Bienvenue à Madrid
ROUVERT LE 1er JUIN

CaixaForum Madrid est un centre socioculturel polyvalent qui ouvre ses portes à l’art
ancien, moderne et contemporain, aux festivals de musique et de poésie, à l’art
multimédia, aux débats d’actualité, à l'initiative sociale et aux activités familiales et
éducatives.
Son siège spectaculaire, situé sur le Paseo del Prado -à proximité des trois grands musées de la
Promenade de l’Art: le musée du Prado, le musée Thyssen et le musée Reina Sofía- est devenu
l’une des icônes de notre ville depuis son inauguration en 2008. Le bâtiment, l'un des rares
rescapés de l'architecture industrielle en plein centre-ville, abritait une vieille centrale électrique
et fut racheté en 2001 par la banque catalane La Caixa qui a alors confié sa rénovation au célèbre
cabinet d’architectes suisse Herzog & De Meuron. En plus d'avoir donné à l'édifice une apparente
légèreté qui semble le faire léviter au-dessus du sol, tout en conservant la façade originale, le
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projet l'a doté aussi du premier jardin vertical construit en Espagne -un immense mur de 460 m
recouvert de quelque 15 000 plantes-, deux éléments caractéristiques qui font sa singularité.

CaixaForum Madrid dispose de plus de 2 000 mètres carrés destinés aux salles d’exposition, d’un
auditorium de 322 places ainsi que de plusieurs salles polyvalentes pour la tenue de conférences
et autres activités en tout genre. Une cafétéria, une boutique-librairie et un restaurant complètent
l’offre du centre.

Services
Ascensor

Audioguías

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Paseo del Prado, 36 28014

Paseo del Arte

Téléphone

Fax

(+34) 91 330 73 00

(+34) 91 330 73 30

Adresse électronique

Site Internet

icaixaforummadrid@magmacultura.net

https://caixaforum.es/es/madrid

Métro

Bus

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1)

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, E1
Type

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

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