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DEFI N°4 :   Statues et arts urbains 
 
Setúbal dispose d'une grande richesse historique et culturelle, mais la ville ne se contente pas de vous 
offrir les traces d'un passé glorieux. Elle est aussi ancrée dans le présent et ouverte à des arts actuels et 
contemporains. L'art urbain est très actif à Setúbal et nous vous proposons une promenade dans les rues 
de la ville pour en découvrir plusieurs exemples. 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous sur la belle avenue, et regardez 
autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - Commencez donc par vous promener sur la belle avenue. Setúbal aime ses enfants, surtout les 
saltimbanques. Pas très loin, vous trouverez un GRAND comédien, figure de Setúbal et mort il n'y a pas si 
longtemps. 
Quel est son nom ou son pseudo?  
Carlos Rodrigues  ou Manel Bola 
Quelle est sa date de naissance ? 
03-09-1944 
    
2 - Vous êtes des émigrés venus d'autres pays pour vous installer dans ce joli coin 
du Portugal. Une touriste vient d'arriver à Setúbal avec juste sa grosse valise et son 
appareil photo. Elle semble perdue, indiquez-lui sa route, trouvez la et prenez une 
photo de l’un de vous avec « la grosse dame ». 
 
Quel est le nom de celui qui lui a donné vie ? 
João Duarte 
 
3 - Quittons l'avenue pour pénétrer dans les petites rues et les jolies placettes. 
Setúbal est en fête, les fleurs sont partout dans les rues. Vers la placette du vieux 
ruisseau, vous allez croiser une autre grosse dame qui inlassablement traîne sa chaise.  
Veut-elle s'aider de sa chaise pour grimper à l'arbre? 
Mais qu'y-a-t-il dans l'arbre aux couleurs jaune et noir? 
Une abeille 
 
Quel est le nom de cette petite place ? 
Dr . Francisco Soveral  ( anciennement Ribeira Velha)    
  
 
4 - Continuons à nous promener dans les petites rues du centre de Setúbal. Vous 
avez déjà remarqué que de nombreuses statues dénommées "formes féminines" 
décorent les rues. Nous ne sommes pas convaincus que les femmes apprécient 
ces statues censées les représenter. Il y en a d’autres pas loin de vous, et proche 
de la misère ou de la miséricorde dont le nom parle de douce vie à l'italienne. 
Trouvez-la et prenez une photo avec l’un de  vous. 
 
 
Quel est donc le nom de la place où l’on peut la trouver ? 
Place de la Miséricorde (Largo da Misericórdia) 

 
La suite derrière ….. 
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5 - Revenez vers la place de la mairie en vous promenant paisiblement. Attention au chat noir qui passe. 
Ce n'est pas un chat errant, celui-ci a un toit, même s'il préfère marauder dehors et surveiller les oiseaux 
en jouant l'équilibriste. Puisque vous l'avez croisé, quelle est la 
fonction du bâtiment qu’arpente ce chat noir ? 
Office de Tourisme 
 
 
Prenez-le en photo avant qu’il ne parte ….. 
 
 
 
6 - Revenez donc vers la belle avenue. Peut-être êtes-vous fatigués d'avoir marché et souhaitez-vous 
changer un peu de moyen de locomotion? Oubliez la voiture !  Le bateau est trop loin ! Un vélo vous 
conviendrait ? Demandez donc à la grosse dame de vous prêter le sien. 
Soyez gentils, faites une photo d'elle avec vous pour lui plaire et la convaincre de 
vous prêter le vélo. 
 
 
 
 
 
        
Si malgré tout elle refuse, vous n'avez pas d'autre choix que de revenir à pied vers 
nous pour valider votre défi.  
Nous aurions aimé vous faire découvrir d'autres statues ou formes remarquables 
de la ville de Setúbal, mais nous ne voulons pas trop vous fatiguer. J'espère que nous vous aurons donné 
l'envie de revenir et de parcourir la ville avec plus de temps. 
 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question 
 
 
 
 
 


