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En 1982, nous avons ouvert la première de notre groupe
de galeries, dans un espace où sont conservés les
vestiges d'un ancien cloître d'un couvent du XIIIe siècle.

De ce premier lieu, où se sont tenues les premières
expositions et où a commencé notre chemin dans le
monde de l'art, nous disposons actuellement de quatre
salles d'exposition, où sont régulièrement organisées des
expositions individuelles et collectives.

Nous possédons également un fonds d'art important et
nombreux d'œuvres originales, tant d'artistes déjà établis
que de jeunes promesses que nous aidons en début de
carrière.

Dans notre galerie toutes les disciplines et tendances
artistiques, des plus classiques aux plus actuelles et
contemporaines, sont représentées, et nous sommes
gouvernés par un seul mot,

QUALITÉ

Le nom de notre galerie est
 

EL CLAUSTRE
 



Parallèlement à l'activité d'organisation d'expositions de
nos artistes et pour notre public, tout au long des années
d'activité en tant que galerie d'art, nous avons également
favorisé l'expansion de l'art, avec des cycles de
conférences, la collaboration avec des musées et des
entités culturelles, l'édition et la présentation de livres
d'art, concerts, activités sociales et caritatives, où nous
avons toujours eu la collaboration de personnalités
importantes qui participent à notre projet et qui nous ont
soutenus dans notre volonté de faire de notre galerie plus
que de simples salles d'exposition, et qu'elle soit un
moyen de rapprocher l'art de tous ceux qui le désirent.

L'une de ces voies a été le travail constant avec un groupe
restreint d'architectes, de designers, de décorateurs, etc.,
avec qui nous collaborons afin qu'ils puissent avoir les
œuvres de notre collection et les incorporer dans leurs
projets, et qu'ils puissent les montrer à leurs clients.



Notre équipe de professionnels avec des années
d'expérience nous permet de gérer et de traiter de manière
simple, sûre et efficace, l'expédition d'œuvres d'art
partout dans le monde, en prenant en charge tous les
processus logistiques afin que nos clients reçoivent et
apprécier leurs oeuvres d'art.

Nous sommes à votre disposition pour toute information
ou collaboration que vous souhaitez.

Cordialement.

Mariano Mascort Yglesias
Director 



M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité 
International Olympique avec Montse Aguer directrice 

du Musée Dali, et Mariano Mascort directeur de la 
Galerie d'Art El Claustre



Quelques vernissages et activités culturelles de la galerie
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