Bienvenue à Madrid
La capacité d’accueil a été limitée à 60 personnes maximum. Le port du masque et le respect de
la distance de sécurité sont obligatoires. Le centre a installé des distributeurs de gel
hydroalcoolique et a établi des mesures de nettoyage spéciales.

La Fondation Mapfre est une institution culturelle qui, depuis une trentaine d'années,
consacre une partie de son activité à la divulgation de l'art de la fin du XIXe jusqu'à la
moitié du XXe siècle. La Sala Recoletos, située sur l'avenue du même nom, est l'une de
ses deux salles d'expositions à Madrid. Elle accueille habituellement de grandes
expositions de peinture, de sculpture et de dessin, souvent organisées en collaboration
avec des musées étrangers.
L'édifice abritant la Sala Recoletos a été construit entre 1881 et 1884 par l'architecte Agustín Ortiz
de Villajos, pour la duchesse de Medina de las Torres. À l'origine, le bâtiment présentait une
hauteur totale de quatre étages et un entresol, mais en 1910, deux tours ont été rajoutées aux
fondations sur les côtés. Après une série de travaux de remise aux normes et de restructuration, le
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bâtiment comporte une aire d'exposition d'une surface approximative de 1000 m , divisée en trois
salles.
Dans ce même bâtiment, on peut visiter depuis décembre 2016, l'Espacio Miró, une salle abritant
une exposition permanente de 65 oeuvres de Joan Miró et 5 d'Alexander Calder.
La Fondation Mapfre compte une autre salle d'expositions à Madrid baptisée Sala Bárbara de
Braganza. Située a proximité de la Sala Recoletos, celle-là est consacrée aux grands maîtres de la
photographie.

Services
Ascensor

Audioguías

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Paseo de Recoletos, 23 28004

Paseo del Arte

Téléphone

Site Internet

(+34) 91 581 61 00

http://www.fundacionmapfre.org/

Métro

Bus

Banco de España (L2), Colón (L4)

5, 14, 27, 37, 45, 53, 150, C03

Tarifs
Tarif général : 3 euros.
Gratuit le lundi de 14h à 20h
Il est interdit d’accéder au centre avec de la
Cercanías (Local train)

nourriture, de l’eau ou des boissons, ainsi

Madrid-Recoletos

qu’avec des sacs à dos ou des sacs et/ou des
objets volumineux pouvant menacer
l’intégrité des œuvres exposées.

Horaires d'ouverture
Lundi: 14h - 20h
Mardi - samedi: 11h - 20h
Dimanche et jours fériés: 11h - 19h
24 et 31 décembre, 5 janvier: 10h - 15h
Fermé: 25 décembre, 1er et 6 janvier
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