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FADING GREY. IMAGES EVANESCENTES DU TANGO DANS LE QUARTIER D’ABASTO, 
BUENOS AIRES 
 

Emergence patrimoniale du Tango dans un contexte de crise 

Après la crise vécue par l’Argentine en 2001, plusieurs réorientations ont été opérées en termes de politique, 
d’économie, de culture ou de tourisme. La dévaluation du peso argentin a favorisé l’afflux des visiteurs étrangers s 
et plus particulièrement dans la ville de Buenos Aires. Devant la nécessité de surmonter les conséquences d’une 
telle crise économique, de nouvelles façons de penser et de faire de la ville ont émergé.  

Ces nouvelles approches touristiques se conjuguent et prolongent les premières initiatives visant à accorder un rôle 
central au tango en tant que patrimoine mais aussi qu’outil de développement culturel. Dès les années 1990, le 
tango devient le principal ingrédient de l’économie symbolique de Buenos Aires. C’est à ce moment que la Ville de 
Buenos Aires fonde l’Académie du Tango (1990) et lance le Festival International et le Championnat mondial du 
Tango.  

Ainsi, bien avant l’inscription du Tango au patrimoine immatériel de l’UNESCO (2009), des projets ont vu le jour 
visant non seulement à inscrire ce patrimoine immatériel dans l’agenda événementiel de la ville mais aussi, de façon 
plus visible et pérenne dans les quartiers urbains associés à l’histoire du Tango. L’approche n’est pas différente de 
celle adoptée par plusieurs villes, dotées d’une identité culturelle forte mais démunie d’une matérialisation 
spatialisée et visitable à souhait. La mise en valeur de "showcase identities" (Arantes, 2002) vise à promouvoir 
l’image et la culture distinctive des villes. Leurs identités culturelles, parfois déclinées en tant que « couleur locale » 
"(Bayardo & Lacarrieu, 1999:12) sont utilisées par des acteurs comme la base sur laquelle peut être construite une 
politique économique symbolique, distinctive, voire singularisante.  

Matérialiser l’immatériel 

Cette volonté des acteurs et en particulier des gouvernements locaux, d’inscrire leurs productions culturelles 
locales de façon pérenne, organisée et visible dans la ville a été abordée par les recherches urbaines (Gravari-
Barbas, Violier, 2003). Ainsi, c’est avec l’intention de permettre à Angoulême, capitale française de la bande 
dessinée de « respirer la BD », bien au-delà des quelques jours de son célèbre festival, que les acteurs de la ville 
ont lancé une politique de création de fresques murales dédiées aux créateurs de Bandes dessinées (Gravari-
Barbas, Veschambre, 2005). La stratégie de Bruxelles n’est pas différente pour signifier et communiquer sur son 
statut de « Mecque » de la BD.  

L’appropriation d’un genre culturel et son inscription pérenne dans les murs de la ville sont orchestrées localement 
par une politique volontariste de matérialisation de l’immatériel. Comme le souligne J.-L. Luxen (2013), « la matière 
est une nécessité pour le patrimoine (…) l’immatériel a nécessairement besoin d’une existence physique pour 
s’imprégner dans notre réalité consciente. En effet, pour être considéré comme réel, un élément doit être perceptible 
et appréciable par nos cinq sens (…) doit s’incarner dans des manifestations tangibles »1. Ceci est sans doute plus 
vrai pour les villes qui souhaitent exploiter ces ressources dans un but touristique. 

En effet, si les afficionados du tango peuvent plonger aisément dans son univers culturel à Buenos Aires (par 
l’incorporation du tango grâce à la pratique de la danse ou par l’immersion dans son univers musical) son 
exploitation touristique plus systématique a impliqué l’invention de nouveaux « codes » de communication avec 
les visiteurs qui n’appartiennent pas à sa sphère culturelle. Pour que Buenos Aires « respire » le tango, les quartiers 
de La Boca, de San Telmo et d’Abasto ont été « réinventés » à partir des années 1990 en tant que districts 
historiques du Tango.  

M. Carman (2005) a montré la façon dont les autorités locales ont cherché à  transformer l'Abasto, à partir d'un 
processus d'appropriation culturelle mis en place dans un quartier historique, afin de le transformer en quartier 

                                                           
1 http://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/02/LO.933pp.27-37.pdf 

http://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/02/LO.933pp.27-37.pdf


« noble », Elle a insisté sur la fait que  cette appropriation culturelle était étroitement liée, à des stratégies 
économiques (Carman, 2005 :80). 

