Bienvenue à Madrid
Les activités programmées dans cet espace ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

L'ancien abattoir de Madrid, formé par un ensemble de hangars de style néo-mudéjar construit au début
du XXe siècle sur les rives du Manzanares, est aujourd'hui une petite ville dédiée à la culture où les
visiteurs trouveront, entre autres espaces, les suivants:
Naves del Español en Matadero: un espace hors du commun ouvert à toutes les disciplines des arts
visuels et de la scène, ainsi qu'à la litterature, la philosophie, la musique ou encore les activités
transmedia.
Casa del Lector: la programmation de ce grand centre culturel met les lecteurs et la lecture à l'honneur.
Central de Diseño : situé dans le hangar 17 C et soutenu par la Mairie de Madrid et par la DIMAD
(Association des Designers de Madrid), ce lieu est dédié à la promotion et à la diffusion du design.
Cineteca : il s'agit de la première et l'unique salle du pays consacrée quasi exclusivement au cinéma
documentaire.
Intermediae : une initiative de la municipalité de Madrid qui donne à la ville un espace pour la création
contemporaine, conçu comme catalyseur entre les créateurs et les citoyens, afin de découvrir et de
présenter des formes alternatives d'expression, de création et de pensée.
Nave 0 : l'ancien hangar frigorifique est un espace singulier d'expérimentation de pratiques artistiques.
Plaza y Calle Matadero: un espace polyvalent en plein air où sont organisées tout type d’activités
culturelles et ludiques.
Nave 16: ce hangar de plus de 4 000 mètres carrés, versatile et polyvalent, permet d'accueillir aussi bien
de grandes expositions que des interventions artistiques de moindre envergure en divisant l'espace
jusqu'en trois salles simultanées.
Le complexe Matadero Madrid comprend en outre des espaces réservés aux professionnels de l'art leur
permettant de développer leurs projets (Factoría Cultural, Extensión AVAM) ainsi que plusieurs zones de
restauration ouvertes au public: La Cantina (Cineteca), Cafetería Naves et l'été, Terraza Matadero.

Consulter le plan des différents espaces de Matadero

Services
Alquiler de bicis
Restaurante

Puntos de información

Informations pratiques
Adresse
Plaza de Legazpi, 8 28045

Zone touristique
Madrid Río

Téléphone
(+34) 91 318 46 70

Adresse électronique
info@mataderomadrid.org

Site Internet
http://www.mataderomadrid.org/

Métro
Legazpi (L3, L6)

Bus
6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86,
123, 148, 156, 247, N12, N13, N14

Cercanías (Local train)
Madrid-Delicias

Type
Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones, Teatros
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