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Le brassage des cultures et des civilisa-
tions sur la péninsule a donné lieu à un 
patrimoine culturel et artistique aussi 
vaste que précieux.

Vous découvrirez l'incontournable  
Paseo del Arte de Madrid, où se côtoient 
trois des plus belles collections de pein-
ture du monde. Le musée du Prado, le 
musée Thyssen-Bornemisza et le mu-
sée Reina Sofía justifient à eux seuls de 
visiter la capitale de l'Espagne. 

Dans leurs salles et dans celles d'autres 
lieux aussi fascinants que le musée  
Picasso de Barcelone, le théâtre-musée 
Dalí à Figueres ou le musée des beaux-
arts de Séville, vous pourrez admirer les 
plus beaux chefs-d'œuvre des grands ar-
tistes de l'histoire d'origine espagnole. 

De l'Hispanie romaine au Musée national 
de l'art romain de Mérida aux dernières  
tendances de l'art contemporain à  
l'Institut valencien d'art moderne (IVAM) 
de Valence, en passant par le Guggenheim 
de Bilbao ou le Centre Pompidou Malaga, 
entrer dans un de nos musées, c'est faire 
un voyage enrichissant dans l'histoire. 

Ministère de l'Industrie, du Commerce et du 
Tourisme
Publié par : © Turespaña
Auteur : Lionbridge
NIPO : 086-18-007-9

EXEMPLAIRE GRATUIT

Le contenu de cette brochure a fait l'objet de la 
plus grande attention. Toutefois, si une erreur 
nous a échappé, aidez-nous à la corriger en nous 
écrivant à brochures@tourspain.es

Couverture : musée du Prado, Madrid.  
Photo : nito500/123rf.com
Quatrième de couverture : musée national d'art 
romain, Mérida.
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INTRODUCTION

L'Espagne est la destination 

idéale pour profiter de l'art. 

Le pays possède plus de 

1 500 musées et certaines 

des collections les plus 

importantes au monde. 

Entre le passé lointain et le présent le plus 
prometteur, vous apprécierez les plus  
belles pièces de maîtres de l'envergure de 
Velázquez, Murillo, Zurbarán et Goya, 
qui ont marqué l'évolution de la peinture 
aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le début du 
XXe  siècle voyait naître les avant-gardes 
et avec elles de grands noms comme 
Picasso, Juan Gris ou Joan Miró. Ils  
furent suivis du cubisme sculptural de  
Julio González, du surréalisme de Dalí et  
Maruja Mallo… jusqu'aux œuvres singu-
lières d'Eduardo Chillida ou Jorge Oteiza.

Profitez donc de votre voyage en Es-
pagne pour découvrir quelques-uns de 
ces temples de l'art. Le pays est doté d'ex-
cellentes infrastructures de transport qui 
vous permettront de vous déplacer facile-
ment, en avion ou en train à grande vitesse 
grâce aux nombreuses correspondances, 
ou bien sur notre vaste réseau routier qui 
vous offrira la plus grande liberté.

Venez et laissez-vous surprendre par des 
musées qui sont en eux-mêmes des œuvres 
d'art et par les trésors artistiques qu'ils ren-
ferment. 

MUSÉE PICASSO
BARCELONE
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 a MUSÉE DU PRADO
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10 MUSÉES INCONTOURNABLES

 b LE JARDIN DES DÉLICES DE JÉRÔME BOSCH
MUSÉE DU PRADO, MADRID
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Si vous disposez de la journée, le mieux est  
de se laisser captiver par les détails de 
chaque tableau et chaque salle. Si au 
contraire votre temps est limité, le site web 
du musée propose des circuits courts pour 
ne pas rater les œuvres incontournables. 
Un pass spécial (pour les groupes de 12 à 
30 personnes) permet aussi de parcourir le 
musée de façon exclusive avant l'ouverture 
au public.

Le musée renferme une grande partie 
de l'œuvre de Velázquez et Goya. Le  
Triomphe de Bacchus, le Christ crucifié et 
les Fileuses du premier, ou la Maja nue, la 
Maja vêtue et Tres de Mayo, du second, 

sont de beaux exemples. La collection fait 
aussi la part belle aux peintres espagnols  
Murillo, Ribera, Morales et Sorolla.

Outre la peinture espagnole, on peut 
y admirer des œuvres des plus grands 
maîtres italiens, flamands, français, alle-
mands, hollandais, britanniques... Certaines  
aussi célèbres que Le Chevalier à la main 
sur la poitrine du Greco, Les Trois Grâces 
de Rubens, Le Jardin des délices de Jérôme 
Bosch et Adam et Ève de Durero. Ainsi que 
des œuvres du Titien, du Caravage, de Ra-
phaël, Fra Angélico et Rembrandt, pour ne 
citer que quelques noms, qui font du Prado 
une des plus belles collections du monde.
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MUSÉE NATIONAL  
DU PRADO
En vous promenant sous les arbres du  
Paseo del Prado, le plus ancien jardin ur-
bain de la capitale espagnole, vous aper-
cevrez immédiatement le bâtiment allon-
gé, monumental, du musée du Prado. De 
style néoclassique et entouré de jardins, 
il présente une façade dorique tout en 
colonnes, médaillons et sculptures fémi-
nines. 

Tout près se trouve la statue de  
Velázquez, qui donne son nom à cette 
porte, à l'origine destinée aux monarques 
et aux grandes personnalités. 