Une résolution de l'Assemblée législative2 a acté en 1997 l’aménagement d’un passage, nommé passage Carlos 
Gardel – passage du Tango dans le quartier d’Abasto (El Abasto, localisé dans le quartier de Balvanera). Déclaré site 
d’intérêt culturel, son aménagement a été organisé autour d’un monument à Carlos Gardel situé à l'intersection de 
Carlos Gardel et Tomás Manuel de Anchorena, installé le 11 décembre 2011, à l’occasion du 121e anniversaire de 
l’artiste, suite également à la décision de l’Assemblée législative de la Ville de Buenos Aires. 

Près du passage Gardel, le passage de Zelaya a quant à lui été investi depuis 2002 (pour l’essentiel entre 2002 et 
2005) par l’artiste Marino Santa-María qui y a créé un ensemble d’œuvres murales (peintures et mosaïques) 
intitulées “Tango Abasto”. Elles représentent Carlos Gardel ainsi que des paroles de ses chansons3. Marino Santa 
María présente son œuvre comme « la incorporación de retratos de gran tamaño de Carlos Gardel definidos en 
colores contundentes y partituras textuales con sus respectivas letras de tangos que haya compuesto o hayan sido 
dedicados a Carlos Gardel »4. 

Ente les deux, le passage de la Filete met en valeur cet autre patrimoine immatériel porteño, le fileteado,  style de 
peinture et de dessin décoratif typique de la ville, inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2005. 

Ces initiatives revendiquent clairement leur objectif touristique ; elles visent à créer un quartier offrant un 
ensemble de lieux patrimoniaux et de mémoire, connectés entre eux, dédiés à Carlos Gardel et à d’autres artistes 
du tango : « El pasaje se complementa con otros patrimonios turístico - culturales de la zona de Abasto, como el 
"Paseo del Filete", la cuadra de Jean Jaures entre Tucumán y Zelaya cuyos frentes tienen esa decoración, y el Museo 
Casa de Carlos Gardel, donde vivió el cantor”. 

« Este circuito propone rescatar,  la trascendencia internacional del Morocho del Abasto y el patrimonio porteño; 
valorizando la identidad rioplatense y su ilimitada dimensión turística. La vida del “zorzal criollo” fue breve pero lo 
suficientemente emblemática como para brindar un caudal de vivencias inagotables. 
El circuito abarca la Casa Museo de Jean Jaures 735, el Pasaje Carlos Gardel con su Monumento, el  Bar 
O’Rondeman5, el Mercado de Abasto (actual Shopping Abasto), Esquina Carlos Gardel (Tanguería) “Chanta Cuatro” 
(una de las tanguerías más simbólicas de Buenos Aires),el Café Tortoni, y el Cementerio de la Chacarita (bóveda) »6.  

Aujourd’hui, ces aménagements s’effacent progressivement par l’action du temps ou par d’autres projets de 
requalification de façades intervenus depuis. Les plaques en granit posées au niveau du sol, gravées avec des 
paroles de chansons célèbres du tango se brisent en morceaux ; les paroles peintes sur les murs sont 
progressivement recouvertes par la réfection récente des façades des immeubles sur lesquels elles avaient été 
dessinées ; certains portraits de Carlos Gardel peints sur les murs des maisons ont été badigeonnés ; les lieux de 
mémoire dans le quartier (la maison de Troilo par exemple) ne sont signalés que par une plaque sur une façade 
lépreuse.  

Ce processus « d’anoblissement urbain » étudié par M. Carman (2005) défini comme « una especie de inversión del 
movimiento centrífugo para afuera desde el centro de la ciudad, por parte de las clases acomodadas, que deviene 
en un recentramiento  de áreas de la ciudad anteriormente consideradas marginales » (p.82) , semble aujourd’hui 
stoppé, ou du moins contrarié.  
 

