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Le Palais Quintanar

SOURCE
Le Palais Quintanar est un espace dépendant du Ministère de la Culture et du Tourisme de la Junta de Castilla y León. Inauguré
en mars 2011, il est né dans le but de doter la ville de Ségovie et Castilla y León d'un lieu de rencontre dédié à la production, la
recherche et la diffusion de la culture du design; où les artistes, les entrepreneurs et le public se réunissent pour partager leurs
expériences et leurs idées à travers le design et la culture.
LE BÂTIMENT
La structure du palais Quintanar est celle d'un manoir ségovien du XVIIe siècle, construit autour d'un patio central et rénové au
XVIIIe siècle. La singularité du bâtiment permet d'abriter dans ses chambres et jardins de multiples activités de caractère artistique,
social, environnemental et commercial, couvrant tous les domaines possibles du design, de l'art et de la culture.
CONTENU DE L'EXPOSITION
Le vaste programme du lieu comprend des expositions, des installations, des projections, des rencontres avec des professionnels,
des tables rondes, des conférences, des congrès, des présentations de livres, des visites guidées et des ateliers pour tous les
publics. Dans le même temps, des activités de formation pratique dans le domaine du design ont été encouragées: séminaires,
ateliers, cours ou laboratoires.
L'ensemble de la société, en tant que bénéficiaire de chacun des activités menées dans l'essentiel de Quintanar Palais pour
découvrir, partager et diffuser le talent et le travail des designers, des artistes, des entrepreneurs et des entreprises qui ont besoin
de l'environnement citoyenneté pour atteindre leurs objectifs socioculturels

Adresse
C/ San Agustín, s/n. Segovia. 40001 Segovia.
Téléphone: 921 466 385
E-mail: info@palacioquintanar.com
Page web: http://www.palacioquintanar.com

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Segovia
Adresse:
P/ Azoguejo, 1. Segovia. 40001 Segovia.
Téléphone: 921 466 720 / 921 466 724
E-mail: info@turismodesegovia.com
Page web: http://www.turismodesegovia.com
Page web: http://www.turismocastillayleon.com/

Bureau de Tourisme Provincial de Segovia
Adresse:
Calle San Francisco, 32. Segovia. Segovia.
Téléphone: 921 462 906
E-mail: info@segoviaturismo.es
Page web: http://www.segoviaturismo.es
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Type de musée
Autres musées

Horaires et Tarifs
Horaires
•

Mardi: 17:00 – 21:00

•

Du mercredi au samedi: 11:00 – 14:00 et 17:00 – 21:00

•

Dimanche: 11:00 – 14:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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