Aussitôt à l'intérieur, vous serez surpris 
par la rotonde de colonnes et sa coupole, 
au centre de laquelle on remarque Charles 
Quint et la Fureur, une énorme sculp-
ture en bronze du XVIe siècle. Quelques 
mètres plus loin commence la grande 
galerie, axe central du musée et cœur du 
Prado. Ici les chefs-d'œuvre de peintres 
européens côtoient des sculptures et des 
objets décoratifs. 
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MUSÉE NATIONAL  
CENTRE D'ART  
REINA SOFÍA
Tout près de la gare d'Atocha et du  
Paseo del Prado, se dresse un des plus 
beaux musées de Madrid. Pensé comme 
la continuation chronologique des 
œuvres du musée du Prado, il faut le vi-
siter pour admirer de l'art moderne et 
contemporain, tout en parcourant deux 
bâtiments singuliers reliés entre eux.

Le musée est essentiellement instal-
lé dans le bâtiment Sabatini, un ancien 
hôpital du Madrid du XVIIIe  siècle. Vous  
verrez tout d'abord ses deux tours d'as-
censeurs panoramiques de verre et 
d'acier. Préparez votre appareil photo, 
de là-haut vous aurez une belle vue sur la 
place extérieure et une partie de la ville. 

À l'intérieur, vous découvrirez une des 
plus belles collections d'art espagnol, 
constituée des œuvres d'artistes de  
l'importance de Pablo Picasso,  
Salvador Dalí, Joan Miró, Juan Gris 
ou Antoni Tàpies. Mais vous y verrez 
également des pièces magnifiques d'ar-
tistes de tous les continents, dans tous 
les formats imaginables  : des œuvres de 
Kandinsky, Francis Bacon, Diego Rive-
ra, Robert Delaunay ou Yves Klein.

Ce parcours passionnant dans l'his-
toire de l'art contemporain espagnol 
est divisé en trois circuits différents  : 
«  L'irruption du XXe  siècle  : utopies et 
conflits (1900-1945) », «  La guerre 
est finie  ? De l'art pour un monde di-
visé (1945-1968)  » et «  De la révolte 
à la post-modernité (1962-1982)  ».  
Parmi les bijoux que vous verrez dans 
ces salles figurent Jeune fille debout 
à la fenêtre et Le Grand Masturbateur 

 a  MUSÉE NATIONAL CENTRE D'ART REINA SOFÍA
MADRID
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 a LES MÉNINES DE VELÁZQUEZ
MUSÉE DU PRADO, MADRID

de Dalí  ; l’Homme à la pipe et Peinture 
(escargot, femme, fleur, étoile) de Miró  ; 
Grelots roses, ciels en lambeaux, de René 
Magritte, et Figure allongée, de Francis 
Bacon, pour n'en citer que quelques-
uns.

Au centre du bâtiment, un jardin dans 
une jolie cour centrale avec des fon-
taines et des sculptures, invite à la dé-
tente. Après avoir repris des forces, 
dirigez-vous vers le nouveau bâtiment 
imaginé par Jean  Nouvel, dont on dis-
tingue l'énorme toiture rouge de forme 

Pour enrichir votre visite, dirigez-vous 
vers l'agrandissement du musée dessiné 
par l'architecte espagnol Rafael Moneo, 
où se trouvent la cafétéria, la boutique et 
plusieurs points d'informations.

Une des zones les plus intéressantes 
de l'agrandissement est le cloître des  
Hiéronymites, un espace singulier res-
tauré où admirer la magnifique collec-
tion de sculptures du Prado, ainsi que les  
nouvelles expositions temporaires. Sa 
porte extérieure est une œuvre d'art ré-
alisée en bronze par la sculptrice Cristina 
Iglesias.

LE CHEF-D'ŒUVRE

Les Ménines, Velázquez

Peint en 1656, ce tableau est un chef-
d'œuvre de l'art espagnol et univer-
sel. Il marque un changement, avec ses 
multiples plans et perspectives, où l'au-
teur défie les normes de l'époque en 
se peignant aux côtés de la famille de  
Philippe  IV et ses serviteurs. C'est une 
des plus grandes peintures de Velázquez. 
L'artiste a voulu transmettre la sensation 
de vie et de réel en capturant une scène  
d'une journée ordinaire à l'alcazar de  
Madrid. Goya s'en est inspiré pour réali-
ser, près de deux siècles plus tard, son cé-
lèbre tableau La Famille de Charles IV, que 
vous pourrez également admirer ici.

 L Plus de renseignements et  
 billetterie sur : www.museodelprado.es

http://www.museodelprado.es
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triangulaire. Sur la place centrale, une 
grande sculpture de Roy Lichtenstein  
accueille les visiteurs. De là, vous pour-
rez accéder au reste de la collection et 
aux expositions temporaires. Aux deux 
premiers étages, vous découvrirez de 
première main l'art le plus expérimental 
et interactif, avec des installations, des 
performances et des œuvres qui invitent 
à prendre part à l'expérience artistique 
en elle-même.

En outre, le musée Reina Sofía orga-
nise toute l'année de nombreuses ex-
positions temporaires et des activi-
tés culturelles. Il dispose également 
d'une imposante bibliothèque publique 
au rez-de-chaussée de l'aile Nouvel.  
Rendez-vous à la cafétéria-restaurant 
pour vivre une véritable expérience de 
couleurs et de saveurs, dégustez un 
brunch en terrasse ou un délicieux dîner 
avec DJ dans un espace unique.