                                                           
2 loi nationale 24.529 et loi modificatrice 24.931, Décembre 1997 
3 http://gardelysusmonumentos.blogspot.com.ar/2012/07/en-el-pasaje-zelaya-abasto-buenos-aires.html 
4 http://www.marinosantamaria.com 
5 La politique de la matérialisation du patrimoine immatériel n’est par ailleurs pas accompagnée d’une politique de valorisation des traces 
matérielles du tango. Ainsi, aussi récemment que 2005, après le lancement de la thématisation du quartier autour du tango, a été démoli le 
bar 0’Rondeman, où Gardel a donné ses premières représentations et duos avec José Razzano. L’immeuble était inscrit au registre des sites 
protégés de la Ville de Buenos Aires. Pourtant, cette protection a été supprimée par décret (Mingualon et al, 2015) 
(http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/01/17/una-escision-del-tiempo-demolicion-del-patrimonio-edilicio-en-buenos-aires/) 
6 SENADO DE LA NACIÓN, COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES (s.d.) REGIONES ARGENTINAS Y CIRCUITOS TEMÁTICOS, BA.  
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La rénovation en cours de la maison de Gardel pourrait peut-être réactualiser ce projet qui peine tellement à 
matérialiser un patrimoine immatériel. La vitalité du tango n’a sans doute pas besoin de ces aménagements qui le 
folklorisent plutôt qu’ils ne le servent. 

Cet investissement du quartier par des politiques culturelles officielles nous interroge également sur la portée et le 
sens de ces interventions - même si on devrait ici faire la part des choses entre le projet municipal de la statuaire 
des figures du tango au passage Carlos Gardel et le projet artistique de Marino Santa-María. Abasto ne semble pas 
expérimenter aujourd’hui ce qui avait été identifié par les auteurs comme un processus de gentrification par la 
culture. Les logements modestes, les ateliers, les terrains vagues coexistent avec des lieux culturels (théâtre, salles 
de concert, tanguerias) qui ne se réveillent que la nuit. L’implication ou la participation des habitats dans ces projets 
artistiques reste à questionner.  

In fine, que nous dit cette mise en couleur de la grisaille sociale du quartier, dans un pays dans lequel la promesse 
du développement touristique est mise à mal par les évolutions économiques ? Peu de choses sur le tango lui-
même et sa culture – celle-ci est bien vivace ailleurs, et en particulier dans le réseau dense de milongas de Buenos 
Aires. Peu de choses également sur le quartier lui-même qui semble s’accommoder sans véhémence - mais sans 
adhésion non plus – à ces interventions. Dans une ville qui aujourd’hui est dépourvue d’un véritable musée du 
tango, ces initiatives parlent davantage de la façon dont le politique traite la question des cultures locales : par 
l’appropriation politique, la folklorisation, la fixation spatiale d’un genre culturel dont le développement se joue 
actuellement ailleurs - dans d’autres lieux de Buenos Aires ou à Istanbul,  Lima ou  Kyoto. 

 

 

 

 

Circuit Gardel, El Abasto. 

Source :  http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/abasto-tras-los-pasos-de-gardel 
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1. El Abasto, un quartier thématique Carlos Gardel 

 

 

La sortie du métro Carlos Gardel, El Abasto © MGB 2017 

La station de métro située sur Corrientes, porte depuis quelques années le nom de Carlos Gardel » pour renforcer 
l’appartenance au lieu.  Le métro débouche devant les arches de l’ancien marché central d’Abasto, transformé en 
shopping mall sous la présidence de Menem. La carte adossée sur la buche du métro affiche, dans un rayon de 500 
m, les différents lieux de mémoire autour de Carlos Gardel ou consacrés aux autres grandes figures du Tango. 
Le choix de Carlos Gardel comme une des figures majeures sur lesquelles la ville de Buenos Aires a basé sa 
communication peut aujourd’hui sembler évident, mais il ne l’est pas forcément. Comme le rappelle M. Lacarrieu 
« Como en las postales, la ciudad define su imagen a partir de “arreglos” que podrán ser espaciales, culturales, 
sociales. Los “arreglos” tienden a la compresión en un determinado tipo de mirada, resultado de un “trabajo de 
encuadramiento” de espacios, comportamientos, rasgos que se quieren iluminar frente a otros que se pretenden 
silenciar » (Lacarrieu, 2008). L’iconisation de Carlos Gardel est également le fruit de ce travail de sélection, de 
cadrage et de storytelling dont l’intentionalité de devrait pas être minorée par l’évidence de la contribution de 
l’artiste à l’histoire du Tango. 



2. « Tango Experience » à Abasto Hotel 

 

 

Photographies de couples dansant le Tango sur les murs de l’escalier de l’Hôtel Abasto © MGB, 2017 

« Abasto Hotel - Tango Experience » est situé juste à la sortie du métro Garlos Gardel. Il propose à ses clients des 

cours de tango, tous les jours, à 19h. Ceux-ci prennent place dans le restaurant de l’hôtel, aménagé 

quotidiennement en salle de danse improvisée. Gratuits pour les clients, les cours concentrent un petit groupe de 

personnes qui esquissent certains pas. La décoration de l’hôtel s’inscrit très discrètement dans la même thématique 

du tango. Outre les photos sur les murs de la cage d’escalier, une peinture murale accueille les visiteurs face à 

l’entrée de l’hôtel et une vitrine rassemble, pêle-mêle, une ribambelle d’objets – costumes, brochures, partitions. 

