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             la fin du XIXe siècle, un jeune architecte de Barcelone a               

r          traversait la péninsule pour construire un entrepôt

textile à León. Il s'appelait Antonio Gaudí et le bâtiment allait

devenir la Casa Botines, une œuvre unique dont les villes du

monde entier allaient rêver.

La Casa Botines fait partie de le patrimoine architecturale que tout
voyageur souhaite voir lorsqu'il visite un lieu. Aucune histoire de
l'art ou de l'architecture ne peut ignorer son originalité et sa
contribution au monde de la construction. Le bâtiment, déclaré
monument historique national en 1969, est un exemple étonnant
d'art dans l'architecture.

Le musée, promu par la Fundación Obra Social de Castilla y León
(FUNDOS), est consacré à l'histoire du bâtiment, à la figure
d'Antonio Gaudí et aux collections de la Fondation. En particulier,
ses collections picturales et documentaires. La collection
picturale comprend des œuvres datant du XVe au XXe siècle, avec
des peintures d'artistes tels que Francisco de Goya, Salvador Dalí,
Ramón Casas i Carbó, Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla,
Antonio Saura, Eduardo Chillida, Fernando Zóbel et Antoni Tàpies,
ainsi que d'autres artistes contemporains. Parmi le fond
documentaire, composé des Archives historiques des "Condes de
Luna", de la "Sociedad Económica de Amigos del País" et des
Archives Gaudí, se détachent les plans originaux que l'architecte a
conçus pour le bâtiment.

La magie de Gaudí est présente dans de nombreux détails,
comme les voûtes catalanes, les piliers en fonte, les 365 fenêtres
du bâtiment, la lumière, la ventilation des cours, et les escaliers en
bois et en fer forgé. En outre, la Casa Botines est un bâtiment
chargé de symboles, un bâtiment que l'architecte catalan a conçu
comme un dragon, le dragon qui attend aux portes de la ville
médiévale fortifiée, endormi, prêt à se réveiller.
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La visite

Sous-sol
Salle d'exposition et d'événements
"El Modernista" le restaurant d'Ezequiel

Exposition "L'histoire de la Casa Botines".
Recréation de l'ancien magasin de tissus
Recréation de l'ancienne caisse d'épargne
Billetterie et boutique "Casa Botines Store"

Salles d'exposition temporaires

Exposition "Gaudí, le rêve de l'architecture"
Recréation d'une maison du 19ème siècle

Pinacothèque

Rez-de-chaussée

Premier Étage

Deuxième Étage

Troisième Étage

Exposition
documentaire FUNDOS
 Accès à la tour
originale de 1893

Attique
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Disponible à la billetterie et sur www.casabotines.es/entradas
Pour toute question: entradas@casabotines.es | Tlf: 987 35 32 47

ACCÈS GÉNÉRAL: 8€ (prix réduit 5€)

VISITE GUIDÉE: 12€ (prix réduit 8€)

Accès au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième et au troisième étage

Accès au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième
étage, au troisième étage, au attique et à la tour.

VISITE THÉÂTRALE: 16€ (prix réduit 12€)

ITINÉRAIRE "EL LEÓN DE GAUDÍ": 8€ (prix réduit 5€)

Route urbaine à travers les bâtiments les plus emblématiques
de León à l'époque de Gaudí.

H O R A I R E S :
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 11:00h-14:00h et 16:30h-20:30
Mardi: Fermé | Mercedi: 16:30h-20:30h

*Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, personnes de plus de 65 ans, étudiants
munis d'une carte d'identité officielle et chômeurs.
*Accès gratuit : enfants de moins de 7 ans, accompagnateurs de personnes
aveugles, enseignants accompagnant des groupes, membres de l'ICOM et de l'AEM
(Association Espagnole des Professionnels des Musées).

Accès au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième
étage, au troisième étage, au attique et à la tour.
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