
                                                                                                  
 

 

Communiqué de Presse, le 14 décembre 2021 

 

 

Le top 5 des musées de l’île du printemps éternel  

…et culturelle ! 

 
A Tenerife, outre ses sublimes espaces naturels, sa délicieuse gastronomie et ses 

hébergements de charme, il est également possible de faire le plein de culture.  Que 

l’on soit passionné par l’art, l’histoire de l’humanité, les étoiles et le vaste cosmos, la 

science ou encore la découverte des traditions, les visiteurs les plus curieux ont de 

nombreux secrets à découvrir sur l’île, grâce à sa large sélection de musées. Du plus 

moderne au plus traditionnel, ces établissements surprendront également par leur 

architecture travaillé.  
 

 

Nouveau – Le 2nd plus important musée Rodin d’Europe à Santa Cruz de Tenerife 
Celui-ci prendra place en 2022 ? au sein du parc culturel Vieja y Calvijo de la capitale de Tenerife. Il 

sera le troisième site au monde consacré exclusivement à l'artiste, aux côtés de Paris et de Philadelphie 

(États-Unis). Il comprendra également un espace d'expositions temporaires destiné à faire connaître 

les artistes locaux, ainsi qu'à promouvoir un futur Centre international de la sculpture moderne et 

contemporaine, afin de disposer d'un espace permettant non seulement de contempler les œuvres d'art, 

mais aussi de contribuer à leur interprétation et à leur diffusion.  

Pourquoi Santa Cruz de Tenerife ? La municipalité a un lien culturel fort avec la sculpture. Depuis les 

années 1970, grâce à une initiative du Collège officiel des architectes de la province, une trentaine de 

sculptures d'artistes de renommée mondiale (Henry Moore, Joan Miró, Josep Guinovart, Pablo Serrano, 

Martín Chirino...) ont été placées dans les rues de la ville après la tenue, il y a 48 ans, de la première 

exposition internationale de la sculpture de rue.  

 

➔ Plus d’informations à venir 

 

 

Le Tenerife Espacio de las Artes 
Connu également sous son sigle, TEA est une œuvre des architectes suisses Herzog et De Meuron et 

du Tinerfeño Virgilio Gutiérrez, situé également à Santa Cruz de Tenerife. Il abrite l’Institut Óscar 

Domínguez, le Centre de Photographie Isla de Tenerife et la bibliothèque du Réseau Insulaire. Avec 

ses 20.622 m2 de construction, cet édifice est une infrastructure culturelle sans pareille dans l’archipel. 

Les éléments en diagonale sont les lignes directrices de l’édifice, avec des sols inclinés en rampe entre 

les différents niveaux, qui s’entremêlent à travers des baies vitrées et des passages. Les petites 

embrasures vitrées, plus de 1.200 de différentes tailles et formes, lui donnent un aspect très dynamique 

aussi bien vu de l’extérieur que de l’intérieur. 

Il a ouvert ses portes pour la première fois en 2008. Depuis, il a accueilli des propositions artistiques, 

cinématographiques et musicales, avec des ouvrages de Warhol, Ansel Adams, Patti Smith, Carlos 

Schwartz, Dorothea Lange ou Henry Moore, entre autres. On y trouve également, en dépôt, la Collection 

Ordoñez Falcón de Photographie, l’une des collections privées les plus importantes d’Europe et la plus 

grande collection du peintre surréaliste de Tenerife, Oscar Domínguez. 

 

➔ Plus d’informations ICI 

 
 

https://www.theheartoftenerife.com/parque-cultural-viera-y-clavijo/
https://accessible.webtenerifefr.com/visiter/musees/tea.htm


                                                                                                  
 

Le Musée de la Nature et de l’Archéologie (MUNA) 
Le Musée de la Nature et de l’Archéologie (MUNA) est situé dans un bâtiment emblématique de la 

capitale de l’île, l’ancien hôpital civil, un exemple remarquable de l’architecture néoclassique des 

Canaries, dont le projet de réhabilitation a privilégié l’équilibre entre les parties consacrées aux 

expositions et celles destinées à d’autres usages, aussi bien culturels que de loisirs (centre de 

documentation et bibliothèque, salle multi-usages, restaurant, boutique, cours et jardins, etc.). 