Situé sur Corientes, avenue bruyante et chargée en trafic de voitures et autobus, logé dans un bâtiment moderne 

sans qualité architecturale particulière, l’hôtel offre une ambiance froide et un peu surannée. On peut penser que 

la décision de thématiser cet hôtel autour du « Tango Experience », dans le quartier El Abasto, a été prise à des 

jours meilleurs, désormais révolus.  



3. La Maison natale de Carlos Gardel 

 

 

 

La maison de la mère de Carlos Gardel, El Abasto © MGB, 2017 

Carlos Gardel a vécu à Abasto, de 1927 à 1935, avec sa mère, au 735 rue Jean Jaurès, dans une maison typique de 
style « chorizo » (construite dans une parcelle en forme de lanière, autour d’une cour centrale).  
Après avoir été transformée en tangueria dans les années 1960, elle a été transformée en musée en 2003, après 
avoir été restaurée.  
Structurée autour de plusieurs thématiques (ses répétitions, ses émissions à la radio, Gardel et le cinéma, sa mort..), 
elle est la pièce centrale de la Gardeland de l’Abasto. 
Fermée pour travaux depuis plusieurs mois, elle était en 2007 en cours de rénovation par la Direction Générale des 
Musées avec le projet de créer un nouvel espace muséographique qui préserve et présente l’héritage culturel de 
l’artiste.  
 
  



4. ¡El Abasto ya vibra al ritmo del tango!7 

 

 

Deux vues opposées du passage Carlos Gardel. Un paysage en redéfinition © MGB 

¡El Abasto ya vibra al ritmo del tango! C’est avec cet objectif qu’a été rénové le passage Carlos Gardel « que ahora 
se convirtió en un espacio para todos los amantes del tango y la buena música. Mejoramos las veredas, sumamos 
nuevas luminarias y cámaras de seguridad, e instalamos rampas de accesibilidad así todos tienen la oportunidad de 
disfrutar al compás del bandoneón. Además de la puesta en valor de ése área, una vez por mes el pasaje se 
transforma en una tanguería a cielo abierto en el que no faltan polleras negras, sombreros y rosas rojas. Colocamos 
una tarima que funciona como escenario, rodeado de mesas y sillas para que todos puedan disfrutar de un gran 
espectáculo»8 

Dans le cadre de ce projet, le passage entre Jean Jaurès et Manuel de Anchorena Tomas a été entièrement 
piétonnisé. Il connait actuellement un processus de rénovation urbaine qui remplace progressivement les maisons 
mitoyennes à deux étages par des édifices résidentiels (résidences permanentes ou temporelles) à plusieurs étages. 
Les maisons plus anciennes (fin 19e ou début 20e siècle) qui restent encore débout sont murées ou vacantes. 

  

                                                           
7 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/un-nuevo-pasaje-carlos-gardel 
8 Idem 



5. Carlos Gardel, entre tango et filete 

 

 

Passage Carlos Gardel, le chanteur et le filete © MGB, 2017 

Le filete porteño de Buenos Aires est le deuxième élément inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO 

pour l’Argentine, en 2015, 6 ans après le tango. Le filete est, d’après l’UNESCO, « une technique de peinture 

traditionnelle utilisée pour des dessins ornementaux qui combine des couleurs brillantes et des styles de lettrage 

spécifiques » 9. Elle décore des bus urbains, des camions, des enseignes de magasins et, plus récemment, des 

façades entières de maisons. « Les images utilisées se rapportent au patrimoine de la ville, intégrant des éléments 

sociaux et religieux, et servent la mémoire collective. Les motifs populaires comprennent des images représentants 

des saints, des politiciens, des stars de musique et de sport admirés » (idem). Peut-on donc s’étonner du fait que 

Carlos Gardel, icone absolue du tango, inspire des artistes du filet ? De fait, sa figure est déclinée sur tous les 

supports - enseignes, cartes postales, affiches ou façades de maisons. Par la figure de Carlos Gardel - et d’autres 

stars du tango, il est opéré un remarquable syncrétisme entre les deux biens du patrimoine immatériel pour 

l’Argentine, le tango et le filete.  

