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Un quartier de Buenos Aires : la Recoleta
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Situé au nord de la ville
de Buenos Aires, la quartier de la Recoleta est l'un des plus chics
et huppés de la ville. Pôle touristique important, il accueille,
entre autres, un magnifique cimetière digne du plus grand espace
vert de Paris, un centre culturel de renom, des musées dont celui
des Beaux Arts, et de nombreuses places et statues. Balade en famille
dans un quartier pas si dépaysant.

Quartier des
ambassades et des hôtels de luxe, la Recoleta regorge de bâtiments
rappelant les boulevards Hausmaniens de notre chère capitale. Nous
optons pour la visite du Cimetière de la Recoleta, célèbre pour
ses panthéons familiaux et les caveaux de la haute
bourgeoisie. Dessiné par un français (Prosper Catelin) et inauguré
en 1822, pas étonnant qu'il nous rappelle le Cimetière
du Père Lachaise de Paris. Parmi les
tombes, un seul nom nous dit quelque chose : Eva Peron. Les caveaux
sont bien entretenus et les statues nombreuses.

Attenant au cimetière, l'ancien
couvent des moines Recollets (d'où le nom du quartier) et son église
qui propose une jolie collections d'objets et de statues des temps
anciens.

Non loin de là, la Plaza Francia, où
la bastille côtoie les amérindiens sur le monument central. A son
sommet, deux jeunes symbolisent les deux pays amis, l'Argentine et la
France, main dans la main regardant vers l'avenir... enfin l'un
regarde au loin et l'autre regarde plus le premier que l'avenir.

En face de cette place se trouve le
Musée National des Beaux Arts avec ses colonnes rouges. Difficile de
croire que le "beau" bâtiment juste derrière est une
université.

Au nord de l'université, un parc avec
une sculpture étonnante : Floralis Generica. Cette tulipe géante en
métal s'ouvre et se referme au cours de la journée. Les jeux de
miroirs entre la fleur et l'eau l'entourant sont étonnants.
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Jolie journée dans un joli petit
quartier... retour à l'appartement sous une pluie fine.
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