Ce musée permet, d’une part, de mieux connaître la richesse naturelle des îles Canaries, et de l’autre, 

de découvrir la plus grande collection se rapportant à la culture guanche, peuple aborigène qui habitait 

l’île de Tenerife avant l’arrivée des premiers conquérants européens. 

 

➔ Plus d’informations ICI 
 

 

Le Musée de la Science et du Cosmos (MCC) 
Le Musée de la Science et du Cosmos (MCC) est un lieu unique. A la fois musée traditionnel et parc 

d’attractions, il présente au visiteur les lois et principes qui régissent la nature, du fonctionnement du 

corps humain à l’évolution des étoiles. 

Des expositions temporaires, des séances de planétarium, des conférences de divulgation, des ateliers 

didactiques, des projections et des débats autour de films scientifiques, des séjours en camping et des 

soirées d’observation du ciel, entre autres activités, complètent l’exposition permanente. 
 

➔ Plus d’informations ICI 
 

 

La Casa del Carnaval 
La Casa del Carnaval (la maison du carnaval) de Santa Cruz de Tenerife a ouvert ses portes en juin 

2017 pour porter témoignage de la fête la plus importante de la ville, la seule des îles Canaries à être 

déclarée d’Intérêt Touristique International. Le bâtiment, situé dans le parc du ravin de Barranco de 

Santos, abrite une exposition d'éléments particulièrement emblématiques du festival, comme la 

première affiche –une œuvre du peintre Juan Galarza– ou la baguette utilisée par le directeur de 

l'Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, l'inoubliable Enrique González. Son plus ? La Casa del Carnaval peut être 

visitée gratuitement tous les jours de la semaine de 10h à 18h30 ! 

 

➔ Plus d’informations ICI 

 
 

 

LIEN VERS LA MÉDIATHÉQUE DE L’OFFICE DE TOURISME ICI 
Crédit @Turismo de Tenerife 

 

ET DES VISUELS DU CP ICI 
 

 

 

 

*À ce jour, l’incidence cumulée est actuellement à 94,66 de cas de Covid-19 sur 100 000 habitants (dernière mise 

à jour le 09/12/2021). Plus d’informations voyageurs ICI. 

 

 

À propos de Tenerife : 

Tenerife, l'île du printemps éternel, est un lieu où il fait bon se détendre et s'amuser. A seulement 3h30 de vol de 

la France, Tenerife, qui séduit de plus en plus de Français, fait rimer douceur de vivre avec un climat printanier 

toute l'année. Couronnée par le volcan du Teide, point culminant d’Espagne et Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 

Tenerife est une destination complète : culture, villages pittoresques, paysages à couper le souffle, plages de rêve, 

grands événements et une gastronomie qui réjouira les papilles des grands et des petits. 

https://www.webtenerifefr.com/visiter/musees/muna-museo-naturaleza-arqueologia.htm
https://accessible.webtenerifefr.com/visiter/musees/museo+de+la+ciencia+y+el+cosmos.htm
https://www.webtenerifefr.com/faire/carnaval/casa-del-carnaval.htm
https://accessible.webtenerifefr.com/galeria-multimedia
https://we.tl/t-q9VN8UakzO
https://www.salutilescanaries.com/coronavirus/?_ga=2.32820669.280062563.1607604224-412354415.1607604224


                                                                                                  
 

 

Pour plus d'informations sur l’île : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 
Contact presse : 

Turismo de Tenerife c/o Article Onze Tourisme  

Fanny Tesson | ftesson@articleonze.com – 06 08 68 97 67 

 

https://www.webtenerifefr.com/
https://www.facebook.com/VisitTenerifeFR/
https://www.instagram.com/visit_tenerife/
https://twitter.com/visit_tenerife
https://www.youtube.com/user/turismodetenerife
mailto:ftesson@articleonze.com