  

                                                           
9 http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/le-filete-porteno-a-buenos-aires-technique-picturale-traditionnelle-01069 



6. Lénifier Gardel ? La dure monumentalité d’un 

patrimoine vivant 

 

  
 

Monument à Gardel et monument au Bandonéon, passage Gardel © MGB, 2017 

Le monument Carlos Gardel a été installé suite à la décision de l’Assemblée Législative de la Ville de Buenos Aires, 
le 11 décembre 2011, à l’occasion du 121e anniversaire de sa naissance. Le monument au Bandonéon a été inauguré 
quant à lui en 2014, par l’Association « La Reina de la Plata », à l'intersection de Carlos Gardel et Tomás Manuel de 
Anchorena. La statue de Gardel a été placée devant la Tangueria Chanta Quatro – elle-même liée aux mémoires de 
l’artiste. Posée sur un haut socle en marbre, elle est entourée de plaques commémoratives posées sur le mur de 
Chanta Quatro.  

On pense à cette autre statue du chanteur posée sur la tombe, elle aussi entourée de plaques commémoratives, 
dans le cimetière de Chacarita - autre « haut lieu » gardelien à Buenos Aires.  

Il peut paraître paradoxal de constater le décalage entre la nature - par définition - vivante du tango, patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, et son inscription quasi-mortuaire dans l’espace public. 

 

  



7. Mariano Mores, le dernier arrivé au musée 

Grevin du Tango 

 

 

 

La statue de Mariano Mores, passage Carlos Gardel © MGB, 2017 

Mariano Mores est décédé le 13 avril 2016, à l’âge de 98 ans.  Né en 1918 à San Telmo, haut lieu du tango, il a fait 

une carrière remarquable et remarquée. En 2016, il a rejoint les autres grandes figures du Tango dans ce mémorial 

inédit créé le long du passage Carlos Gardel. L’initiative est due à la Secretaría de Atención Ciudadana et fait suite 

à l’inauguration de plusieurs autres statues dont celle de Alberto Castillo, œuvre de l’artiste Eduardo Noé posée en 

2014. Le secrétaire des services aux Citoyens, Eduardo Macchiavelli, avait alors déclaré : "Estamos orgullosos de 

inaugurar una nueva escultura para que todos los vecinos de la ciudad puedan disfrutar de la figura de nuestro 

querido Alberto Castillo, el cantor de los cien barrios porteños. Desde la Ciudad, creemos que es fundamental 

reafirmar y promover la identidad del Abasto a través del 'Paseo del Tango'.  

 



La démarche se veut participative, puisqu’elle vise à impliquer les riverains « en la toma de decisiones que tienen 

que ver con el barrio, a partir de su participación en las votaciones que se realizan a través de las redes sociales. En 

dichas votaciones se elige a qué artistas homenajear dentro del paseo »10. Et pourtant, un certain sentiment de 

tristesse se dégage de cette collection de statues d’artistes, parsemées le long d’une ruelle qui peine à trouver sa 

personnalité – à part pendant les événements exceptionnels de la ville tels que le Mondial du Tango, où, parée de 

décors qui masquent les façades murées ou des chantiers en construction, ce musée Grevin urbain renoue avec le 

caractère vivant du patrimoine tango.  

 

Statue de Alberto Castillo, œuvre de l’artiste Eduardo Noé, 2014 © MGB, 2017 

 

     
 

Figures du Tango. Passage Gardel © MGB, 2017 

  

                                                           
10 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-tango-se-inauguro-la-escultura-de-alberto-castillo-en-el-pasaje 



8. Derniers vestiges du patrimoine urbain à Abasto 
 

 

 

Bâtiment muré, passage Carlos Cardel © MGB, 2017 

Le passage Carlos Gardel devait être bordé, il y a de cela quelques années, de bâtiments comme celui-ci : des 

maisons à deux étages d’un style sagement éclectique – peut-être aussi de quelques maisons de style « chorizo ».  

Rien ne reste aujourd’hui à part cette maison dont le rez-de-chaussée est depuis longtemps muré. Les parcelles 

adjacentes ont été occupées par des immeubles modernes de plusieurs étages, pour la plupart résidentiels. On est 

étonné par cet écart entre une démarche active de matérialisation de l’immatériel – par l’intermédiaire des statues, 

monuments ou un nombre incalculable de plaques posés sur les murs  - et l’ attention plus faible pour le patrimoine 

matériel de cette rue. 

