
patrie et de la femme pour l'homme, avec la critique toujours plus ouverte des fissures du
nouveau contrat social imposé par les vainqueurs. Dans le cinéma contemporain à la creation de
l'Université Laboral peut se retracer le subconscient de l'édifice, qui est également le
subconscient d'une époque, et cela peut de plus, contribuer à déchiffrer quelques unes de ses
contradictions. Dans le dispositif audiovisuel que je propose, cette idée se fait explicite.
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“Nous allons créer de gigantesques universités laborales, des châteaux de la Reconquista, où vous
et vos enfants en particulier, serez formés pas seulement à être de bons travailleurs, ce qui est
peu, et que précisément voudraient nos ennemis. Nous allons créer d'énormes centres où seront
formés les meilleurs techniciens, des hommes des pieds à la tête, formés pour tous les combats
de l'intelligence, entraînés pour toutes les batailles de l'esprit, de la politique, de l’art, du
commandement et du pouvoir.”.

–José Antonio Girón, Ministre du Travail de l’Espagne, 1950
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