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• Takashi Murakami
MADRID

Expositions
• Musée National

Centre d’Art Reina Sofía
www.museoreinasofia.es

• “Paul Sietsema”

L’artiste américain travaille
principalement dans le champ
de la sculpture en utilisant

la vidéo pour étudier le rapport
entre l’objet tridimensionnel
et la photographie.
Du 25 mars au 25 mai.

• “Juan Muñoz”

Organisée par la Tate Modern
de Londres, l’exposition

présente la rétrospective
la plus importante de
l’artiste espagnol et sa vision
renouvelée de la sculpture
contemporaine internationale.
Du 22 avril au 31 août.
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I

Festivals

• Musée Thyssen-

Bornemisza
www.museothyssen.org

• “La sombra”

Histoire de l’ombre et de la
lumière dans l’art. Depuis
la Renaissance jusqu’à la
représentation de la lumière
dans l’impressionisme.
Du 10 février au 17 mai.

• Ségovie (Castille-Léon)
• XXIIIe Festival Titirimundi
(Théàtre de Marionnettes)

(Castille-la-Manche)

Une semaine où nous serons
accompagnés par le fantastique
monde des marionnettes qui
fera le plaisir des petits comme
des grands.
Du 8 au 13 mai.

Rien de mieux que visiter les
localités de Puerto Llano et
Almodovar del Campo pendant
ces dates où se donnent
rendez-vous les nouvelles
tendances artistiques de
théâtre, musique et danse.
Du 30 mars au 2 avril.

www.titirimundi.com

• Musée du Prado

www.museodelprado.es

• “Joaquín Sorolla
(1863-1923) ”

Première grande exposition
organisée par le Prado en
l’honneur de ce grand maître
du xixe siècle. Plus d’une centaine
d’œuvres du peintre espagnol le
plus en vue de son époque.
Du 26 mai au 6 septembre.

• XIIIe féria de théâtre
de Castille-la-Manche

turismodecastillalamancha.com

• Salamanque

(Castille-Léon)

• 5e Festival international
des arts de Castille-Léon
www.festivalcyl.com

• Ciudad real

• Joaquín Sorolla

LéON

Rendez-vous incontournable du
panorama culturel européen.
Théâtre, danse, opéra, musique
électronique, graffiti, vidéocréation, performances… seront

les protagonistes dans les rues
et salles de spectacle de cette
ville déclaré patrimoine de
l’humanité.
Du 29 mai au 13 juin.

• Vitoria-Gasteiz

(Pays basque)

• Azquena Rock Festival

www.azkenarockfestival.com
Pour ceux qui aiment le rock :
The Black Crowes, MOlly
Hatchet, Fun Lovin´ Criminals,
Mike Farris & The Roseland
Rhythm Revue, Toy Dolls and
Bad Brains, Hardcore Superstar,
Woven Hand, The New Christs,
The Queers, Dr Dog, Elliot
Brood, Hoelin Rain, Jon Ulecia
& Cantina Bizarro, Reverendo
Parker…
Du 14 au 16 mai.

Expositions
• MUSAC musée d’Art

contemporain de
Castille-Léon (Léon)
www.musac.es

•“Trying to remember what
we once wanted to forget
– Elmgreen & Dragset”

•“Fin – Marina Núñez
(Palencia, 1966)”

Le parcours commence avec
une projection de grains
de cristal noir mutants sur
quatre écrans plasma qui les

dénaturent, formant différents
visages, et interrogeant le
spectateur sur les limites entre
normalité et difformité.
Jusqu’au 21 juin

Grand projet d’artistes
nordiques à travers douze
installations grand format,
sur plus de 2 500 m2, qui
nous questionnent autour de
l’identité gay et les subcultures
jeunes et artistiques.
Jusqu’au 21 juin.

• Marina Núñez

BILBAO

Expositions
• Musée des Beaux-

• Guggenheim

www.museobilbao.com

•“Takashi Murakami ”

Arts –100 ans

•“Novecentisme et Avantgarde (1910- 1936)”

Un ensemble de 149 œuvres
qui représentent l’art espagnol
du début du xxe siècle.
Jusqu’au 24 mai.

II

www.guggenheim-bilbao.es
Le champ d’action du créateur
japonais englobe art, culture
populaire, dessin, animation,
mode… Cette exposition nous
propose de découvrir, sous
l’angle artistique, les traits les
plus représentatifs du mode de
vie contemporain au Japon.
Du 13 février au 31 mai.
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•“Cai-guo-quiang”

Un parcours à travers l’œuvre
de Cai-guo-quiang et
de son influence en tant que
producteur de spectacles
grand public socialement
provocateurs, comme
les cérémonies d’inauguration
et de clôture des Jeux
olympiques de Pékin 2008.
Du 17 mars au 13 septembre.
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III

BARCELONE

ANDALOUSIE

Expositions

Expositions

• Musée national d’Art

• Caixa Forum

•“Richard Rogers +

www.mnac.es

www.caixacatalunya.cat

Du 6 mars au 7 juin.