Il y a quelques années, on annonçait dans « ce passage coloré » Carlos Gardel, situé à proximité d’un grand centre 

commercial - Abasto, un redéploiement de la « marque » tango dans de nombreux restaurants, cafés et 

tanguerias11. Aujourd’hui, force est de constater que le centre commercial et le passage vivent leur vie de leur côté. 

Alors que dans et autour du centre commercial, un ensemble d’activités est déployé (commerciales, mais aussi 

ludiques et récréationnelles), le passage Carlos Gardel semble être entré dans une certaine torpeur. Un seul bar, 

brésilien, fonctionne actuellement sur la rue. Assez introverti, il met davantage en valeur ses écrans qui projettent 

en continu des matchs de foot plutôt que le spectacle des statues des figures disparues du tango.  

 

  

                                                           
11 https://www.clarin.com/ciudades/escultura-Pichuco-Paseo-Tango-Abasto_0_HJgoSo9v7x.html 



9. AirBnB s’installe au passage Gardel 

 
 

L’un des récents immeubles construits sur le passage Carlos Gardel capitalise sur cette localisation pour se 
construire une adresse prestigieuse : « Tango suites 3130, Carlos Gardel ». L’immeuble, géré par « Abasto 
Apartments & Suites » regroupe des appartements et suites équipés, proposés essentiellement pour des locations 
temporaires aux touristes et aux personnes en mobilité d’affaires. « Abasto Apartments & Suites » promet « Una 
experiencia única en el barrio más porteño de Buenos Aires... » 
Un des appartements, celui de « Brian » est proposé sur AirBnB. Parmi les 57 commentaires que nous pouvons lire 
sur le site, trois uniquement parlent du passage Carlos Gardel et du chanteur.  
Aninha trouve que : « El barrio es espetacular! Cerquita del Shopping, de la estación de Subte Carlos Gardel, Av. 
Corrientes, Museu de Carlos Gardel!!! Muy pero muy buena ubicación ! » ;  
Lluis est comblé avec la « Calle muy tranquila al ser peatonal, y con estatua de Carlos Gardel, ambiente más 
argentino imposible! »  
Victor souligne que l’appartement “Is also located at a historic little street, the Pasaje Carlos Gardel, that has 
plenty of options for eating, the mall and the market are right across the street and the subway - our mean of 
transport of choice - was a 5min walk from the apt (station Carlos Gardel)”.   
Rien ne permet de conclure sur le rôle du patrimoine Gardel dans le choix de cette location. Alors que la 
proximité du centre commercial ou du métro est souligné par l’écrasante majorité des locataires, Carlos Gardel 
et les autres figures statufiées du tango attire à peine l’attention des touristes qui, parmi les commentaires 
négatifs soulignent le caractère glauque et dangereux du quartier. 
  



10. Les façades urbaines, nouveau support du 

Fileteado Porteño 

 

 

El Abasto a également été le théâtre d’interventions artistiques autour du Fileteado Porteño. En 2004, dans le cadre 
d’un concours, des fileteadores ont peint avec des couleurs vives 6 façades de maisons autour du Musée Carlos 
Gardel. Ce projet, lancé par le Musée en association avec les habitants du quartier s’inscrivait dans les mêmes 
politiques d’image une nouvelle image que les projets en rapport avec le tango. Il visait également à connecter le 
tango avec le fileteado. Les façades urbaines ne sont pas toutefois le support habituel de cette technique 
traditionnelle, habituellement réservée aux bus urbains, aux camions ou aux enseignes de magasins. Un parallèle 
peut être dressé entre le tango et le fileteado à travers cette volonté des acteurs publics de capitaliser de façon 
aussi palpable et visible que possible sur ces patrimoines immatériels.  
  



 

11. A la recherche de la maison natale d’Anibal Troilo  

 

  

Façade de la maison natale d’Anibal Troilo, plaque notifiant la déclaration du bâtiment en tant que site 

d’intérêt culturel et plaque sur le sol faisant partie de l’itinéraire audio créé par la ville © MGB 2017 

