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   Musée de la Garrotxa  
Le Musée de la Garrotxa a vu le jour en 1893 et occupe actuellement le troisième étage de l'Hospice d'Olot. Les habitants d'Olot lui ont confié la gestion du patrimoine riche et varié de la ville. Sa mission est d'exposer et faire découvrir le patrimoine artistique rattaché à l'histoire sociale et industrielle de la région de la Garrotxa. Le point de départ est la création de l'École de dessin d'Olot en 1783 et de l'histoire qui a suivi. Elle a accueilli des auteurs et des courants artistiques marquants comme le paysage de l'École d'Olot avec Joaquim Vayreda, Marià Vayreda et Josep Berga i Boix, le modernisme avec Miquel Blay et le tableau La càrrega (La charge) de Ramon Casas, ou encore le noucentisme de la main de Josep Clarà i Francesc Vayreda. Le musée abrite des salles d'exposition permanente et des salles d'exposition temporaire, dont la programmation continue aborde des thèmes en lien avec la région.        



   L'école d'Olot : Joaquim et Marià Vayreda et Josep Berga i Boix  
En Catalogne, durant la seconde moitié du XIXe siècle, la puissance et la prolifération de la peinture coïncident avec la Restauration. Marquée par une prospérité économique, cette période de l'histoire favorise une bourgeoisie qui s'érige en véritable moteur de la Renaissance culturelle et du catalanisme politique. Cette bourgeoisie recherche un art réaliste, à la fois aimable, élégant et optimiste. La Catalogne voit alors l'éclosion de plusieurs écoles d'art, dont la plus importante est l'école d'Olot. C'est une école de paysage, présentant quelques similitudes avec l'école de Barbizon. C'est Joaquim Vayreda qui en est l'instigateur. Il rend populaire le paysage d'Olot et attise la curiosité de nombreux artistes venant d'ailleurs, comme Santiago Rusiñol ou Ramon Casas. L'école se forge une solide réputation grâce au travail pédagogique du peintre Josep Berga i Boix, qui instaure la peinture « de plein air ». Parmi ses élèves, on trouve son propre fils, Josep Berga i Boada, Miquel Blay, Josep Clarà et Melció Domenge. Marià Vayreda est le troisième pilier de l'école d'Olot. Écrivain et chroniqueur célèbre, il est également un peintre de talent. Le musée expose les pièces principales de ces artistes, ainsi que celles d'autres artistes tombés sous le charme du paysage d'Olot.      



  Le modernisme : Miquel Blay et La càrrega (La charge) de Ramon Casas  
Le musée a reçu de nombreux dons d'artistes et d'habitants d'Olot, ce qui a permis de constituer une collection unique en plus d'un sens. Miquel Blay est le sculpteur le plus célèbre de cette période. Formé à Olot et à Paris, il mène une carrière inscrite dans le courant moderniste, oscillant vers le naturalisme. Sa virtuosité et sa richesse d'expression se laissent apprécier dans les détails de ses sculptures. Au début du XXe siècle, l'industriel Manuel Malagrida, originaire d'Olot, fait don des affiches de deux concours remportés en Argentine dans le cadre de la promotion de sa marque de tabac, Cigarrillos París. Ce fonds nous permet d'exposer une série d'affiches modernistes originales de 1900 et 1901, aux côtés d'artistes catalans remarquables comme Ramon Casas, Xavier Gosé et bien d'autres, originaires du reste de l'Europe et d'Argentine. Afin d'illustrer cette période moderniste, le musée compte une pièce essentielle de l'art catalan : La càrrega ou La charge (1899-1903), de Ramon Casas. Peinture de taille imposante et à forte intensité dramatique, elle rappelle les moments de changements de la fin du siècle, ainsi que les tensions sociales liées à l'industrialisation. Pendant cette même période, nous trouvons l'artiste olotin, Josep Berga i Boada, sculpteur, dessinateur et peintre du siècle des Lumières.      



  Le noucentisme : Josep Clarà et Francesc Vayreda  
Le noucentisme est l'une des périodes les plus déterminantes du début XXe siècle. L'architecture, la littérature et l'art se laissent séduire par l'esthétique de la rigueur et l'harmonie propres de l'art classique grec. Le sculpteur olotin Josep Clarà est le plus grand représentant du noucentisme en Catalogne. Formé par le maître Josep Berga i Boix, il part très tôt en France pour poursuivre sa formation. Après un bref passage par le modernisme, porté par l'influence de Rodin, il découvre la stabilité, l'équilibre et la sérénité des classiques grecs, de la main d'Aristide Maillol. Cette période est également marquée par Francesc Vayreda, fils de Joaquim Vayreda. Francesc fuit l'influence paternelle pour trouver un langage propre, alimenté par l'impressionnisme et renforcé par le noucentisme.          



  École supérieure de paysage et après-guerre  
Les deux décennies précédant la guerre civile espagnole voient l'œuvre des peintres Melció Domenge, Enric Galwey et Iu Pacual s'imposer dans le cercle olotin. Cette présence agit comme un facteur supplémentaire dans l'identification définitive du lieu géographique avec un style paysagiste particulier. C'est pourquoi, lorsque le gouvernement républicain restructure les enseignements artistiques, il décide de fonder l'École supérieure de paysage à Olot. L'école a une durée de vie très courte. Inaugurée en 1934, elle ferme définitivement ses portes en février 1939. Pendant cette période, on souligne la présence de professeurs comme Iu Pascual et Xavier Nogués. Après la guerre, en 1942, l'école est réaménagée et devient l'École des beaux-arts et des métiers d'Olot. L'après-guerre voit renaître le paysage typique d'Olot, malgré l'apparition d'un certain nombre d'artistes ouverts à de nouvelles influences et qui développent leurs styles personnels. Parmi eux, on trouve Leonci Quera, peintre et sculpteur talentueux, mort prématurément à l'âge de 37 ans dans un accident de voiture. Quera laisse au musée une œuvre frappante qui évolue entre le figuratif et l'abstrait le plus austère, doublée d'un côté impulsif et vibrant grâce au fer.  