MUSÉE NATIONAL  
THYSSEN-BORNEMISZA
Non loin du début du Paseo del Prado, 
tout près de la fontaine de Neptune, 
se trouve l'agréable jardin d'accès à ce 
musée, qui propose un circuit complet 
sur le thème de l'art occidental et de 
l'histoire de la peinture. Vous êtes au 
palais de Villahermosa, un ancien hôtel 
particulier aristocrate rénové par Ra-
fael Moneo, qui a su créer un bel espace 
adapté aux temps modernes. 

La collection reflète le goût de ses com-
manditaires, la famille Thyssen-Borne-
misza, qui au fil des ans a réuni des pièces 
remarquables de Raphaël, du Titien, de 
Cézanne, Van Gogh, Picasso, Juan Gris, 
Degas ou Hopper, pour ne nommer que 
quelques-uns d'une impressionnante 

liste d'artistes de premier plan. Vous y 
verrez aussi des sculptures d'Auguste 
Rodin, ami intime de la famille.

Admirez l'effet tridimensionnel du  
Diptyque de l'Annonciation de Van Eyck. 
L'auteur parvient à tromper l'œil pour 
faire croire au spectateur que les per-
sonnages représentés sont de vraies 
statues en pierre. Appréciez la tech-
nique du clair-obscur du Caravage sur 
sa toile Sainte Catherine d'Alexandrie, 
ou laissez-vous surprendre par le pop 
art de la Femme dans la salle de bain de 
Roy Lichtenstein, qui adopta le langage 
de la bande dessinée pour révolutionner 
l'art dans les années 1960.

 a GUERNICA DE PICASSO  
MUSÉE NATIONAL CENTRE D'ART REINA SOFÍA, MADRID
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 a MUSÉE NATIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
MADRID

LE CHEF-D'ŒUVRE 

Guernica, Picasso

Ce tableau de grand format est la plus cé-
lèbre œuvre du musée. Vous pourrez aussi 
admirer des ébauches ainsi que des photo-
graphies de son processus de création dans 
les salles adjacentes. C'est le bombarde-
ment de la ville basque qui donne son nom 
à l'œuvre par les aviations allemande et ita-
lienne (qui combattaient du côté des sou-
levés contre le gouvernement de la Deu-
xième République pendant la guerre civile 
espagnole) qui poussa Picasso à réaliser la 
scène représentée sur cette peinture histo-
rique. Fidèle reflet d'une époque et de ses 
dramatiques circonstances, la toile consti-
tue un plaidoyer fort contre la barbarie et 
l'horreur de la guerre, au point d'être deve-
nue une icône mondialement reconnue.

 L  Plus d'informations et  
billetterie sur : www.museoreinasofia.es

http://www.museoreinasofia.es/
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LE CHEF-D'ŒUVRE 
Danseuse basculant (danseuse verte), 
Edgar Degas

Les impressionnistes prétendaient cap-
ter l'instant, la lumière, la couleur et le 
mouvement. Et Degas était en cela un 
véritable maître. Ses tableaux en sont 
la preuve. Celui-ci fut peint sur papier 
avec ses pastels caractéristiques entre 
1877 et 1879. S'intéressant beaucoup 
à la danse classique comme étude de la 
figure en mouvement, le peintre français 
montre ici l'influence sur son œuvre de 
la gravure japonaise et de la photogra-
phie, en proposant une scène coupée 
comme s'il s'agissait d'un instantané pris 
d'un des balcons du théâtre. 

 L  Plus d'informations et  
billetterie sur : www.museothyssen.org

MUSÉE GUGGENHEIM 
BILBAO
Tel un paquebot en titane ancré dans 
la ria de Bilbao, le musée Guggenheim 
vous surprendra. Chacun des côtés de 
sa façade montre une facette différente, 
grâce aux formes complexes imaginées 
par l'artiste canadien Frank Gehry. Une 
structure comme une sculpture parfai-
tement intégrée à la trame urbaine de 
Bilbao et des alentours, qui est incon-
testablement devenue l'icône de la ville.

L'extérieur du bâtiment est une œuvre 
d'art. Suivant l'heure de la journée et 
la météo, le métal de la façade reflète 
différentes couleurs. Si les formes 
du Guggenheim vous surprennent,  
préparez-vous à rester bouche bée de-
vant de gigantesques sculptures telles 
que Puppy, le chien iconique de Jeff 
Koons, qui monte la garde devant le 
musée, ou le Grand arbre et l'œil, une 
création d'Anish Kapoor composée de 
80 boules en acier inoxydable.

Une fois à l'intérieur, vous découvri-
rez un musée unique au monde. Le  
Guggenheim s'organise sur trois ni-
veaux autour d'un atrium central. Entre 
les mains de Gehry, le titane, le verre 
et la pierre calcaire sont l'occasion de 
connecter les différents espaces avec 
des passerelles curvilignes, des ascen-
seurs et des tours d'escaliers. Il n'y a 
pas deux salles identiques dans le mu-
sée. Le parcours est donc une surprise 
constante, où les œuvres de grand for-
mat alternent avec des pièces à carac-
tère plus intime. 

 a DANSEUSE BASCULANT (DANSEUSE VERTE) D'EDGAR DEGAS
MUSÉE NATIONAL THYSSEN-BORNEMISZA, MADRID 
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 a MUSÉE NATIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
MADRID

Le musée propose en outre plusieurs 
parcours thématiques avec audio- 
guide, comme un voyage dans l'évolu-
tion de la mode, l'art de la bijouterie ou 
la gastronomie dans la peinture, des cir-
cuits alternatifs pour vivre la collection 
de manière singulière.

