6.-REDENCIÓN - Rédemption

Santa Clara

Avant d’entrer dans cette dernière salle, on pourra
profiter d’un des patios intérieurs en bois de pin, qui était
réservé aux novices.
Les franciscains ont particulièrement promu la liturgie
de la Semaine Sainte. Cette salle accueille les œuvres de la
Passion et la Mort rédemptrice du Christ. On peut admirer,
entre autres, le Nazaréen, une œuvre de la fin du XVIe siècle, l’élégante sculpture de la Madeleine, d’un atelier genevois du XVIIIe siècle ou encore la «Mater Dolorosa» du
sculpteur canarien Lujàn Pérez (1756-1815). L’ensemble
de cette salle est complété par des tableaux et des sculptures de petite taille, des niches votives, de l’orfèvrerie, des
textiles et des objets liturgiques. Ce couvent conserve la
croix originelle du Christ de La Laguna, une véritable relique protégée par un étui décoré de la main de l’artiste canarien Cristóbal Hernández de Quintana (1652-1725). Au
premier étage, après avoir passé par toutes ces salles, deux
maquettes réalisées en 1993 et 2013 illustrent parfaitement
la structure de l’espace du couvent, l’état de conservation
et les interventions faites à ces dates.
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7.-DE PROFUNDIS
C’est un ancien couloir qui donnait accès au réfectoire, aujourd’hui une salle d’exposition, concerts, conférences, etc. Une des œuvres remarquables est l’autel en argent
embossé du XVIIIe siècle qui trônait dans l’église du couvent. Les pièces de textile liturgiques (chasubles, chapes,
antependium, nappes, etc.) illustrent l’incalculable valeur
historique et artistique conservée par les religieuses clarisses.
De l’autre côté de cette salle, se trouve un des patios
avec l’ancien four, donnant accès à d’autres espaces ouverts qui faisaient partie de la vie quotidienne des religieuses (cuisine, vaisselle, objets divers, etc.)
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Concejalía de Patrimonio Histórico

e Musée de Santa Clara (Sainte Claire) (La Laguna,
Tenerife) occupe une grande partie du couvent des religieuses
clarisses franciscaines ou encore ordre des Pauvres Dames,
fondé au XVIe siècle grâce aux dispositions testamentaires
d’Alonso Fernández de Lugo, Commandant de l’Ordre du
Christ du Portugal et parent du gouverneur des Canaries. C’est
le premier couvent féminin de l’archipel canarien. Les premières
moniales vinrent de Baeza (Jaén) et Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). A leur arrivée, elles ne possédaient pas de demeure
et occupèrent le couvent franciscain de San Miguel de Las
Victorias (l’actuel sanctuaire royal du Christ de La Laguna),
où elles vivront pendant 30 ans. Olalla Fuente del Castillo, à
la condition que trois de ses filles puissent entrer dans l’Ordre,
céda généreusement ses maisons, permettant ainsi aux moniales
clarisses de s’installer définitivement dans leur propre couvent.
Au fil du temps, le couvent s’agrandit, incorporant deux grands
cloîtres.
L’édifice actuel est cependant une construction postérieure à
1697, année durant laquelle un incendie dévastateur fut sur le
point de mettre fin à son devenir historique. Suite à sa reconstruction, la communauté réunit un intéressant patrimoine artistique et culturel grâce aux contributions d’un grand nombre
d’habitants de La Laguna mais aussi des abbesses et des religieuses en général.

2.- REGINA COELI

Premier étage
1. Salle de projection
7. De Profundis
8. Four
9. Outils
10. Réfectoire. Salle d’expositions
temporaires
Boutique
Toilettes
Ascenseur
Espace commun

Salle consacrée à la Vierge Marie et plus particulièrement
aux aspects de la dévotion de l’Immaculée puisque l’Ordre
franciscain avait longuement défendu ce dogme, défini
finalement, en 1854, par le Pape Pie IX. D’autres exemples
d’œuvres artistiques consacrées à la Vierge (peinture et
sculpture), les œuvres des artistes comme le mexicain
Francisco Antonio Vallejo (1722-1785) et les canariens
Gaspar de Quevedo (1616-?), Juan de Miranda (1723-1805)
et Domingo de Baute (1687-1767), complètent l’ensemble de
cette salle, sans oublier les pièces d’orfèvrerie.
3.- ORDEN SERÁFICA - Ordre Séraphique

