Bienvenue à Madrid
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance du baron ThyssenBornemisza (1921-2021), le Musée national Thyssen-Bornemisza organise une grande
exposition du 14 décembre au 16 octobre 2022, réunissant 170 œuvres d'art américain
visant à faire connaître ce genre en Europe.
Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, baron Thyssen-Bornemisza, a été un collectionneur actif
de peinture américaine à partir des années 1970. Il a constitué un immense catalogue de
peintures, en particulier de paysages du XIXe siècle.
Plusieurs de ces toiles sont aujourd'hui exposées en vue de répertorier et de présenter
chronologiquement ce style de peinture, peu répandu sur le vieux continent. Ces œuvres traitent
avant tout de sujets comme la religion, la politique, l'environnement, la culture populaire et la vie
urbaine, permettant ainsi de mieux comprendre les sociétés outre atlantique.
Ces tableaux sont issus de la collection permanente du Musée et des collections privées de
Carmen Thyssen et de la famille Thyssen. L'exposition est parrainée par la Terra Foundation for
American Art et le gouvernement de la Communauté autonome de Madrid.
Né à Scheveningen (Pays-Bas) en 1921, Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza était un homme
d'affaires et un collectionneur d'art, membre de l'une des familles les plus importantes de
l'industrie européenne, la famille Thyssen. Il est à l'origine de la fondation du musée ThyssenBornemisza à Madrid, qui a ouvert ses portes en 1992 dans le but d'exposer la collection de
peintures anciennes et modernes de la famille, considérée comme la plus importante du XXe
siècle. Son père et lui-même l'ont enrichie sur une période de sept décennies. Il est décédé à San
Feliu de Guíxols (Gérone) en 2002 et a été enterré dans le panthéon familial au château de
Landsberg, près d'Essen (Allemagne).
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Informations pratiques
Quand

Où

Jusqu'au 16 octobre

Musée National Thyssen-Bornemisza

Adresse

Zone touristique

Paseo del Prado, 8 28014

Paseo del Arte

Site Internet
https://www.museothyssen.org/exposiciones/arte
-americano-coleccion-thyssen

Métro
Banco de España (L2), Sevilla (L2)

Bus

Cercanías (Local train)

001, 10, 14, 19, 27, 34, 37, 45, C03, N9, N10,

Madrid-Atocha, Madrid-Recoletos, Madrid-

N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26

Sol

Tarifs
Prix du billet grand public : 13 €.
Plus de 65 ans, retraités et étudiants : 9 €.
Carte jeune, moins de 18 ans, personnes
handicapées, amis du musée et carte de
transport (18-25 ans) : entrée gratuite

Horaires d'ouverture
Finalizado
Lundi : 12h00 – 16h00
Du mardi au dimanche : 10h00 – 19h00

Lundi : accès gratuit

Type
Exposiciones, Pintura
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