Museu de Grão Vasco
AU SUJET DE
Museu de Grão Vasco
Musée de Grão Vasco
Fondé en 1915 par Francisco de Almeida Moreira, qui consacra une grande partie de sa vie à rassembler des oeuvres
portugaises, en particulier celles qui représentent les meilleurs peintres portugais modernes et contemporains, le
Musée de Grão Vasco est installé au Palais de Três Escalões, contiguë à la Cathédrale.
Avant d’entrer dans le Musée, remarquez la noblesse de l’édifice de style Renaissance, où s’illustre un portique
discret, entouré par deux colonnes cannelées. Oeuvre de divers prélats (remontant sans doute au temps de D. João
Gomes de Abreu qui fut Évêque de Viseu entre 1466 et 1482, inhumé au cloître) l’évêché abriterait aussi, le Collège
Séminaire Conciliaire, selon les normes du Concile de Trento dictées en 1563, qui obligeaient les Sièges épiscopaux à
éduquer un certain nombre de jeunes. Il ne fut achevé qu’à la fin du XVIè siècle.
La collection des objets et images destinée à l’origine aux pratiques liturgiques (peinture, sculpture, orfèvrerie et
ivoires, du roman au baroque), s’ajoute aux pièces d’archéologie, aux importants exemplaires de peinture du XIXè
siècle, à la faïence portugaise, à la porcelaine orientale et au mobilier.
La collection principale du musée est constituée par un notable ensemble de peintures de Vasco Fernandes (c.
1475-1542), le célèbre Grão Vasco, et de son principal collaborateur, Gaspar Vaz.
Contacts
Adresse:

Paço dos Três Escalões 3500-195 Viseu

Téléphone:

+351 232 422 049

Fax:

+351 232 421 241

E-mail:

mgv@imc-ip.pt

Website:

http://www.imc-ip.pt.

Caractéristiques et services
Magasins
Visites Guidées
Cafétéria
Restaurant

Horaires
14h00 - 18h00 (mardi) / 10h00-18h00 (du mercredi au dimanche) Fermé: lundi et jours fériés (1 janvier, dimanche
de Pâques, 1 Mai, 25 décembre)

Acessibilidade
Accès pour personnes à mobilité réduite
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