On peut aussi découvrir l’architecture et la surprenante
organisation de ce bâtiment avec ses parements blancs et le
bois de pin de ses galeries, des ouvertures et des toitures.
Après avoir traversé le cloître nord, le plus ancien du
couvent, on accède à la Salle de projection (1) où est présenté
un documentaire sur l’histoire, la vie d’hier et d’aujourd’hui
et l’art de cet ensemble sacré. Au premier étage, se trouvent
les salles suivantes:

2. Regina Coeli
3. Ordré séraphique
4. Qui est semblable à
Dieu?
5. Corpus Christi
6. Rédemption
Ascenseur
Espace commun

4.- ¿QUIÉN COMO DIOS? - Qui est semblable a Dieu?

Le mauvais état des bâtiments a conduit, à partir de 2010,
à tout un programme de restauration et de récupération de
ce magnifique ensemble. Une partie fut destinée au musée
afin d’exposer une grande partie du contenu artistique. Le
musée a ouvert ses portes le 16 mai 2013, avec 7 grandes
salles d’exposition dont les galeries du cloître nord, dédiées
à l’ethnographie.
Les collections proviennent toutes du couvent, en grande
majorité des peintures. Les sculptures, bien que moins nombreuses, illustrent la richesse de ce patrimoine et l’apport
des ateliers canariens et étrangers, les pièces de petite taille
étant particulièrement remarquables. Aux œuvres sculptées et
peintes, il faut ajouter l’argenterie, les textiles et la collection originale d’anciens manuscrits. Ces œuvres datent pour
la plupart des XVIIe et XVIIIe siècles et font référence, bien
évidemment, à l’Ordre de Saint François d’Assise, fondé en
1223 sous le pontificat d’Honorius III.

Deuxième étage

Séraphique (pauvre, humble…) est le nom que l’on donnait également à l’Ordre de Saint François d’Assise (« Ordre
séraphique »). Les œuvres exposées dans cette salle retracent
l’histoire du fondateur de cet ordre religieux et Sainte Claire
d’Assise (la branche féminine des franciscains). On y retrouve
tout un répertoire de sculptures et de peintures de Saint Antoine de Padoue, Saint Bonaventure, Saint Didier d’Alcalá, Saint
Pascal Bailón mais aussi des
reliques, des objets du quotidien de la vie monacale et surtout l’intéressante collection
des « Vénérables », certains
d’entre eux de la main de Juan
Miranda (1723-1805), formant
un ensemble peu fréquent dans
les musées hispaniques d’art et
d’histoire religieux. On peut y
apprécier également l’autel
qui se trouvait dans l’ancienne
infirmerie du couvent.

Les thèmes franciscains se poursuivent dans cette salle
avec des pièces variées des dévotions particulières des religieuses du couvent. On peut y contempler les œuvres de la
«Sainte Famille», «la Divine Bergère», le «Sauveur», etc.
et les sculptures de petite taille comme celles de «L’enfant
Jésus», «les Rois Mages» et des différentes saintes de
l’Ordre séraphique. La délicate
sculpture en bois polychrome de
Saint Michel Archange, attribuée
à Hita et Castillo (1714-1784)
donne son nom à cette salle
(Michel en hébreu, “Mi-ka-El”,
Qui semblable à Dieu?). La Représentation de la Naissance du
Christ est évidemment présente puisque la tradition attribue
la création de la crèche à Saint
François d’Assise qui, le premier, avait décidé de représenter
le mystère de Noël dans la ville
de Greccio en Italie.
5.- CORPUS CHRISTI
Cette petite salle réunit une collection fort intéressante d’orfèvrerie (calices, encensoirs, ostensoirs, etc.) de
différents ateliers, principalement américains et canariens,
en particulier de La Laguna du XVIIIe siècle. On remarquera également le tabernacle en bois doré de l’époque
d’Isabelle II.

