Bienvenue à Madrid
FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Le Círculo de Bellas Artes (CBA), situé en plein centre, à l'angle des avenues Alcalá et Gran Vía, est l'un
des espaces culturels privés les plus importants d'Europe, connu pour son ouverture vers les courants
artistiques les plus marquants et les plus novateurs. Ce centre pluridisciplinaire propose des activités
allant des arts plastiques à la littérature en passant par la science, la philosophie, le cinéma ou les arts
de la scène.
Au cours des premières années du XXe siècle, les principaux représentants de la vie culturelle de l'époque, tels
que Jacinto Benavente ou Carlos Arniches, firent partie de la direction du CBA, tandis que le jeune Picasso
suivait ses cours de peinture et Ramón María del Valle-Inclán Il fréquentait ses salons.
Le siège actuel du Círculo est un projet commandé à l'architecte Antonio Palacios, à qui l’on doit notamment des
bâtiments emblématiques de Madrid comme le palais des Communications, le siège du Banco Central de la rue
d’Alcalá ou le palais de Maudes. Il a été inauguré par Alphonse XIII le lundi 8 novembre 1926 avec une
exposition de peintures d'Ignacio Zuloaga dans la salle Goya.

Toit-terrasse du Círculo de Bellas Artes
Le toit-terrasse du CBA est un célèbre point de vue offrant une vue imprenable sur la ville de Madrid. Il accueille
également des événements culturels et dispose d'un restaurant qui est l'un des plus prisés en été.

Services
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse
Calle de Alcalá, 42 28014

Zone touristique
Sol / Gran Vía

Téléphone
(+34) 91 360 54 00

Adresse électronique
info@circulobellasartes.com

Site Internet
http://www.circulobellasartes.com/

Métro
Banco de España (L2), Sevilla (L2)

Bus
001, 002, 1, 2, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 74, 146,
150

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Type
Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones,
Salas de música y conciertos, Teatros
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