La collection Hernández Sanz - Hernández Mora est présentée à
Ca n’Oliver, demeure qui appartint à l’une des principales familles
de Mahón aux XVIIIe-XIXe siècles. Dans les divers espaces, sont
exposées les collections et les oeuvres d’art de Francesc Hernández Sanz et de son fils Francesc Hernández Mora, intellectuels et
artistes liés à l’histoire et à la culture de l’île. Au cours de la visite,
vous pourrez aussi découvrir le legs britannique de Minorque, l’intérêt cartographique de l’île et la vie quotidienne de la Minorque
contemporaine. Le centre s’achève par une intéressante collection
de gravures d’artistes contemporains de Minorque ou liés à l’île.

À LA DÉCOUVERTE
DE LA MINORQUE
DES XVIIIe,
XIXe ET XXe
SIÈCLES

Calle Anuncivay, 2 - 07701 Mahon. Menorca
+34 971 35 65 23
HORAIRE D’ÉTÉ
1.mai à 31.octobre
Du mardi au samedi,
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

HORAIRE D’HIVER
1.novembre à 30.avril
Jeudi, vendredi et samedi
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

Dimanche
10 – 13:30 h.
Fermé le lundi

Mardi, mercredi et dimanche
10 – 13:30 h.
Fermé le lundi
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CADRE 1

CADRE 3

CADRE 6

La famille Oliver et sa demeure de Mahón

Le port de Mahón

Le legs Hernández Sanz - Hernández Mora

Les Oliver sont l’une des principales familles de la bourgeoisie de Mahón des XVIIIe et XIXe siècles. Llorenç Oliver Morillo (1766-1810) est le
premier à diversifier les affaires familiales et à agir comme entrepreneur
chargé des approvisionnements militaires, tout en entretenant des relations commerciales avec les ports de la Méditerranée et de l’Atlantique.
Pour symboliser une influence croissante, il fait construire la monumentale demeure familiale dans une zone en expansión de la ville.

Impossible de comprendre la ville de Mahón sans son port. Il explique
de nombreux épisodes de l’histoire de l’ensemble de l’île, surtout à
partir du XVe siècle, lorsque les besoins stratégiques motivent l’installation des garnisons et forteresses pour en défendre l’accès. Les XVIIe
et XVIIIe siècles sont la période au cours de laquelle le port de Mahón
devient un port de défense et d’approvisionnement de premier ordre.

Francesc Hernández Sanz et ses fils Joan et Francesc Hernández Mora
jouent un rôle primordial dans les collections exposées au Centre d’Art
i d’Història Hernández Sanz (Centre d’Art et d’Histoire Hernández
Sanz), qui proviennent essentiellement du legs généreusement cédé
par eux à la Mairie de Mahón. La veine artistique était très présente au
sein de la famille, et tant Francesc Hernández Sanz (1863-1949) que
son fils Francesc Hernández Mora (1905-1980) héritèrent de cet esprit.

CADRE 2

CADRE 4

CADRE 7

La Minorque Britannique

L’île en dessins. Collection cartographique

S’il y a une période de l’histoire qui distingue Minorque et lui confère
une personnalité bien particulière, c’est sans aucun doute le XVIIIe
siècle. Plus de soixante années de présence britannique ont laissé des
traces sur l’île et ses habitants.

Minorque a été l’objet, au fil des siècles, de l’attention des cartographes, particulièrement au cours du XVIIIe siècle, comme conséquence
de l’intérêt stratégique de l’île pendant cette période. La collection
cartographique du Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz (Centre
d’Art et d’Histoire Hernández Sanz) est l’une des plus complètes que
conserve Minorque.

La magie de la gravure

Présentation d’une collection de gravures du Consell Insular de
Menorca (Conseil Insulaire de Minorque) exécutée par des artistes
contemporains de Minorque ou liés à l’île. Cette sélection affiche un
volet fortement didactique qui permet de découvrir les différentes
techniques de la gravure.

Fotos: Antoni Cladera

CADRE 5
Minorque aux XVIIIº et XIXº siècles

Au cours des turbulences du XVIIIe siècle, les habitants de Minorque
savent s’adapter aux divers occupants et tentent de préserver à tout
moment ce quiles caractérise comme peuple, leurs lois et leurs institutions,
ainsi que la religion catholique. Mais loin de se montrer impermeables aux
changements, les insulaires savent tirer parti de la situation et s’immiscent
dans les réseaux du commerce méditerranéen et atlantique, adoptent de
nouvelles techniques de production, introduisent de nouvelles modes et
formes de vie, et assimilent les nouvelles idées qui arrivent d’Europe.
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