La plaque posée sur le mur en 2008 par la Ville (à l’occasion des 50 ans d’activité musicale de la maison) et le 
minuscule panneau au-dessus de la porte sont les seuls éléments qui signalent que cette façade écorchée vive 
(après qu’on lui a enlevé les panneaux muraux de sa dernière activité) est celle de la maison natale d’Anibal Troilo, 
une des plus grandes figures du Bandonéon, dont la statue orne également le passage Carlos Gardel. Au cours des 
dernières décennies, plusieurs fonctions ont successivement été accueillies dans la maison : un restaurant, une 
salle de bal, un dîner-spectacle, un mini-théâtre, sans que les gérants successifs puissent parvenir à la stabilité 
financière permettant la pérennisation des activités. 
L’entrepreneur Cacho Castaña y a ouvert il y a quelques années « l'Humidité Café », proposant des spectacles 
commerciaux de tango.  
On trouve sur la toile certaines réactions liées au changement de nom de la maison qui a en ce moment perdu son 
nom historique de « La Casa de Aníbal Troilo ». L’Humidité café a également eu une vie courte. Aujourd’hui les lieux 
sont vacants, dans l’attente semble-t-il, d’un nouveau lieu culturel et musical. 
 

  



12. Préparatifs pour le spectacle, café Chanta Quatro 

 

 

 

Déclaré lieu d’intérêt culturel par la Legislatura de la Ville Autonome de Buenos Aires (24 juin 2000) La Tanguería 

“Esquina Carlos Gardel” (restaurant "Chanta Cuatro"), située au Pasaje Carlos Gardel 3200 a été fondée en 1893. 

“Chanta Cuatro” a été un des bars favoris de Gardel : « Allí se reunía con amigos a comer, hablar de caballos, de 

fútbol y de mujeres 12». Selon la ville, elle est aujourd’hui « una de las casas tangueras símbolo de la Ciudad ». 

C’est d’ailleurs devant sa façade que trône aujourd’hui la statue de Gardel. 

La tangueria accueille surtout des groupes qui viennent pour un spectacle et pour le diner. Elle a été mise à mal 

par les difficultés qu’expérimente l’Argentine en termes de tourisme.  

  

                                                           
12 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/abasto-tras-los-pasos-de-gardel 



13. Garlos Gardel Pop Star 
 

 

Portrait de Gardel sur le mur du Teatro Ciergo © MGB 2017 
 
“Partituras Musicales” (2002) est une intervention artistique de Marino Santa-Maria. Elle comprenait 8 versions de 
portraits à large échelle de Carlos Gardel dans un style Pop Art, librement inspiré de Warhol. Les 8 versions variaient 
en couleur, pas dans leur forme qui reste identique. Le projet a été créé en concertation avec les habitants locaux. 
Les propriétaires des maisons, théâtres ou ateliers ont accordé à l’artiste le droit de peindre sur leurs façades et 
certains ajustements du projet artistique ont été faits par Santa-Maria sur demande des habitants.  
 
Les deux portraits créés sur les murs du Teatro Ciego (sur la photo) en noir et blanc ont progressivement été 
complétés par des peintures aux couleurs pop. La comparaison de l’évolution des façades du théâtre côté passage 
de Zelaya et Rue Jaurès, montre la façon progressive de l’investissement des murs par la peinture. Contrairement 
à d’autre endroits du passage Zelaya, on dirait qu’ici c’est le surinvestissement pictural des surfaces qui met à mal 
le projet original. 
 

  

  



14. Carlos n’habite plus ici… 

 

Portait de Gardel peint sur une porte de garage, passage Zelaya Source www. Buenosaires.gob.ar13 

 

Certains parmi les portraits de Santa-Maria, comme celui-ci, n’existent plus. Ils ont été effacés – de même que les 

paroles des chansons de Gardel peintes à côté - au cours des toutes dernières années suite au ravalement des 

façades des immeubles. L’évolution des œuvres artistiques nous amène à nous interroger sur les thèses de plusieurs 

chercheurs ayant identifié le processus d’investissement artistique comme une stratégie délibérée visant la 

gentirification du quartier.   

 

  

                                                           
13 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/abasto-tras-los-pasos-de-gard 
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15. Pasaje Zelaya, espace en tension 
 

 
 
Le passage Zelaya est un lieu assez extraordinaire par sa mixité, par sa complexité également - on imagine 
difficilement les réalités sociales multiples qui s’étirent parfois sur des dizaines de mètres derrière la façade étroite 
de chaque parcelle. C’est là que l’artiste Santa-Maria a peint l’essentiel de l’œuvre “Partituras Musicales” en 2002. 
Et c’est le long des murs de bâtiments hétéroclites qu’on trouve les portraits de Carlos Gardel – du moins ceux qui 
n’ont pas encore disparu. Une grande mixité de fonctions urbaines caractérise la rue – peu de bâtiments strictement 
résidentiels mais beaucoup d’habitations dans ou à côté des ateliers ou autres activités. Quelques échoppes 
vendent des produits alimentaires.  
Dans cette rue choisie pour porter les portraits de Carlos Gardel, les chantiers, pour certains arrêtés depuis 
longtemps, ou des bâtiments abandonnés côtoient deux théâtres alternatifs, le Ciego et le CUBO.  
 
