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Musée national des arts décoratifs
Situé entre le Paseo del Arte et le Retiro, ce musée créé en 1912 devait être un lieu
d'apprentissage pour les artisans, fabricants, artistes et connaisseurs des arts industriels,
dans le même esprit que celui qui avait animé la création d'autres musées du même type,
comme le South Kensington Museum (aujourd'hui Victoria and Albert Museum) de Londres,
et le musée des arts décoratifs de Paris.
À l'heure actuelle, il est plutôt consacré à la recherche et, bien que la plupart des pièces soient
espagnoles, il existe un important fonds d'origine étrangère, qui cherche à refléter les relations
artistiques et les importations d'objets quotidiens et de luxe tout au long de l'histoire.
La collection d'art oriental, dont l'essentiel provient de l'ensemble réuni par Charles III pour le
Cabinet d'histoire naturelle, est particulièrement importante. Les arts décoratifs occidentaux sont
les plus représentés à travers les arts du feu (céramique, faïence, porcelaine, verre), le mobilier,
les textiles, l'orfèvrerie et la métallurgie, les ivoires, les cuirs de Cordoue et les cuirs dorés, les
crèches, les œuvres sur papier et quelques peintures et sculptures.

Services

Ascensor

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Accessibilité
General accesibility

Depuis fin 2015 le Musée dispose d’une rampe d’accès au bâtiment dans la rue Montalbán. Pour
l’emprunter, veuillez en informer à l’avance le personnel du Musée.
Un ascenseur permet d’accéder aux différents étages. En raison de ses dimensions, des fauteuils
roulants mis à la disposition par le Musée sur demande doivent être utilisés pour emprunter
l’ascenseur.

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Montalbán, 12 28014

Paseo del Arte

Téléphone

Fax

(+34) 91 532 64 99

(+34) 91 523 20 86

Adresse électronique

Site Internet

mnad@mecd.es

http://mnartesdecorativas.mcu.es

Métro

Bus

Banco de España (L2), Retiro (L2)

1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 74, 146

Cercanías (Local train)

Tarifs

Madrid-Recoletos

Entrée gratuite aux expositions temporaires
Billet commun : 3€
Tarif réduit : 1,50€
Pass annuel : 25€
Entrée gratuite : jeudis après-midi et dimanches. 18
avril, 18 mai, 12 octobre et 6 décembre et autres
ouvertures extraordinaires.
Abonnement 5 musées (Arts Décoratifs, Cerralbo,
Romantisme, Sorolla et Lázaro Galdiano) : 12
euros (visite des cinq musées dans un délai
maximal de 10 jours). En savoir plus.

Type

Horaires d'ouverture

Instalaciones culturales, Museos

Mar.-sam.: 09h30 - 15h00. / Jeu.: 17h00 - 20h00. /
Dim. et jours fériés : 10h00 - 15h00
Fermé les jeudis après-midi en juillet et août
Fermé : tous les lundis de l'année, les 1er et 6
janvier, 1er mai, 9 novembre, les 24, 25 et 31
décembre
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