Bienvenue à Madrid
Le musée de sculpture en plein air de la Castellana est situé sous le passage surélevé
reliant les rues Juan Bravo et Eduardo Dato, et abrite une exceptionnelle collection de
sculptures abstraites espagnoles.
Le but du musée était de récupérer un espace public urbain et d'en faire un lieu de promenade, de
repos et de détente tout en divulgant l’art abstrait espagnol. Le musée a été ouvert au public en
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1972 sur une surface de 4 200 m . Il est composé d’une grande zone centrale, recouverte en
grande partie par le pont et bordée de deux franges de jardins. Pour compenser le dénivelé du
terrain, le musée est structuré sur trois niveaux qui descendent en pente douce depuis la rue
Serrano jusqu’au Paseo de la Castellana.
NE MANQUEZ PAS
Les artistes ici représentés appartiennent chronologiquement à deux générations de l’avant-garde
espagnole. La première est dénommée « l’avant-garde historique », composée par ceux qui, au
cours des années 1920 et 1930, ont ouvert de nouvelles voies face à l’art établi, tels que Joan
Miró, Alberto Sánchez ou encore Julio González. Le second groupe est composé par la
génération des années 1950, héritière de l’esprit d’avant-garde précédant la Guerre civile. L'une
des oeuvres les plus singulières est celle d'Eduardo Chillida, intitulée La sirène échouée.
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
Les ingénieurs José Antonio Fernández Ordóñez et Julio Martínez Calzón, auteurs du pont, ainsi
que l’artisteEusebio Sempere ont conçu là un espace pour présenter au visiteur les tendances
artistiques les plus modernes. Ce musée a aussi la particularité de constituer un domaine urbain
où les éléments fonctionnels, tels que pont, accès, passages piétons, etc., forment un tout unitaire
dans lequel sont parfaitement intégrées les sculptures exposées.
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