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Exposition Permanente de Peintures Murales et d'Oeuvres grand format, en hommage à
découverte archéologique, et futur musée de site.

La "Capilla del Hombre" est un Complexe Culturel qui se pose comme réponse au besoin de
rendre hommage à l'être humain, à ses peuples, à son identité. Dans cette espace,
Guayasamín nous invite à la réflexion de l'histoire du point de vue de l'Amérique Latine, depuis
l'époque précolombienne jusqu'à nous jours; il 'sidentifie avec les défavorisés de la Terre, les
peuples discriminés, les femmes, les enfants, les victimes des guerres et des tortures en tous
genres.

Aux alentours de la "Capilla del Hombre" se conjuguent son impressionnante architecture, les
tableaux, les peintures murales, ses espaces ouverts, et le message d'engagement avec la paix
et les droits de l'Homme, qui frappent le visiteur. Elle a été déclarée "PROJET PRIORITAIRE
POUR LA CULTURE" par l'UNESCO, ainsi que "PATRIMOINE CULTUREL DE L'ÉTAT
ÉQUATORIEN" par l'honorable Congrès National.

Le 10 mars 1999, -jour du décès de Oswaldo Guayasamín-, les ouvriers qui construisaient la
"Capilla del Hombre" ont trouvé des vestiges archéologiques dans les jardins; les pièces ont été
restaurées et un "Musée de Site" sera ouvert prochainement.

Adresse :
Rue Mariano Calvache EA18-143 y Lorenzo Chávez (Bellavista - El Batán).
Tél. 2448-492 Téléfax: 3330-723
E-mail: eventosfg@uio.satnet.net
www.capilladelhombre.com
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Horaires d'ouverture :
Du mardi au dimanche, de 10H00 à 17H00

Tarifs d'entrée :
Entrée Ordinaire USD $ 3.00
Étudiants (sur présentation de carte) USD $ 2.00
Troisième âge USD $ 1.50
Enfants: gratuit jusqu'à 11 ans

En savoir plus dans El Comercio
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