Ce musée complète le célèbre Paseo del 
Arte. Procurez-vous le billet unique qui 
permet de visiter chacune des collec-
tions permanentes du musée du Prado, 
du Reina Sofía et du Thyssen, cela vous 
évitera de faire la queue dans chacun 
d'eux. 

«  Paseo del Arte Imprescindible  » (ou 
« Promenade de l'art incontournable »), 
une application gratuite pour les dis-
positifs mobiles, est également très 
pratique  : comme un audioguide, elle  
propose un parcours autour de  
24 chefs-d'œuvre des trois musées.

10 MUSÉES INCONTOURNABLESLES MUSÉES INCONTOURNABLES EN ESPAGNE
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Ne ratez pas l'installation La matière du 
temps, de Richard Serra. Huit énormes 
sculptures en acier qui invitent à en 
faire le tour et à pénétrer à l'intérieur 
en toute liberté. Parcourir leurs étroits 
couloirs et leurs courbes sinueuses est 
une expérience inoubliable. Les œuvres 
sont installées dans une galerie gran-
diose sans colonnes, la plus vaste de 
tout le musée. Laissez-vous envelop-
per par la sensation de mouvement qui 
émane de chaque pièce, puis montez 
au deuxième étage pour les contempler 
d'en haut. 

Pour que votre expérience soit la plus 
complète possible, le musée dispose 
d'une salle d'orientation du visiteur, 
d'une boutique-librairie, d'une cafétéria, 
d'un restaurant de type bistrot et d'un 
restaurant gastronomique qui arbore 
une étoile Michelin où vous dégusterez 
de véritables chefs-d'œuvre culinaires.

 a MAMAN, LOUISE BOURGEOIS
MUSÉE GUGGENHEIM, BILBAO
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La collection permanente englobe la 
deuxième moitié du XXe siècle. jusqu'à 
nos jours. De l'art contemporain en ma-
juscules. Vous y trouverez par exemple 
l'image pop de Marilyn Monroe répé-
tée en série par Andy Warhol, face à 
l'expressivité de Barcaza, la grande toile 
sérigraphiée de Robert Rauschenberg. 
La liste des artistes de premier plan 
présents au Guggenheim est longue  : 
Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Anselm 
Kiefer, Gerhard Richter, Jean-Michel 
Basquiat, James Rosenquist… Leurs 
œuvres côtoient les sculptures des 
maîtres basques Eduardo Chillida et 
Jorge Oteiza.

 a MUSÉE GUGGENHEIM
BILBAO
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LE CHEF-D'ŒUVRE

Maman, Louise Bourgeois

Passer entre les fines pattes de la gigantesque 
araignée en bronze, en acier et en marbre qui 
se trouve à l'arrière du musée est une véri-
table expérience. Derrière son aspect inquié-
tant se cachent de nombreuses significations. 
D'après l'artiste française, elle symbolise les 
deux facettes de la maternité, qui est en même 
temps une prison et un refuge.

 L  Plus d'informations et billetterie sur : 
www.guggenheim-bilbao.eus

Pour voir la collection de manière ori-
ginale, ne ratez pas Art After Dark. Un 
vendredi par mois, visitez les exposi-
tions au petit matin au rythme des meil-
leurs DJ du monde.

LES MUSÉES INCONTOURNABLES EN ESPAGNE

http://www.guggenheim-bilbao.eus
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MUSÉE PICASSO 
BARCELONE
Les ruelles magiques du quartier  
Gótico vous mèneront à la rue Mont-
cada, où se trouve ce musée incontour-
nable pour qui visite la capitale catalane. 
Le musée Picasso occupe cinq petits pa-
lais gothiques des XIIIe et XIVe  siècles, 
convenablement restaurés et réaména-
gés pour vous offrir une immersion to-
tale dans la vie et l'œuvre du génie origi-
naire de Malaga.

L'enfance et la jeunesse de Picasso sont 
étroitement liées à Barcelone, ville à qui 
Jaume Sabartés, son secrétaire et ami, a 
donné sa collection constituée d'œuvres 
de cette étape d'apprentissage et des 
dernières années de sa vie. Le musée est 

une chance pour découvrir le lien étroit 
de Picasso avec la ville. Vous serez sur-
pris par son trait déjà sûr et habile alors 
qu'il n'avait que 15 ans, sur son premier 
auto-portrait ou sur les tableaux où il a 
peint ses parents.

Au fil de votre parcours dans les diffé-
rents espaces aménagés dans ces cinq 
palais, vous avancerez avec Picasso 
dans sa maîtrise des techniques et des 
styles picturaux, visible sur des œuvres 
aussi représentatives de sa production  
artistique qu'Arlequin, Science et  
Charité ou la série cubiste des Ménines, 
une étude critique sur le célèbre tableau 
de Velázquez. 

