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Cette exposition est née pour rendre hommage à 
Carmen Mateu Quintana, mécène des arts de ce 
pays. 

Collectionneuse, organisatrice et animatrice cultu-
relle. Une personne aimant profondément la haute 
culture, les classiques, la création contemporaine 
et l'esprit artistique. Sans oublier l'Empordà, Pera-
lada, sa maison, là où elle a déployé ses grandes 
passions. 

Les musées du château de Peralada, le monde na-
turel du parc et le Festival international de musique 
Castell de Peralada constituent une partie de l'héri-
tage dont nous profitons tous aujourd'hui.
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L'attention que Carmen Mateu et son mari ont accor-
dée au patrimoine culturel est exemplaire. On leur doit, 
à tous les deux, l'ouverture de l'ensemble du château 
de Peralada comme musée, l'étude et la restauration 
des collections et une liste d'activités très fournie. Les 
expositions et conférences ont toujours bénéficié de 
leur soutien et de leur participation. L'agrandissement 
de la bibliothèque a également été remarquable : du-
rant leur période, environ 20 000 livres sont entrés, 
que ce soit par achat ou don. Nous sommes parvenus 
à un fonds bibliographique artistique considérable qui 
permet d'étudier raisonnablement les collections dans 
l'institution elle-même. Carmen Mateu a en outre été 
active dans d'autres domaines apparentés, tels que 
l'aménagement et la décoration d'espaces du châ-
teau, ou la recherche et la publication de fonds do-
cumentaires. Elle a acheté une quantité considérable 
d'œuvres d'art et, récemment, elle a ouvert le grand 
parc du château aux visites historico-botaniques. 
Dans certains domaines où les collections sont parti-
culièrement importantes, comme celle du verre ou du 
musée du vin, elle est parvenue à nous intégrer à des 
associations nationales et internationales.
Au cours de sa vie, elle a donc donné une dimension 
scientifique et sociale à l'héritage reçu, qui remonte au 
XIVe siècle, avec peu de changements de propriété.

Jaime Barrachina
Directeur du Musée Château de Peralada

CARMEN MATEU
ET LE PATRIMOINE CULTUREL

Quand on songe à Carmen Mateu et aux arts, on est 
toujours touché par son admiration et son respect vis-
à-vis de toutes les manifestations artistiques. Et la vé-
nération pour tout ce qui concerne la créativité. Avec 
une prémisse, certes : la beauté. Mais elle était aussi 
toujours attentive à l'actualité, aux avant-gardes et à la 
création de tendances. C'était aussi cela, la modernité 
de Carmen Mateu.

Dans l'héritage que Carmen a laissé à la musique et 
à la danse, il faut rappeler son soutien aux jeunes ta-
lents, qu'elle suivait à chaque instant. Et sa passion 
altruiste pour les voix et la danse. Les liens avec Ro-
land Petit, Julio Bocca, Maurice Béjart, Angel Corella, 
ou avec Montserrat Caballé, Josep Carreras, Jaume 
Aragall, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Teresa 
Berganza, Plácido Domingo...

Elle a également su faire confiance aux équipes qui 
ont rendu le festival possible pendant ses 31 pre-
mières années, et grâce auxquelles on a associé Pe-

PASSION POUR LA MUSIQUE  
ET LA DANSE

ralada à des compositeurs tels que Xavier Montsal-
vatge, Alberto García Demestres, Albert Guinovart, et 
à de grands noms de la scène tels que Mario Gas, 
Calixto Bieito, La Fura dels Baus, Comediants et Joan 
Font, Àlex Rigola, Paco Azorín, Joan Anton Rechi, 
parmi tant d'autres.

C'est ce qu'il reste et ce que Carmen Mateu nous a 
légué. Il y a aussi le souvenir du tandem qu'elle formait 
avec son mari Arturo Suqué, lorsqu'ils parlaient et rê-
vaient en permanence du présent et du futur du festival.  
Désormais, leurs enfants Javier, Miguel et Isabel, qui 
dirige la fondation, sauront mettre à jour l'héritage du 
festival.

Cet été, leur compagnie et leur sympathie vont nous 
manquer, même si nous continuerons à aller de 
l'avant, car c'est ce qu'elle aurait souhaité.

Oriol Aguilà,
Directeur du Festival Castell de Peralada
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Carmen Mateu
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