Une collection de 14 œuvres
réalisées par le peintre au
début du xxe siècle pour la
Hispanic Society of New York.
Jusqu’au 3 mai.

Anthologie (1873-1940)”

de Catalogne (MNAC)

•“Sorolla”

Fondation La Caixa

•“Joaquim Miro.

Exposition monographique des
œuvres du peintre catalan.
Du 4 février au 26 avril.

architects”

•“Zabaleta 101.

Centenaire de Rafael
Zabaleta”
Du 2 avril au 17 mai.

• Séville

Centre andalou d’art
contemporain
Monasterio de la Cartuja
de Santa María de las
Cuevas
www.caac.es

• Rabascall

•“Interdit de
chanter. Flamenco
et photographie”
Deux cents photographies
de plus de soixante artistes
inspirés par le flamenco.
Du 2 avril au 30 août.

• Grenade

Centro José Guerrero
www.centroguerrero.org

•“Martha Rosler”

Exposition consacrée à cette
grande artiste new-yorkaise,
engagée, et dont le travail
reflète l’évolution de la société
du début des années 70 à nos
jours.
Jusqu’au 12 avril.

• Musée d’Art

contemporain de
Barcelone (MACBA)
www.macba.cat

•“Rabascall –

Production 1964-1982”
L’exposition de Joan Rabascall
se concentre sur les œuvres

réalisées par l’artiste depuis
le début des années 60 jusque
dans les années 80.

•“Thomas Bayrle”

et déformant des motifs
simples issus de film, vidéo,
peinture, etc.)
Du 6 février au 19 avril 2009.

L’exposition présentera l’œuvre
de cet artiste allemand qui crée
des images graphiques à partir
d’autres images, en multipliant

Musique
•“Primavera Sound”

www.primaverasound.com
Le Primavera Sound est de
retour avec des concerts
d’exception : My Bloody
Valentine, Michael Nyman,
Alela Diane, Damien Jurado…
Du 28 au 30 mai.

• Centre andalou d’art
contemporain

•Martha Rosler

• Thomas Bayrle

CALDES
DE MALAVELLA
(GÉRONE-CATALOGNE)

Sport

•“Open d’Espagne
de golf ”

www.opendegolf.es
Du 30 avril au 3 mai.

IV
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V

BALÉARES

VALENCE

Exposition
• Palma de Majorque

Musée d’Art moderne
et contemporain Es
Baluard
www.esbaluard.org

Exposition
• “Anselm Kiefer. Œuvres
de la collection Grothe.”

Pour les cinq ans du musée,
une grande exposition dédiée
au célèbre peintre allemand.
Il s’agit de tableaux de grand

format qui révèlent un langage
centré sur l’homme, en conflit
ou en prospection.
Du 31 janvier au 30 août.

• Institut d’art

moderne de Valence
(IVAM)
www.ivam.es

• “Julio González versus
Pablo Picasso”

Cette exposition nous
présente les 84 dessins qui
composent l’album numéro 7
des Demoiselles d’Avignon et
un choix de 50 pièces de Julio
González, nous permettant

de contempler les nombreux
points en commun entre
ces artistes.
Jusqu’au 26 avril.

• Julio González versus Pablo Picasso

• Anselm Kiefer

CANARIES

Exposition

• Ténérife – Espace des

arts

www.teatenerife.com

• “Oscar Dominguez.

Amis et proches. Mythes,

personnages et scènes
du surréalisme.”
Exposition autour d’Oscar
Domínguez et d’autres artistes
de la même époque, proches

de l’œuvre du plus grand artiste
canarien.
Du 31 oct. au 6 sept. 2009.

Festival
• Cordoue
• Festival des patios
cordouans

www.cordobaturismo.es
Cette manifestation comprend
la Romería de la Virgen
Conquistadora jusqu’au

Fête
sanctuaire de Linares avec
des carrosses richement
décorés, ainsi que le concours
des patios, grilles et balcons,
couvrant de fleurs les endroits
les plus typiques de la ville.
Du 6 au 17 mai.

• Seville
• Semaine Sainte

www.semana-santa.org
Plus de 50 processions au
cours desquelles des porteurs
(costaleros) transportent des
autels (pasos) sur leur dos au
rythme des tambours et de
la musique.
Du 5 au 12 avril.

• Oscar

Domínguez
VI
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VII

La ville en VERT
Le palais des Congrès
de Valence
Ce bijou signé Norman Foster, référence absolue dans le monde
de l’architecture, est en passe de devenir également un exemple
dans le domaine de l’environnement. Sa toute nouvelle toiture
photovoltaïque lui a permis d’obtenir la certification ISO 9001
et 1400, une première en Espagne pour ce type d’édifices.
En accord parfait avec le protocole de Kyoto dans sa lutte contre
le réchauffement planétaire, cette toiture va permettre de générer
une énergie de 380 000 kilowatts par heure sur un an. Une énergie
propre qui évitera l’émission de 336 000 kilos de dioxyde de
carbone (CO2).

VIII
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