
Montalbán 11 est né d’une initiative 

privée ayant pour objectif la construction 

et la promotion d’un ensemble de 

résidences haut de gamme à Madrid. Ce 

projet sans précédent en Espagne est 

unique en son genre de par l’importance 

patrimoniale et historique de l’immeuble, 

mais également le confort et le luxe 

apportés par sa restauration. Il bénéficie 

d’une situation géographique privilégiée 

grâce à sa proximité au Parc du Retiro 

et au centre culturel de la ville, et réunit 

parfaitement l’art et l’architecture grâce 

à l’Environnement Chromatique de 

Carlos Cruz-Diez. Sans aucun doute, 

Montalbán 11 est destiné à devenir une 

icône de l’architecture contemporaine et 

un véritable patrimoine artistique de la 

ville de Madrid.

VIVRE DANS UNE ŒUVRE D’ART
AMBIENTACIÓN CROMÁTICA MONTALBÁN 11      CARLOS CRUZ-DIEZ

Madrid, Espagne 



A Montalbán 11, les œuvres d’art 

de Carlos Cruz-Diez, élaborées par 

l’Atelier Cruz-Diez Paris, s’intègrent avec 

harmonie à l’architecture, permettant 

ainsi de convertir l’édifice en une 

monumentale œuvre d’art habitable. 

Cette construction majestueuse - dont 

la façade, le patio central et l’entrée ont 

été préservés pour leur valeur historique - 

présente l’Environnement Chromatique 

spécialement conçu par l’artiste pour les 

espaces communs et privés de l’immeuble, 

tout en respectant la particularité des 

lieux.

Dès le hall d’entrée, les visiteurs sont 

accueillis par un mur d’Induction 
Chromatique à Double Fréquence. Cette 

œuvre donne à voir différentes gammes de 

couleurs qui apparaissent et disparaissent 

de façon continue en fonction de 

l’intensité de la source lumineuse, de 

la distance ou de l’angle de vision du 

spectateur. Cette fresque accompagne les 

visiteurs jusqu’à l’ascenseur à l’intérieur 

duquel il sera possible de contempler une 

somptueuse Chromointerférence. 

Cette œuvre se transforme continuellement 

et change d’étage en étage, chacun 

correspondant à une harmonie 

chromatique différente, au nombre de huit 

au total. Puis grâce aux Transchromies 
situées dans chaque appartement, 

les visiteurs vivront une expérience 

sensorielle créée par le rayonnement de 

la lumière et ses reflets changeant selon 

les déplacements du soleil au cours de la 

journée.

L’artiste a créé au sein de Montalbán 

11 un parcours chromatique en parfaite 

symbiose avec l’espace, et dont la valeur 

artistique contribue à l’enrichissement de 

la résidence.

 

Entrance Montalbán 11. Madrid, Espagne

Veuillez scanner ce QR code 
pour une visite virtuelle au 
sein de ce projet artistique

Mur d’Induction Chromatique à Double Fréquence Montalbán 11 
Paris 2016

Chromographie sur aluminium

24 m2

Mur A: 240 x 617 cm - Mur B: 240 x 305 cm

Hall

Ascenseur Chromointerférent Montalbán 11
Paris 2016

Mécanisme d’ascenseur, chromographie sur aluminium et 

impression sur vitre

3.000 x 230 cm

Œuvre originale sur deux murs d’angle avec une harmonie 

chromatique à chaque étage 

Ascenseur

Transchromie Madrid A, B o C
Paris 2016

Acrylique transparent et acier

Œuvres originales, 8 exemplaires par œuvre 

Transchromie Madrid A: 200 x 200 x 30 cm 

Transchromie Madrid B: 200 x 200 x 30 cm 

Transchromie Madrid C: 200 x 100 x 30 cm 
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Montalbán 11 est un lieu privilégié marqué de l’empreinte d’un passé noble, où la nature et 

l’urbanisme se rencontrent en parfaite synergie avec l’art et l’architecture. Ce nouvel emblème 

de la ville s’érige comme une machine à remonter le temps dans laquelle convergent le style 

constructif de l’ère industrielle, celui de l’ère moderne ainsi que le confort et l’aspect sensoriel de la 

contemporanéité.

A Montalbán 11, la fusion harmonieuse et cohérente de l’art et de l’architecture a permis de réunir 

utilité et esthétisme. « L’architecture devient une scène dans laquelle les habitants et les visiteurs 

de l’immeuble, en interagissant avec l’œuvre, en deviennent les co-auteurs et génèrent ainsi des 

variations chromatiques dans l’espace et le temps. Les œuvres d’art transmettent à l’environnement 

patrimonial une valeur émotionnelle et affective, contribuant à renforcer le sentiment d’identité, 

d’appartenance et de fierté de résider dans cet immeuble exceptionnel », affirme Carlos Cruz-Diez, 

qui depuis 1967 réalise de nombreuses œuvres d’intégration à l’architecture et aux espaces publics 

dans divers pays du monde.

Ce projet est à l’initiative de In Situ Art Projects, studio d’architecture filiale du Grupo Odalys 

dédié à l’intégration d’œuvres d’art à l’architecture et aux espaces urbains. In Situ Art Projects, 

en collaboration avec l’Atelier Cruz-Diez Paris - qui élabore et installe les œuvres de Carlos 

Cruz-Diez depuis plus de cinquante ans - dévoile le premier projet d’intégration globale de l’art à 

l’architecture en Espagne. Dans cette œuvre les couleurs, la lumière, les transparences, les reflets et 

les mouvements proviennent des protagonistes. Un tout nouveau concept d’habitat pour ceux qui 

auront le privilège de vivre dans une œuvre d’art.

Carlos Cruz-Diez (1923), artiste 

français d’origine vénézuélienne, il 

vit et travaille à Paris depuis 1960. 

Son discours plastique, l’un des plus 

originaux du mouvement cinétique, 

nous révèle l’artiste comme l’un des 

théoriciens les plus importants du XXe 

siècle et l’un des acteurs majeurs de 

l’art contemporain. Son travail s’articule 

autour du phénomène chromatique et 

comprend huit recherches : Couleur 

Additive, Physichromie, Induction 

Chromatique, Chromointerférence, 

Transchromie, Chromosaturation, 

Chromoscope et Couleur à l’Espace. 

Ses œuvres optico- cinétiques 

sont présentes dans les collections 

permanentes de prestigieuses 

institutions telles que le Museum of 

Modern art (MoMA), New York; le 

Tate Modern, Londres; le Musée d’Art 

Moderne de la Ville de Paris; le Centre 

Pompidou, Paris; le Museum of Fine 

Arts, Houston; et le Wallraf- Richartz 

Museum, Cologne, pour n’en citer que 

quelques-uns.

Après une expérience de plus de 

soixante années de recherche autour 

de la couleur, Cruz- Diez affirme 

que « le caractère substantiel de la 

couleur est le concept et le point de 

départ de mon discours plastique, 

contrairement aux conceptions ne 

voyant en la couleur qu’un complément 

de la forme. Dans mon travail, la 

couleur a une valeur intrinsèque lui 

permettant de s’affirmer elle-même 

à l’aide de ses comportements et 

de ses ambivalences. Je propose la 

couleur autonome, sans anecdotes et 

dépourvue de symboles ; la couleur 

vue comme une situation éphémère 

et en continuelle mutation, créant des 

réalités à chaque instant. Face à mes 

œuvres, le spectateur découvre qu’il 

peut créer la couleur avec ses propres 

moyens perceptifs »
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Carlos Cruz-Diez. Panama, 2015
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