Votre circuit se doit aussi d'inclure les 
ébauches du Guernica, son œuvre la 
plus importante, ses beaux travaux en 
céramique ou la collection de gravures 
qui sont exposées dans une autre salle. 

Pour prolonger la visite au-delà des  
portes du musée, une librairie vous  
propose l'offre la plus complète possible 
de livres, objets et souvenirs dérivés des 
œuvres les plus emblématiques du gé-
nie de Malaga.

Le musée Picasso peut aussi servir de 
point de départ à la route de Picasso à 
Barcelone, un circuit passant par les 
différents domiciles où il vécut avec sa 
famille, son premier studio de peintre, 
ou les Frises des géants de la façade du 
Collège des architectes de Catalogne.

LE CHEF-D'ŒUVRE 

L’Attente (Margot), Picasso

Une explosion de couleur dans un décor 
de vie nocturne parisienne, que Picasso 
a bien connue au début du XXe siècle. 
Approchez-vous du portrait de cette 
mystérieuse femme en rouge et ob-
servez les coups de pinceau épais et le 
contour noir de la silhouette, influence 
de certaines œuvres de Van Gogh et 
Toulouse-Lautrec.

 L  Plus d'informations et billetterie sur : 
www.museopicasso.bcn.cat

 _ L'ATTENTE (MARGOT), PICASSO
MUSÉE PICASSO, BARCELONE

LES MUSÉES INCONTOURNABLES EN ESPAGNE

http://www.museopicasso.bcn.cat
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INSTITUT VALENCIÀ 
D'ART MODERN, IVAM
Devant le parc linéaire des jardins du 
Turia, le bâtiment de l'IVAM abrite 
quelques-unes des plus belles œuvres 
d'art contemporain espagnol. Déam-
bulez dans ses vastes salles éclairées 
par de grandes fenêtres et découvrez 
sur votre passage les œuvres d'artistes 
comme le sculpteur Julio González ou 
Ignacio Pinazo, références fondamen-
tales du début de la modernité en Es-
pagne.

Si vous vous intéressez à l'art contem-
porain le plus actuel, les expositions 
temporaires offrent les dernières nou-
veautés en art vidéo et les tendances 
artistiques les plus en vogue. Si vous 
préférez des pièces plus classiques, le 
fonds des avant-gardes historiques est 
un des plus importants d'Espagne. Il ré-
unit des auteurs internationaux comme 
Jean Arp, Alexander Calder, Paul Klee,  
Robert Delaunay… Sans oublier le pop 
art et d'autres langages artistiques nés à 
partir des années 60 et 70.

INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, IVAM
VALENCE
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INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, IVAM
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Toutes les disciplines artistiques ont 
leur place dans la collection de l'IVAM. 
Outre la peinture et la sculpture, cer-
taines salles sont consacrées au gra-
phisme, au photomontage et à la photo 
des grands maîtres du XXe siècle, comme 
Man Ray, Robert Capa et Brassaï.

Mais l'espace le plus surprenant du 
musée est peut-être la Salle des rem-
parts, qui accueille les expositions 
temporaires. Au centre de la pièce, la 
traversant de part en part sur toute sa 
longueur, sont conservés les vestiges 
des anciens remparts médiévaux de 
Valence. Un contraste propice à la ren-
contre entre le passé historique de la 
ville et les œuvres contemporaines sus-
pendues aux murs.

À la fin du circuit, rien de mieux que de 
prendre un verre sur l'agréable terrasse 
avec vue sur les verts jardins du Turia. 
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LE CHEF-D'ŒUVRE

Femme au miroir, Julio González

Cette sculpture cubiste résume toutes 
les trouvailles de Julio González, considé-
ré le « maître du fer ». L'artiste, qui a col- 
laboré avec Picasso dans les années  30, 
joue et laisse libre cours à son imagination 
avec des plaques et des barres de fer qu'il 
travaille de façon artisanale. On peut pas-
ser des heures à contempler cette pièce 
capitale de la sculpture moderne, sur la-
quelle on devine le profil d'une femme se 
regardant dans le miroir entre des formes 
abstraites et différentes perspectives. 
Elle appartient à l'exposition Les Constel-
lations de Julio González. Entre représenta-
tion et abstraction, que vous pourrez voir 
dans la Galerie 2 du musée, sur inscrip-
tion.

 L  Plus d'informations et billetterie sur : 
www.ivam.es

THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ 
FIGUERES

Plus que devant un musée, vous êtes 
face à un voyage hallucinant dans l'es-
sence du surréalisme, l'œuvre d'art dé-
finitive du plus inclassable des artistes 
espagnols. 

Vous verrez la pluie tomber dans une 
voiture, vous verrez la bouche de Mae 
West transformée en canapé, vous ver-
rez des bijoux en forme d'éléphant. Un 
rêve, un délire, le plus grand objet sur- 
réaliste au monde  ? Peut-être même 
bien plus encore.

Ici, les apparences sont trompeuses. 
Toutes les œuvres ont un double sens, 
de petits et grands secrets qui appar-
tiennent à l'expérience même de par-
courir ses salles en toute liberté.  

«  Le surréalisme, c'est moi  !  », déclara 
l'artiste, et cet espace singulier en est la 
preuve. Conçu en lui-même sur les ruines 
de l'ancien théâtre municipal de Figueres, 
il annonce un monde délirant, avec sa fa-
çade ornée de pains dorés et sa toiture 
d'où sortent de gigantesques œufs. 

