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Art Madrid
La Galerie de Cristal du Palacio de Cibeles accueille Art Madrid, la 15ème édition de ce
salon dédié à l'art contemporain, qui réunit plus de 40 galeries nationales et internationales
spécialisées en peinture, sculpture, art graphique, photographie et art vidéo du 20ème
siècle à nos jours.
Une initiative à laquelle ont participé des artistes contemporains toutes nationalités confondues,
notamment M. Brainwash, Okuda San Miguel, Carmen Calvo, Julio Falagán, Rut Olabarri, Rafael
Barrios et Joseba Eskubi. Ce salon s’inscrit comme chaque année dans le cadre de la Semaine
de l'Art à Madrid.
Art Madrid propose deux programmes bien distincts. D'une part, le Programme Général dédié aux
galeries nationales et internationales spécialisées dans l'art contemporain émergent et
comprenant quelques références en termes d’avant-gardes historiques, avec environ 36 galeries
au rendez-vous, espagnoles et étrangères, de pays comme l'Italie, le Portugal, Cuba, le Costa
Rica, la Lettonie, la France, l'Allemagne, la France et Taiwan.
D'autre part, le programme #OneProject, organisé et centré sur des projets inédits,
multidisciplinaires et spécifiques, composé de huit projets en format ‘solo-exposition’, qui présente
une sélection de huit artistes espagnols et latino-américains qui se penchent sur les concepts de
territoire, de déplacement et d'identité.
Le programme parallèle des activités est entièrement consacré à la relation entre l'art et la
technologie, que ce soit comme outil, comme source d’inspiration, comme scène ou comme
prétexte. La rubrique #ARTETECHNOLOGIE présentera sous différentes formes (conférences,
tables rondes, ateliers, interventions, présentations....) le riche et ambitieux éventail de projets et
de réalités qui façonnent l'art de notre futur proche.

Informations pratiques
Quand

Où

Février - mars 2020 (Dates á confirmer)

Galerie de Verre (Palais de Cibeles)

Adresse

Zone touristique

Calle de Montalbán, 1 28014

Paseo del Arte

Téléphone

Adresse électronique

91 535 87 11

art-madrid@art-madrid.com

Site Internet

Métro

http://www.art-madrid.com/

Banco de España (L2)

Bus

Cercanías (Local train)

1, 2, 9, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 74, 146,
203, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12,
N16, N17, N18, N19, N20, N21, N25, N27

Madrid-Recoletos

Tarifs

Horaires d'ouverture
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Type
Ferias, Arte, antigüedades y artesanía
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