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Banksy : génie ou vandale ?
Un parcours inédit à travers plus de 70 œuvres originales d’un des créateurs les plus
influents et polémiques de ces dernières années. Cette exposition se compose d’œuvres
cédées par des collectionneurs privés du monde entier, des peintures originales du
mystérieux auteur mais aussi des sculptures, des installations, des vidéos et des
photographies. À voir pour la première fois en Espagne dans l’Espace 5.1 du palais des
congrès IFEMA.
Une installation audiovisuelle enveloppante a été créée tout spécialement pour cette exposition,
dont l’objectif est de plonger les visiteurs dans l’univers créé par cet artiste britannique iconoclaste
dont on ignore encore à ce jour l’identité. Durant le parcours, des pistes sur Banksy seront peu à
peu dévoilées, à travers la contemplation de ses pièces les plus importantes et l’approche d'une
carrière insolite, non exempte de polémique.
Banksy est considéré comme l'un des principaux représentants du Street Art contemporain. Ses
œuvres, souvent satyriques, abordent des thèmes universels comme la politique, la culture ou
l’éthique. L’aura de mystère qui se perpétue à chaque fois que son nom est mentionné a fait de
cet artiste une figure mythique de notre époque.
Parmi les œuvres les plus connues de cette exposition se trouvent la sérigraphie originale de la
série La petite fille au ballon, mais aussi d’autres pièces semblables à celle récemment détruite
par le propre artiste lors d’une action sans précédent au siège de la société de ventes aux
enchères de Londres, Sotheby’s, où la toile mise aux enchères s’est décomposée en passant par
un broyeur à papier installé dans la partie inférieure du cadre.
Crédits images :
La petite fille au ballon - Banksy
Love Is In The Air - Banksy
Napalm - Banksy
Jack and Jill - Banksy
Police Riot Van - Banksy

Informations pratiques
Quand

Où

Prolongé jusqu'au 19 mai

IFEMA - Feria de Madrid

Adresse

Zone touristique

Avenida del Partenón, 5 (Espacio 5.1 Acceso Sur
Feria Madrid) 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Site Internet

Métro

https://www.banksyexhibition.es/

Feria de Madrid (L8)

Bus

Tarifs

112, 122, 828

Samedis, dimanches et jours fériés :
Général : 14,90 €; enfants (jusqu’à 12 ans) : 7,90 €
Du mardi au vendredi :
Général : 12,90 €; enfants (jusqu’à 12 ans) : 5,90 €

Horaires d'ouverture

Type

FINALIZADO
Mar-dim : 10h – 21h (dernière entrée 1 heure et
demie avant la fermeture)

Exposiciones, Escultura, Instalaciones, Pintura
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