Ne cherchez pas de panneaux explica-
tifs ni un ordre chronologique de visite. 
Toutes les étapes de sa trajectoire ar-

 _ FEMME AU MIROIR, JULIO GONZÁLEZ
INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, IVAM
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 a THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
FIGUERES
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tistique sont représentées, de ses pre-
mières créations impressionnistes, poin-
tillistes et futuristes, aux installations 
surréalistes et aux tableaux des dernières 
années de sa vie. Dalí est d'ailleurs enter-
ré ici-même, dans la crypte du bâtiment, 
sous une grande dalle de granit.

Entrer dans le théâtre-musée 
Dalí, c'est comme regarder 
par le trou de la serrure dans 
le subconscient de l'artiste 
génial.

10 MUSÉES INCONTOURNABLES
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Le musée regorge de surprises  : une 
grande coupole géodésique illuminée la 
nuit, le portrait déconstruit d'Abraham 
Lincoln qui se recompose si on l'observe 
à travers une lunette, de grands manne-
quins dorés dans différentes postures… 
Et de constants souvenirs de Gala, muse 
et compagne de toute une vie.

Outre les œuvres de Dalí, dans la 
Salle des chefs-d'œuvre vous pour-
rez contempler une partie de sa collec-
tion privée, avec des pièces de certains 
de ses artistes préférés, notamment  
Meissonier, Le Greco, Marcel Duchamp 
et Bouguereau. Le bâtiment contigu 
abrite un autre trésor d'une incalculable 
valeur  : un ensemble de bijoux dessinés 
par le génie catalan, avec des pierres pré-
cieuses transformées en motifs fantas-
tiques.

 b SALLE MAE WEST, SALVADOR DALÍ
THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
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THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
FIGUERES

THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
FIGUERES
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LE CHEF-D'ŒUVRE 

Salle Mae West, Salvador Dalí

L'art était un jeu entre les mains de Dalí. 
Il le prouve ici en transformant le visage 
de l'actrice américaine Mae West en 
meublé : deux tableaux de la Seine pour 
les yeux, une cheminée pour le nez et 
un canapé pour la bouche. Vous pouvez 
déambuler dans l'appartement pour voir 
de près chaque détail ou contempler le 
visage de la star hollywoodienne en trois 
dimensions grâce à une loupe spéciale 
du haut d'un escalier. 

 L  Plus d'informations sur :  
www.salvador-dali.org/es/museos/

10 MUSÉES INCONTOURNABLES

Laissez-vous porter et regardez-le 
avec des yeux d'enfant à la recherche 
des jeux, des symboles et des 
dialogues entre les différentes œuvres 
que nous propose Dalí.

http://www.salvador-dali.org/es/museos/
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LE CHEF-D'ŒUVRE 

Mosaïque de la chasse au sanglier

Les mosaïques romaines servaient à 
orner le sol des maisons des familles 
riches et des lieux publics. Cette 
énorme mosaïque, trouvée dans la 
« Villa de las tiendas », représente une 
partie de chasse, une activité prisée 
des secteurs les plus riches de la socié-
té d'Augusta Emerita. Approchez pour 
apprécier la taille des petites tesselles 
et les milliers de pièces nécessaires 
pour terminer l'image. 

 L  Plus d'informations et billetterie 
sur : turismoextremadura.com/
viajar/turismo/es/explora/Museo-
Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/ 

 b MOSAÏQUE DE LA CHASSE AU SANGLIER
MUSÉE NATIONAL D'ART ROMAIN, MÉRIDA

 a DOMUS ROMANA, MUSÉE NATIONAL D'ART ROMAIN
MÉRIDA
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D'ART ROMAIN  
MÉRIDA
L'avant-garde architecturale et le loin-
tain passé romain se côtoient dans 
cet imposant musée conçu par Rafael 
Moneo. Vous découvrirez ici différents 
aspects de la vie quotidienne des habi-
tants d'une des principales colonies de 
l'Hispanie romaine, Augusta Emerita, 
aujourd'hui classée ville patrimoine de 
l'humanité par l'UNESCO.

Ainsi baptisée en l'honneur de l'empe-
reur Auguste, Mérida se souvient dans 
ses rues et sur ses principaux monu-
ments de son passé glorieux de capitale 
de la Lusitanie. Tout près du théâtre et 
de l'amphithéâtre romains, auxquels il 
est relié par des galeries, le Musée na-
tional d'art romain (MNAM) vous sur-
prendra avec le contraste entre la teinte 
orange de ses murs en briques et les 
pièces exposées.

Observez les beaux volumes du bâti-
ment et déambulez à l'intérieur entre 
des arcs sveltes, sous un éclairage zé-
nithal. Une mise en scène parfaite pour 
savourer un parcours entre des statues 
dédiées aux dieux romains, des bustes 
et des portraits sculptés impériaux, et 
toute sorte de vestiges archéologiques 
trouvés sur les sites de la ville. On re-
marque également ses mosaïques, no-
tamment l'énorme Mosaïque des auriges. 
C'est une des plus grandes que l'on ait 
trouvées à Mérida. Elle a été baptisée 
ainsi parce que sur ses carrés latéraux 
sont représentés deux chars tirés par 
des chevaux.

 a MUSÉE NATIONAL D'ART ROMAIN
MÉRIDA

Organisé sur quatre étages, dans  
30  salles monographiques, le MNAM 
offre des expériences inoubliables. Après 
avoir traversé la chaussée romaine, em-
pruntez des escaliers pour descendre 
dans la crypte ou pénétrez dans la fidèle 
reconstruction d'une habitation ro-
maine ornée de peintures murales repré-
sentant des spectacles du cirque romain.

