
Avec une exposition collective regroupant le travail photographique de neuf de ses artistes, membres et 
boursiers, la Casa de Velázquez prend part, cette année encore, au Festival International de photographie 
et d’arts visuels PHotoEspaña, 

À partir de leurs disciplines respectives – arts plastiques, cinéma et  photographie – les artistes de l’Aca-
démie de France à Madrid nous proposent une exposition plurielle, où se conjugue une grande variété de 
partis-pris esthétiques et conceptuels. Tout au long de l’année, ils ont pu développer leurs travaux dans 
un environnement de création exceptionnel et unique en Espagne, qui rend possible le dialogue constant 
entre les arts et permet de tisser des liens étroits entre les différents domaines de la création contem-
poraine.  

L’exposition est composée d’œuvres de:  
Tania BLANCO – Guillaume LEMARCHAL – Luisa Fernanda LINDO  - Albert MERINO – Renaud PERRIN 
Pierre PRIMETENS – Quentin RAVELLI - Fernando SÁNCHEZ CASTILLO – Esther SEÑOR

L’exposition Photographes de la  Casa de Velázquez se tiendra du 25 juin au 19 juillet 2015, à la Casa de 
Velázquez, renouvelant ainsi l’implication de l’institution française en faveur de l’art contemporain et des 
artistes émergents. 

Photographes de la  Casa de Velázquez
Du 25 juin au 19 juillet

Vernissage: 25 juin à 20h00
Casa de Velázquez - C/ Paul Guinard, 3 - 28040 Madrid

10h-20h / Entrée libre
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Du 25 juin au 19 juillet, la Casa de Velázquez présente le travail de neuf de ses artistes résidents à 
travers une exposition inscrite au programme du festival PHotoEspaña 2015. 

Photographes de la Casa de Velázquez 
PHotoEspaña 2015

Inaugurée en 1928 à Madrid, la Casa de Velázquez est une École française à l’étranger, institution sous la tutelle du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Lieu de vie et de travail, elle est également un espace de rencontre pour artistes et scientifiques partageant 
un intérêt commun pour les cultures des mondes hispaniques et du Maghreb.
 
L’Académie de France à Madrid accueille chaque année plus de quarante artistes en résidence, remplissant ainsi sa mission essentielle de 
motivation des échanges culturels et artistiques à l’international.
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