Le directeur du CUBO, Jorge Vidoletti dans un entretien donné en 2008 14 esquissait un avenir totalement différent 
pour la rue. Un Art hôtel était prévu sur place, un leu de création artistique, faisant la part belle aux artistes 
argentins. A la lecture de cet entretien, il semble difficile de croire qu’il s’agit du même lieu que nous découvrons 
aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui, l’intervention artistique de Santa-Maria s’estompe peu à peu. Les portraits sont repeints, les paroles 
des chansons sont effacées, les aménagements faits sur les trottoirs sont brisés…La rue est dans un entre-deux d’un 
projet qui a vécu ses beaux jours et qui s’efface doucement non pas par l’action d’un autre projet qui vient se 
superposer mais précisément par le manque d’un nouveau projet. Wear and tear…. 
  

                                                           
14 http://www.revistaelabasto.com.ar/101_Jorge_Vidoletti_teatro_El_Cubo.htm 



16. Quand tu n’es pas là… 
 

 

Immeuble passage de Zelaya © MGB, 2017 

On devine sur cette façade, plutôt qu’on ne les voit, des notes et des partitions des chansons. « Quand tu n’es pas 

là »...est un autre hommage évanescent à Carlos Gardel. Aujourd’hui la chanson fait ironiquement penser à la 

lente disparition de Gardel, de ses portraits et des paroles de ses chansons des murs des immeubles du quartier. 

  



17. Volver ? 

 

Façade rénovée, passage de Zelaya © MGB, 2017 

 

  
Volver, ©MGB, 2016 

Les deux photos sont prises avec un intervalle d’un an. Au cours de la dernière année toute une partie peinte par 

Santa-Maria avec les paroles et partitions de VOLVER, a disparu sous la rénovation de la façade. Le contraste 

entre la façade rénovée en blanc et le romantisme des murs roses sur lesquels était peintes les paroles de la 

chanson fétiche de Carlos Gardel, Volver, est saisissant. 

  



 

18. Gran Catulo, le « Ultimo café » 
 

 
 

Façade du Catulo Tango © MGB 2017 
 
Situé au coin du pasaje Zelaya, le « Cátulo Tango » évoque Catulle Castillo (1906 – 2010), un des plus importants 
poètes de tango à Buenos Aires. Une dalle posée au sol, au niveau du trottoir, présente les paroles de "El último 
café", composé par Cátulo Castillo. Deux panneaux noirs accrochés sur les murs présentent Catulle. Au centre de la 
photo ci-dessus, un portrait présente Catulle Castillo dans un cadre noir. Plusieurs plaques dédiées à la mémoire 
de Catulle Castillo sont posées sur le mur à gauche de l’entrée, côté passage Zelaya. Celle du bas à droite, est posée 
par SUTACA ; celle juste au-dessus, posée dans le contexte du bicentenaire de l’Argentine, par l’association civile 
Cultura Abasto ;  à droite celle du haut est un hommage de l’Asociacion Argentina de Actores ; au centre par Aves 
del Mismo Plumaje et par les Balarines de Tango Argentino ; et tout en bas par OSPACA. 
 
La plaque en marbre posée à même le sol, gravée avec des paroles de chanson, parachève cette impression d’être 
dans un mausolée du tango.  

 
 

  



19. Le mémorial à Juan Murillo, passage Zelaya 
 

 

 

Autel à Murillo avec bouteille de vin © MGB, 2017 

Qui était Juan Murillo « idole populaire »15 ? Son mémorial, posé sous l’ombre d’un arbre passage de Zelaya, est 
une petite maison rouge habitée par une statuette. A chaque fois que j’y suis passée au cours des dernières année, 
une ou plusieurs bouteilles de vin, un ou plusieurs verres remplis, témoignent d’un véritable culte vernaculaire 
(local ? familial ? amical ? ). Les mystères d’Abasto…. 

  

                                                           
15 https://www.puraciudad.com.ar/los-idolos-populares-copan-la-parada-religiosa-en-la-ciudad-de-buenos-aires/ 
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