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Voyage culturel à Madrid, Espagne. 
25-30 mars 2012

Escudo de Madrid et Angel Caido du Retiro

Quelle est la signification des symboles?



Le Musée National Centre d'Art Reina Sofia est situé dans l'ancien 
hôpital Général de Madrid, au rond-point de Atocha.
Des 1566 Philippe II (1556-1598) a conçu l'idée de réunir dans un seul 
bâtiment de nombreux centres et hospices dispersés dans Madrid. Plus 
tard,  sous le règne de Philippe III (1598-1621), on a ajouté d'autres 
installations en donnant au complexe ainsi formé le nom d'Hôpital 
Général.
La surface consacrée à la collection permanente place aujourd’hui ce 
musée d'art contemporain parmi l’un des plus grands du monde. Sa 
collection rassemble les œuvres des artistes espagnols les plus réputés 
dans le domaine de l’art contemporain comme MIRÓ, DALÍ, JUAN 
GRIS, PICASSO, Tapies, Chirino. Mais on trouve aussi des œuvres 
d’artistes contemporains étrangers comme Bacon ou Magritte.
Le fleuron du musée reste le célèbre et immense tableau monochrome 
« Guernica », crée en 1937 par Pablo Picasso, et dont la toile a rejoint le 
Centre Reina Sofía en 1992.

1) Quelles collections sont présentées?

2) Quelles oeuvres majeures y trouvent t-on?
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¿De qué forma es la plaza?
¿Para que sierva a sus origines?

¿La casa de Correos fue edificada bajo el 
reinado de un rey cuyo blason esta representado 
en …………... del edificio de la Casa de 
Correos. ¿De que rey es la estatua ecuestre?

Que représente la statue au centre de la 
fontaine?
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Questionnaire sur la ville à préparer en groupe, notez les réponses sur une feuille à part, 
questionnez des passants:

En el Bar: 
1.¿Que son la tapas?
2.Cita 5 ejemplos de tapas.
3.¿Que es un cortado?
4.Da el nombre de una bebida o de una comida 
que no conocias.
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1) Quelles périodes historiques et aires géographique 
recouvre le Musée?

2) Comment ces collections sont-elles arrivées en Espagne?

Présentez la vie de ce peintre et son oeuvre. A quel courant 
artistique appartient-ils?
Présentez la vie de ce peintre et son oeuvre. A quel courant 
artistique appartient-ils?
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1) Quel artiste est mis à l’honneur dans l’exposition temporaire?

2) C o m m e n t s e s o n t 
c o n s t i t u é e s l a 
collections du Musée?

3) Présentez 2 chefs 
d’oeuvres

Identifiez ces 15 chefs d’oeuvre et choisissez de présenter une autre peinture que vous avez aimée.Identifiez ces 15 chefs d’oeuvre et choisissez de présenter une autre peinture que vous avez aimée.Identifiez ces 15 chefs d’oeuvre et choisissez de présenter une autre peinture que vous avez aimée.