10 MUSÉES INCONTOURNABLES
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http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
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L'architecte reste ici en second plan. Et 
pour cause  : le parcours dans l'art des 
XXe et XXIe siècles. qui nous est offert 
dans ses vastes salles inclut en effet des 
artistes de l'envergure de Marc Chagall, 
René Magritte, Frida Kahlo ou Francis 
Bacon. Et bien sûr, de Pablo Picasso, né 
à Malaga et présent au Centre Pompi-
dou avec des œuvres comme le Chapeau 
à fleurs. 

Plus de 70  pièces issues du fonds du 
Centre Pompidou de Paris côtoient au 
sein de la collection permanente les 
pièces les plus originales de l'art contem-
porain. Le circuit est renouvelé tous les 
cinq semestres et se nourrit tous les ans 
de deux à trois expositions temporaires. 
Chaque visite sera ainsi une belle op-
portunité pour découvrir un nouveau 
monde de sensations et d'expériences 
artistiques.

 a CENTRE POMPIDOU
MALAGA

 a LA VECCHIA DELL'ORTO (LA VIEILLE AU JARDIN), FRANK STELLA
CENTRE POMPIDOU, MALAGA 
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 a CENTRE POMPIDOU
MALAGA

CENTRE POMPIDOU, MALAGA
La Costa del Sol est célèbre dans le 
monde entier pour son climat incom-
parable, ses plages de sable fin et ses 
ports de plaisance. Outre ces atouts ir-
résistibles, sa capitale, Malaga, possède 
des musées aussi intéressants que le 
Centre Pompidou, première succursale 
hors de France de la célèbre institution 
parisienne.

Entre les beaux jardins du Paseo de  
España, le bleu de la Méditerranée et la 

zone commerçante moderne du Muelle 
Uno, se dresse ce bâtiment singulier cou-
ronné d'un cube en verre de couleurs. 

Descendez les escaliers vers ses grandes 
galeries souterraines pour observer 
la croisée de toutes les disciplines ar-
tistiques. Ici, les œuvres jouent le rôle 
principal et vous pourrez les admirer 
directement ou avec l'aide de l'équipe 
spécialisée de médiateurs de ce centre 
vivant, à l'âme participative. 

LE CHEF-D'ŒUVRE

La vecchia dell'orto (La Vieille au jardin)

Frank Stella

Le peintre et graveur américain Frank 
Stella joue avec les formes sculpturales 
de cônes, piliers, courbes et autres élé-
ments architecturaux dans cette œuvre 
abstraite du milieu des années 80. Vous 
serez surpris par le profond relief de la 
composition créée à base de peinture 
acrylique, de laque glycérophtalique 
et de peinture fluorescente sur onze 
éléments et un panneau en aluminium 
alvéolé. Elle appartient à l'exposition 
Utopies modernes, qui tourne autour 
des grands événements historiques des 
XXe et XXIe siècles qui ont marqué notre 
époque et qui ont alimenté l'imagina-
tion et les idéaux des artistes modernes 
et contemporains.

 L  Plus d'informations et  
billetterie sur :  
www.malagaturismo.com/es/recursos-
turisticos/detalle/centre-pompidou-
malaga/910 

10 MUSÉES INCONTOURNABLES
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http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
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Disposées dans l'ordre chronologique, du 
Moyen Âge au XXe siècle, ses salles invitent 
à contempler des œuvres de grand format, 
sur un circuit où sont aussi présents les arts 
décoratifs, avec des pièces en céramique, 
de l'orfèvrerie, des armes ou du mobilier.

Dans la splendide salle V, laissez-vous 
captiver par la beauté et la force de 
la peinture baroque de Murillo. Son  
Immaculée Conception (surnommée La 
Colossale) montre sa maîtrise du mou-
vement giratoire des corps et des vête-
ments. Parmi les joyaux de la collection 
permanente du musée, on remarque 
également le portrait du fils du Gre-
co peint par son père, le tableau Tête 
d'apôtre de Velázquez ou encore un pe-
tit portrait de Goya. 

En outre, l'entrée est gratuite pour les res-
sortissants de l'Union européenne. Une 
occasion unique de découvrir en direct les 
chefs-d'œuvre de l'art sacré espagnol.

 a L’IMMACULÉE CONCEPTION, MURILLO
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, SÉVILLE

 a MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SÉVILLE
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE SÉVILLE
Sur une charmante petite place du 
centre historique de Séville, se dresse 
ce superbe bâtiment, ancien couvent 
de la Merced Calzada, qui invite à dé-
couvrir les grands trésors de la peinture 
baroque espagnole cachés à l'intérieur.

Le calme de ses patios avec fontaines 
et colonnes, ses couloirs et ses recoins 
ornés de fer forgé et son imposant es-
calier créent l'atmosphère propice à 
l'admiration de certains des tableaux 

et sculptures les plus remarquables de 
l'art religieux en Espagne. 

