Bienvenue à Madrid
Madrid met l'art contemporain à l'honneur avec l'Apertura Madrid Gallery Weekend, un
événement culturel au cours duquel les galeries d'art et les musées de Madrid
proposent simultanément leurs expositions en élargissant leurs horaires d'ouverture.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.
Pendant quatre jours, l'Apertura Madrid Gallery Weekend 2020 célébrera sa onzième édition, se
réaffirmant comme le grand événement du monde de l'art de la rentrée. Son objectif principal est
de rapprocher la création contemporaine du grand public et de faire connaître la scène artistique
madrilène au niveau international.
Dans cette nouvelle édition environ 50 galeries participeront, constituant l'association des galeries
Arte_Madrid lesquelles participent régulièrement aux plus prestigieuses foires internationales
notamment Art Basel, Frieze, The Armory Show, FIAC, Artissima, Art Basel Miami. Plus de 70
artistes nouveaux et confirmés participeront à ces expositions allant de l'avant-garde à l'art
contemporain, et ce dans de nombreuses disciplines : peinture, photographie, sculpture,
installations, etc.
L'événement attire des collectionneurs, des experts et des conservateurs du monde entier qui y
découvrent une sélection d'œuvres d'artistes espagnols et internationaux de grande qualité dans
des disciplines comme la peinture, la sculpture ou la photographie. Apertura Madrid est devenu
l'un des plus importants week-ends galeries au monde, derrière Berlin en nombre de visiteurs.
De grandes institutions culturelles (Musée Reina Sofía, Musée Thyssen ou Centre Dos de Mayo,
entre autres) ainsi que le salon ARCOMadrid programment également des activités parallèles,
notamment des visites guidées ou des brunchs gratuits lors des journées où l'art contemporain se
veut plus accessible au public. Parmi les temps forts, citons le ARCO Gallerywalk, organisé en
collaboration avec la foire de Madrid, qui consiste à proposer des visites guidées d’experts,
permettant aux visiteurs de visiter les galeries et de découvrir leurs artistes, mais aussi le
Programme des événements, où chaque galerie propose un événement spécial, à savoir, un
spectacle, une conférence, un lancement de livre... dans le but de rendre accessible l'art dans les
rues de Madrid.
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http://www.artemadrid.com/
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Eventos de ciudad, Arte
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