Bienvenue à Madrid
Le musée a été créé en avril 1941 en partant d'une idée en gestation depuis un long
moment sous différentes dénominations : musée de la Bibliothèque de l'Outre-Mer,
musée Archéologique des Indes... En 1943, le projet du siège actuel du musée a été
confié aux architectes Luis Moya et Luis Martínez Cobas Feduchi, les travaux
commençant la même année et se terminant en 1954.
Les fonds conservés au musée des Amériques sont constitués par les anciennes collections
d'archéologie et d'ethnographie américaines du musée Archéologique national et qui avaient
appartenu auparavant au musée des Sciences naturelles, ainsi que par des dons, des dépôts et
des acquisitions de nouvelles œuvres. La thématique embrasse une longue période allant de la
Préhistoire américaine jusqu'à nos jours, en insistant particulièrement sur l'archéologie
précolombienne, l'ethnographie et l'art colonial.
La collection est composée de plus de 25 000 objets. Les collections les plus anciennes
appartiennent au Cabinet royal d'Histoire naturelle fondé au milieu du XVIIIe siècle. En 1868, ces
collections ont été transférées au récemment fondé musée Archéologique national. À partir de cet
instant, les achats et les donations contribuèrent à accroître ses collections américaines. Dans la
seconde moitié du XXe siècle, les collections d'art colonial se sont notablement étoffées, alors que
diverses pièces précolombiennes et ethnographiques étaient acquises.
Les collections permettent non seulement d'admirer des pièces uniques, mais aussi de découvrir
la capacité de l'homme américain à développer différentes stratégies vitales qui se manifestent
dans divers univers symboliques, définis à maintes reprises par un métissage prononcé.

Accessibilité
Physical Accesibility
Doté de rampes d’accès au bâtiment et d’un ascenseur qui dessert les différents
étages de l’exposition permanente. Des fauteuils roulants sont également disponibles
sur demande.
Hearing Accesibility
Aide aux visiteurs ayant un handicap auditif au moyen de ressources technologiques
destinées aux personnes hypoacousiques grâce à la promotion de la Fondation
Orange et la collaboration de FEAM.

Psychic accesibility
Des plans et des brochures en facile à lire sont disponibles lors de la visite pour toutes
les personnes et notamment celles ayant des difficultés transitoires ou permanentes
de compréhension en lecture.

Services
Aparcamiento gratuito

Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Avenida de los Reyes Católicos, 6 28040

Princesa

Téléphone

Fax

(+34) 91 549 26 41

(+34) 91 544 67 42

Adresse électronique
museo.america@mecd.es

Métro
Islas Filipinas (L7), Moncloa (L3, L6)

Site Internet

http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/e
-museo.html
Bus
001, 1, 12, 16, 44, 46, 61, 62, 82, 83, 132, 133, 138,
160, 161, 162, C1, C2, G, U
Horaires d'ouverture

Tarifs
Mar-sam : 09:30-15:00 h (jeudi : 9:30-19:00 h)
Tarif normal : 3 euros.
Dimanches et fériés : 10:00-15:00 h
Entrée à prix réduit : 1,50 euro.
Fermé tous les lundis de l’année, 1er janvier, 1er mai,
Entrée gratuite : dimanche, 18 avril, 18 mai,
12 octobre et 6 septembre.

24, 25 et 31 décembre, 6 janvier et un jour férié local
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