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M A A T

LISBONNE 

Inauguré en 2016 le MAAT – Museum of 
Art, Architecture and technology – étend 
ses 38 000 m² sur les rives du Tage. Il se 
trouve à l’ouest de la capitale portugaise, 
dans le quartier de Belém. Embouchure du 
Tage, ce quartier est celui d’où partirent 
les grands explorateurs à la conquête du 
« nouveau monde ».
Le MAAT présente des œuvres d’artistes et 
d’architectes contemporains. Un dialogue 
entre deux domaines artistiques différents 
mais sachant communiquer. 

L’espace se compose de deux bâtiments qui offrent un contraste saisissant entre le vieux Lisbonne et la 
ville moderne tournée vers le futur. 
L’ancienne centrale électrique de 1909, la centrale Tejo, un des plus beaux patrimoines industriels du 
pays, reconvertie en Musée de l’Electricité en 1990, accueille une exposition permanente dédiée aux 
sciences et à l’électricité.
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La nouvelle structure, conçue par le studio de l’architecte 
britannique Amanda Levete, présente une architecture 
organique visant à rétablir la relation historique entre la 
ville et l’eau. Par le biais d’une passerelle au-dessus des 
voies ferroviaires et de sa toiture vallonnée entièrement 
accessible, la nouvelle construction établit un rapport 
étroit entre le centre-ville et le �euve. Celui-ci constituant 
un élément essentiel du projet. L’architecte a trouvé le 
moyen ingénieux de le re�éter littéralement sur le sol de 
la galerie. 
Créant une ombre bienvenue sur les berges du �euve, la 
couverture saillante permet aussi aux rayons du soleil, 
re�étés par l’eau, de pénétrer dans les quatre espaces 
d’exposition : la galerie ovale, la galerie principale, la salle 
vidéo et la salle de projection. 
Les deux édi�ces sont reliés par un parc conçu par 
l’architecte Vladimir Djurovik, un espace paysager qui 
s’étire le long du Tage. 
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Doté d’un langage architectonique expressif, le MAAT, déploie sa structure 
zoomorphe pour offrir des perspectives nouvelles sur Lisbonne et le Tage. Le 
toit, pensé comme une pièce à ciel ouvert de 7 000 m2, part du sol en pentes 
douces et se termine en une vaste esplanade. Accessible par les côtés, il 
offre une vue imprenable sur l’emblématique pont rouge de Lisbonne, le 
ponte 25-de-Abril, et, en face, sur le sanctuaire du Christ-Roi.
Le revêtement extérieur, composé de près de 15 000 tuiles vernies 
tridimensionnelles a été créé en hommage à la riche tradition portugaise de 
l’artisanat et de la céramique. Cette surface complexe permet des lectures 
changeantes de l’eau, de la lumière et de l’ombre.
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Le musée se veut lieu de découverte, de ré�exion critique 
et de dialogue international. Selon la Fondation EDP 
(Compagnie d’électricité Portugaise, réputée pour sa riche 
collection d’artistes contemporains du pays), propriétaire 
de l’espace, et sous la direction de Pedro Gadanho, ancien 
conservateur du département d’architecture du MoMa de 
New York, le musée met l’accent sur la culture contemporaine, 
en associant les arts visuels et les médias, l’architecture et 
la ville, la science et la technologie, la société et la pensée.
Avec l’objectif principal d’explorer la convergence de 
l’architecture, de la technologie et de l’art contemporain 
comme un domaine de pratique culturelle, le nouveau 
musée de la Fondation EDP présente actuellement et 
jusqu’au 19 août « Fiction et Manufacture - La photographie 
architecturale s’applique à la révolution digitale ».
Le MAAT traduit l’ambition de présenter des expositions 
nationales et internationales avec la contribution d’artistes, 
architectes et penseurs contemporains. Ré�échissant sur 
les grands thèmes et tendances actuelles, la programmation 
présente également plusieurs regards de curateurs sur la 
Collection d’Art de la Fondation EDP.

M.A.A.T 
Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal

www.maat.pt
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