L'ancien couvent enveloppe et captive 
avec ses exceptionnels panneaux en 
carreaux de céramique qui habillent 
les murs, ses voûtes et ses plafonds ri-
chement décorés, et les œuvres, entre 
autres, de trois grands représentants de 
l'art espagnol des XVIe et XVIIe siècles, le 
célèbre Siècle d'Or  : Zurbarán, Valdés 
Leal et surtout, Murillo.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SÉVILLE
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LE CHEF-D'ŒUVRE

L’Immaculée Conception, Murillo

Murillo, star incontestable du parcours, 
est le plus grand représentant de l'his-
toire de l'art sévillan. Sur cette œuvre ma-
gistrale, qui fit partie du célèbre retable 
du couvent des Capucins, le peintre joue 
avec la lumière, la couleur et une compo-
sition où se rencontrent les éléments cé-
lestes et terrestres.

10 MUSÉES INCONTOURNABLES
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AUTRES MUSÉES  
SURPRENANTS
Des musées d'art abstrait, des sciences, 
des jouets, des miniatures et même 
sous-marins. Les musées espagnols sont 
tellement nombreux et variés, que chaque 
voyage dans le pays est une chance fan-
tastique pour s'imprégner de culture. 

 ` MUSÉE D'ART ABSTRAIT ESPAGNOL
CUENCA
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Le MUSAC (Musée d'art contemporain de 
Castille-León) attire d'abord l'attention par 
sa façade, construite en verre de couleurs. 
Le bâtiment, vainqueur en 2007 du prix Mies 
van der Rohe, principale reconnaissance eu-
ropéenne en architecture, est un hommage 
aux vitraux colorés de la cathédrale de León. 
À l'intérieur, vous découvrirez l'actualité de 
l'art contemporain et le trait d'union entre les 
artistes locaux et les dernières tendances in-
ternationales.

 Lwww.musac.es

Qui pourrait croire que les maisons 
suspendues emblématiques de Cuenca 
cachent des peintures abstraites  ? Ces 
constructions du XVe siècle se penchent 
du haut de leurs balcons en bois sur 
la vallée du Huécar et cachent dans 
leurs pièces le Musée d'art abstrait  
espagnol. Sa collection de tableaux et 
sculptures d'artistes espagnols de la gé-
nération des années 50 et 60 contraste 
avec le paysage historique et naturel de 
la région.

 Lwww.march.es/arte/cuenca

La culture à Madrid ne se réduit pas au 
Paseo del Arte. En marchant dans la ville, 
vous trouverez de petites et de grandes 
galeries d'art pour tous les goûts. Cer-
taines sont si belles, que vous aurez en-
vie d'y revenir. C'est le cas du musée  
Sorolla, installé dans la maison de famille 
du peintre valencien. Son jardin, dessiné 
par Sorolla en personne, est un véritable 

havre de paix au cœur de l'agitation de 
la ville. Certains de ses tableaux et des-
sins les plus importants sont exposés à 
côté de toute sorte d'objets réunis par 
le peintre au cours de sa vie, comme des 
sculptures, des céramiques, des bijoux et 
des photos anciennes.

 L  www.esmadrid.com/en/tourist-
information/sorolla-museum 

 b MUSÉE SOROLLA
MADRID
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https://musac.es
http://www.march.es/arte/cuenca
http://www.esmadrid.com/en/tourist-information/sorolla-museum
http://www.esmadrid.com/en/tourist-information/sorolla-museum
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Si vous aimez les surprises, vous al-
lez adorer le complexe avant-gardiste 
de la Cité des arts et des sciences de  
Valence, le grand galion du Musée  
maritime de Barcelone ou le squelette 
de baleine suspendu au plafond du  
musée aquarium de Saint-Sébastien. Le  
Musée du parfum de Barcelone, avec 
plus de 5 000  flacons issus de toutes 
les cultures et toutes les époques, ou le 
Musée du chocolat d'Astorga (dans la 
province de León), sont d'autres curio-
sités que vous trouverez en voyageant 
sur la péninsule.

MUSÉE ATLANTIQUE
LANZAROTE
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 _ MUSÉE AQUARIUM
 SAINT-SÉBASTIEN

 a MUSÉE AQUARIUM DE SAINT-SÉBASTIEN

Mais le plus singulier de toute l'Espagne est 
peut-être le Musée atlantique de Lanza-
rote, aux îles Canaries. Il s'agit d'une gale-
rie d'art sous-marine, où vous devrez nager 
entre les bancs de sardines, les poulpes et les 
éponges marines, pour découvrir les 12 ins-
tallations de l'artiste américain Jason de-
Caires Taylor. Les figures, inspirées des ha-
bitants de l'île de Lanzarote, sont un appel à 
protéger les océans de la pollution. Elles sont 
construites avec des matériaux au pH neutre 
pour s'adapter à la vie marine et créer ainsi 
un récif artificiel.

 L Plus d'informations sur : 
 www.cactlanzarote.com/es/cact/  
 museo-atlantico

 Lwww.cac.es 

www.aquariumss.com 

www.astorga.co/es 

 L  Plus d'informations sur :  
www.españaescultura.es 
www.spain.info

http://www.cactlanzarote.com/es/cact/museo-atlantico
http://www.cactlanzarote.com/es/cact/museo-atlantico
http://www.cac.es
http://www.aquariumss.com
http://www.espa%f1aescultura.es
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LES MUSÉES INCONTOURNABLES EN ES-

PAGNE

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
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