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Mylane Barnier à Córdoba
Étudiante de l’Université nationale de Córdoba, 
dans le centre de l’Argentine, Mylane termine  
son stage de fin d’études tout en profitant  
de la vie haute en couleurs de la «docte» cité. 
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«Ici, il faut 
être créatif»
«C’est dans  
le contexte 
d’un parcours 
double-diplôme 
à l’Université 
nationale de 
Córdoba (UNC) que 
j’ai effectué deux 
semestres d’études 
dans la spécialité 
génie industriel 
en Argentine. Les 
matières suivies 
s’avèrent plus 
spécialisées que 
celles enseignées 
aux Arts et Métiers. 
À présent, je 
termine un stage 
de fin d’études 
de six mois chez 
Sipromet, une PME 
argentine. Mon 
travail est axé sur 
la modélisation 
de processus 
industriel à 
l’aide de logiciels 
d’optimisation, 
de simulation 
et d’ergonomie 
des chaînes de 
fabrication.  
En Argentine, 
on ne peut pas 
se permettre 
de dépendre de 
l’importation de 
pièces car les 
moyens sont 
différents de 
ceux de l’Europe. 
Cette particularité 
contribue au 
développement  
de la créativité  
et de l’innovation. 
Cela fait aussi 
partie du charme 
du pays !»

PH
OT

O
S 

AM
M

/M
. B

AR
N

IE
R

82 - Arts&MétiersMag - Décembre 2015-Janvier 2016

Le parc national 
Quebrada del 
Condorito est 

un paradis pour 
les randonneurs 

amateurs de 
nature sauvage. 

Le Campestre 
fait la part belle 
aux spécialités 
argentines à 
base de viandes.

Le Palacio Dionisi, ancien hôtel particulier 
des années 1920, accueille toute l’année 
des expositions d’art contemporain.

El Paseo de las Artes, marché artisanal 
animé le week-end, est l’endroit idéal pour 

se procurer le fameux maté. 

Mon musée préféré 
Palacio Dionisi
«Inauguré en 2013, ce petit musée est situé sur l’une des places principales de 
 Córdoba. Ancien hôtel particulier construit dans les années 1920, son architec-
ture classique tranche avec le style dominant de la ville, hérité de la colonisation 
espagnole. Il présente des expositions temporaires consacrées essentiellement 
aux arts contemporains. Y sont présentés des artistes et créateurs argentins, latino- 
américains, européens… L’entrée est gratuite, ce qui est appréciable dans cette ville 
à forte proportion d’étudiants. En soirée, le bâtiment se décore de lumières colorées 
successivement roses, vertes, bleus et jaunes. Histoire de ne pas passer inaperçu.»
Hipolito Yrigoyen 622, Córdoba.

Mon lieu insolite  
Paseo de las Artes 
«Une balade colorée à faire dans le quartier atypique de Guëmes. Les samedis et 
dimanches après 17 heures, un marché artisanal s’installe. On se laisse tenter par 
l’achat d’un maté, d’articles de maroquinerie, d’antiquités… La promenade nous 
invite à être curieux. Les objets sont jolis, colorés, et l’atmosphère remplie de gaieté. 
L’esprit est convivial, chaque vendeur est fier de son produit et en parle avec passion. 
On termine notre flânerie dans les nombreux bars et restaurants du quartier. Chaque 
lieu possède son ambiance, sa musique, sa décoration. Il y en a pour tous les goûts.»
Achával Rodríguez y La Cañada, B° Güemes, Córdoba.

Mon resto typique 
Campestre 
«Le restaurant se trouve dans le quartier dynamique de Nueva Córdoba. C’est l’oc-
casion de goûter les spécialités d’Argentine. On peut ainsi découvrir la saveur de 
la viande cuite à la parrilla (comme au barbecue). Pour les gourmands, on peut se 
laisser tenter en entrée par quelques empañadas, des chaussons fourrés à la viande, 
un délice. Chaque région à sa propre recette. Celle de Córdoba est un mélange 
sucré-salé à base de viande hachée. L’autre alternative sera de succomber au robo-
ratif locro, un ragout à base de viande (porc, bœuf, chorizo) et de légumes (courge, 
maïs et haricots blancs), très consommé dans le nord du pays et qui vous tiendra 
chaud pendant l’hiver. Les possibilités sont multiples pour un budget raisonnable.»
Rondeau 348, Nueva Córdoba, 5000 Córdoba 

Ma balade au grand air  
Parc national Quebrada del Condorito 
On ne peut pas parler de Córdoba sans évoquer ses «sierras», formations monta-
gneuses situées à proximité de la ville. Chaque village a sa particularité. On peut y 
pratiquer la randonnée à la Cumbre, l’escalade à la Falda, des activités nautiques 
près du lac San Roque à Villa Carlos Paz. La variété des paysages est bluffante ! Si l’on 
s’éloigne un peu plus, à 90km de Córdoba, 
le parc national Quebrada del Condorito 
(le Canyon des condors), situé à plus de 
2000 m d’altitude, offre un dépaysement 
total. Là encore, les amoureux de ran-
donnée à pied ou à cheval traceront leur 
chemin entre les bosquets herbeux des 
prairies d’altitude (pampa) et les zones 
rocheuses. Mais le clou du spectacle a lieu 
au «mirador», un balcon aménagé au bord 
d’un canyon où vous aurez peut-être la 
chance de voir voler des condors ! n
Depuis Cordoba, prendre le bus pour Mina 
Clavero et demander l’arrêt à La Pampilla. 

Propos recueillis par  
Valérie Vincienne

QUE RAPPORTER ?
Le maté, il est partout… Cette 
infusion à base d’herbes se 
boit dans un petit récipient 
rond du même nom. On y 
rajoute de l’eau chaude et 
l’on y introduit une paille ou 
«bombilla». Le goût se révèle 
au début amer, mais ce n’est 
qu’une question d’habitude ! 
On peut aussi le boire froid 
en ajoutant un jus en poudre 
dilué avec de l’eau. Les plus 
populaires sont à la pomme 
et au citron.


