Bienvenue à Madrid
Le Musée Sorolla, qui conserve l’ambiance originale de la demeure et l’atelier du
peintre espagnol Joaquín Sorolla y Bastida (Valence, 1863 - Cercedilla, Madrid 1923),
détient la plus riche collection de ses œuvres. Il s’agit de l’une des demeures d’artiste
parmi les plus complètes et mieux conservées d’Europe. Son jardin, également conçu
par l’artiste, est un délicieux havre de paix dans la ville.
Situé dans le quartier de Chamberí, le musée fut fondé conformément au souhait de sa veuve,
Clotilde García del Castillo, qui en 1925 a donné par testament ses biens à l'État espagnol pour
créer un musée à la mémoire de son mari. Le musée regroupe la majeure partie des objets que
Sorolla a réunis au cours de son existence. L'œuvre de l'artiste prédomine, la peinture et le dessin
incarnant la collection la plus vaste et la plus représentative conservée.
Elle provient des dons de sa femme et ses enfants et s'est enrichie de tous les biens du fils de
Sorolla, Joaquín Sorolla García. Depuis 1982, la collection s'est étoffée grâce aux acquisitions
effectuées par l'État espagnol pour la compléter.
Sorolla rassembla de son vivant beaucoup d'autres objets qui complètent aujourd'hui les fonds du
musée: sculptures, céramiques, bijouterie populaire, photographies anciennes ainsi que
d'importantes archives avec la correspondance reçue par Sorolla tout au long de sa vie.

Accessibilité
Physical accesibility
Le Musée met des fauteuils roulants à la disposition des personnes ayant pu accéder au musée afin que leur
visite soit plus confortable.

Hearing accesibility
Le musée dispose d'amplificateurs vocaux pour les visites guidées.

Services
Audioguías

Biblioteca

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Paseo del General Martínez Campos, 37 28010

Chamberí

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 310 15 84

museo.sorolla@cultura.gob.es

Site Internet
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html

Métro
Gregorio Marañon (L7, L10), Iglesia
(L1), Rubén Darío (L5)

Tarifs
Tarif général: 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Carte d'accès annuel : 25 €
Abonnement 5 musées(Arts
décoratifs, Cerralbo, Romantisme,
Sorolla et Lázaro Galdiano) : 12 €
(visite des cinq musées dans un délai
de 10 jours). En savoir plus (esp.).
Abonnement pour 8 muséesà 16€
(Museo Arqueológico Nacional, Museo
Cerralbo, Museo de América, Museo
Bus

del Traje - Centro de Investigación del

5, 7, 14, 16, 27, 40, 45, 61, 147, 150

Patrimonio Etnológico, Museo Nacional
de Antropología, Museo Nacional de
Artes Decorativas, Museo Nacional del
Romanticismo, Museo Sorolla). Cela
vous permettra de visiter les cinq
musées dans un délai maximum de 15
jours. Demandez au guichet.
Abonnement pour 4 musées(à
choisir sur la liste ci-dessus) : 8 €
(vous permettant de visiter les cinq
musées dans un délai maximum de 10
jours)

Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi : de 9 h 30 à 20 h, sans
interruption
Dimanche et jours fériés : 10 h - 15 h
Fermé : chaque lundi de l'année, les 1er et 6 janvier,
le 1er mai, le 9 novembre, les 24, 25 et 31 décembre.
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